
Kadar a repris ses négociations
avec les conseils ouvriers

PARIS, 26 (A.F.P.). — Un grand nombre d'ouvriers
ne se sont pas rendus à leur travail, lundi, dans la capitale,
a annoncé hier soir la radio de Budapest, qui a lancé un
nouvel appel du gouvernement Kadar demandant aux ou-
vriers de reprendre le travail, aujourd'hui 27 novembre,
« faute de quoi ils seront considérés comme démissionnai-
res ». (Lire la suite en Sme page)

Une vue émouvante de l'arrivée sur la Terre Promise de la Liberté.

Un appel au secours lancé
aux missions étrangères de Budapest

LA SITUATION RESTE GRAVE EN HONGRIE

LE MANQUE DE PAROLE

DES COMMUNISTES
y • " • ' . , . ./x '/

L

'ENLÈVEMENT de M. Nagy par les
Russes el sa déportation en Rou-
manie prouvent une fois de plus,
si besoin en était, que les com-

munistes n'ont pas de parole. Comme
|ous les adeptes des régimes totalitai-
res, ils promettent ce que l'on veut,
mais ils agissent selon leur intérêt. La
Yougoslavie fait ainsi l'expérience que
ies « amis » du Kremlin, même déstali-
nisés, n'ont pas changé. Quant à Ka-
(jar, il ressort de l'aventure, qu'il est
de plus en plus la « marionnette » des
Russes. Son crédit, qui était déjà nul,
est tombé en dessous de zéro.

L'incident démontre aussi que les So-
viets ont définitivement choisi la poli-
tique' de force en Hongrie. La semaine
dernière, certains appels du « gouver-
nement» Kadar au Conseil national ou-
vrier donnaient à penser, aux observa-
leurs superficiels il est vrai, que les
communistes cherchaient encore à com-
poser avec la résistance. Cet espoir
i'est révélé vain. Les Soviétiques ne
souhaitaient que berner les héroïques
combattants de ra liberté. Ce qui est
admirable, c'est que ceux-c i luttent tou-
jours avec les armes de l'esprit contre
la force brutale... Face aussi à l'impuis-
sance — immorale — de l'Occident
devant un tel drame.

L'«affaire Nagy » aura enfin accusé,
el ce n'est pas son aspect le moins ca-
ractéristique, de nouvelles divergences
de vue entre l'U.R.S.S. et la Yougosla-
vie. Il ne s'agit pas seulement du res-
sentiment que l'on a éprouvé à Bel-
grade devant le manque de parole so-
viétique. Le fossé parait plus profond.

Au début du drame hongrois, ia
Yougoslavie avait scandaleusement sou-
tenu l'Union soviétique devant les con-
seils ' de l'O.N.U. Elle avait épousé le
point de vue russe d'un soulèvement
«(«ciste » en Hongrie. Elle estimait
qu'au cours de l'évolution qui se pro-
duit à l'est de l'Europe, le « socialis-
me » devait être sauvegardé en fout
étal de cause.

Maintenant elle commence à ouvrir
les yeux. On s'aperçoit à Belgrade
qu'il est inutile de parler de maintien
du socialisme là où le monde ouvrier,
dans son intégrité, se bat pour se dé-
barrasser d'un régime qui n'a jamais
eu de démocrate, de populaire ef de
social que le nom, ef qui constitue la
plus effroyable régression de la con-
dition de l'homme que l'on puisse ima-
gifler.

Les dirigeants et la presse yougosla-
ves condamnent maintenant avec net-
teté l'intervention russe en Hongrie, à
la grande colère de la « Pravda » et de
l'organe des communistes tchécoslova-
ques, restés d'obédience soviétique à
l'instar de M. Siroky, président du con-
seil de ce pays. Mais à Varsovie, par
contre, on faif écho à Belgrade. On se
demande d'ailleurs si les Russes, en dé-
pif de l'a accord » passé avec Gomul-
ka, ne vont pas mettre bon ordre à
ces nouvelles velléités d'indépendance
polonaise.

D'après la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », d'autres considérations encore
inciteraient la Yougoslavie à raidir de-
rechef son attitude à l'égard de l'U.R.
S.S. Ef, en premier lieu, Belgrade
éprouve de la crainte face au renou-
veau de l'impérialisme russe que tra-
duit en somme, dans l'est de l'Europe,
le développement de la tragédie hon-
groise. Le maréchal Tito n'est pfus aussi
sûr qu'il y a quelques semaines d'avoir
convaincu une fraction dominante du
"emlin de la nécessité d'une politique
de « désafellisation ». Ou plutôt cette
fraction dominante serait redevenue une
fraction minoritaire. Les impérialistes
autour de Molotov, bête noire de Tito,
feraient de nouveau la pluie et le beau
temps.

Quoi qu'il en soif, ef quelle que soit
la nouvelle volonté d'opposition, en
Yougoslavie, aux desseins soviétiques,
la faiblesse de cette nation nous pa-
raît consister dans le fait qu'elle s'en
lient pour sa part aussi à la dictature.
Elle peut difficilement prétendre incar-
ier jusqu 'au bout, dans ces conditions,
S cause de la liberté. Car à l'est com-
ble à l'ouest, un ordre social vérita-
ble ne peut être établi que dans l'in-
dépendance nationale ef dans le res-
Pect des libertés inférieures, seules ga-
rantes de la dignité humaine.

\
René BRAICHET.

La grève générale continue

Le Suisse accueillera
10000 réfugiés

Nouvelle décision du Conseil fédéral

Le nombre des fugitifs arrivés en Autriche
était hier soir de 83 000

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral
a tenu lundi matin une séance, à la
suite de laquelle le communiqué sui-
vant a été publié :

Vu la situation critique dans laquelle
les autorités autrichiennes se trouvent
à la suite de l'afflux constant de ré-
fugiés hongrois, le Conseil fédéral a
décidé de prendre une plus grande part
à l'action de secours en faveur de ces
réfugiés.

Mesures militaires
En accord avec la Croix-Rouge suisse,

le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à
recevoir provisoirement 6000 autres ré-
fugiés (en plus des 4000 dont l'accueil
est déjà assuré).

(Lire la suite en Sine page)

L'affaire
de Lurs

est terminée...
La sentence de mort

sera-t-elle infligée
à Gaston Dominici (79 ans) ?

DIGNE. — Tous tes délais d'appel
contre l'ordonnance die non-liieu rendue
le 14 novembre pair M. Pierre Cainrias ,
juge d'instruction, et olôtuir&rot l'infor-
mation ouverte contre X en février
1955 pour complicité d'homicidies volon-
taires dan s l*affaire du triple crime de
Luns, sont expirés.

En effet , le procureur général d'Aix-
en-Provence, qui disposait d'un délai
de dix jours, ne s'est pas manifesté,
pas plus que le parquet die Digime ou
la partie civile, qui devaient se pronon-
cer dams les 48 heures suivant la com-
munication die l'acte.

En conséquence, Gaston Domioiiçi de-
meure seul coupable de la tuerie de
Lurs, et seule une mesure de grâce
peut le sauver. Canidauniné à mort en
novembre 1954 par la cour d'assises
des Basses-Alpes, le vieux fermieir est
âgé aujourd'hui die 79 ans.

Condamnée à j ouer les «j eunes f illes»

Elle a prouvé, à Neuchâtel, ses talents pour l'un et l'autre
Il y a quelques mois, Paul Meu-

risse nous disait combien il était
difficile, pour un acteur , de sortir
du « catalogue » des personnages.
Aujourd'hui, Brigitte Auber, qui a
joué à Neuchâtel l'« Amour fou »
avec les Galas Karsenty, nous fait
la même confidence. Elle se désole
presque d'être contrainte de jouer
toujours des rôles de jeunes filles.

— On ne me p ropose rien d'autre ,
nous dit-elle. Si je ne p ossédais pas
une réelle passion pour le théâtre,

Brigitte Auber, ceinture marron de judo, encadrée par Rudy Lyska,
entraîneur du club de Neuchâtel et par notre collaborateur.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

j e  crois que depuis longtemps j 'au-
rais abandonné les p lanches 1 Je ne
suis pas gourmande. Je ne désire
pas encore interpréter les « grands-
mères ». Mais j' ai tout de même
vingt-neuf ans , donc passé l 'âge des
héroïnes mineures. Je cherche un
rôle d i f f é ren t  d' une jeune f i l l e  en
fleur , mais on ne veut rien savoir
de tout cela dans le monde des au-
teurs et des directeurs de théâtre.

René JELMI.
(Lire la suite en 7me page)

Brigitte Auber a deux passions:
le judo et le théâtre

Washington ne fait rien
pour éviter aux Anglo-Français

de perdre leur prestige

Les Etats- Unis consolident la dictature de Nasser

. . . . .... ..
PARIS, 26. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
L'isolement de la France et de la Grande-Bretagne à I'.O..rY.U.

est chaque jour plus manifeste. Les résolutions invitant les deux
puissances à retirer immédiatement d'Egypte leurs troupes se font
de plus en plus pressantes et nombreuses. L'insistance avec la-
quelle les Etats-Unis continuent à les voter ct même à les inspirer
contribue à fortifier la position du colonel Nasser au détriment
de celle des alliés atlantiques.

Cette attitude, comme on le laisse en-
tendre à Washington , se modifierait
dès que les troupes franco-anglaises
auraient cédé la place aux forces inter-
nationales. On ne l'ignore ni à Londres,
ni à Paris. Mais l'opinion publique doit
constater que l'Amérique ne fait rien
pour éviter la perte de prestige de ses
associés dans le Proche-Orient et se
comporte ouvertement comme si son
but essentiel était d'évincer la France
et la Grande-Bretagne du bassin orien-
tal de la Méditerranée.

Cette opinion publique constate éga-
lement avec regret que l'O.N.U. ne
prend même pas l'initiative d'une réso-
lution platonique pour protester contre
l'expulsion des Français, des Anglais et
des Israélites d'Egypte et la confisca-
tion de leurs biens.

Bénéficiaires :
Etats-Unis et Russie

Devant une situation qui ne peut
être profitable qu'à la Russie et aux
Etats-Unis et qui est la conséquence
directe de l'expédition d'Egypte, on
persiste à se demander, dans les mi-
lieux politiques français , si les risques
de l'opération avaient été bien calculés.

Si le prestige de la France et de la

Grande-Bretagne a subi une atteinte,
celui de l'O.N.U. risque de souffrir da-
vantage. La presse française est una-
nime à déplorer l'esprit partisan qui
semble y régner et qui pousse l'assem-
blée à considérer selon des poids et
des mesures différents des problèmes
dont elle est saisie.

L'ambassadeur d'Israël
met en garde Washington
WASHINGTON, " 26 (Reuter). — M.

Abba Eban, ambassadeur d'Israël aux
Etats-Unis et délégué permanent de
l'O.N.U., a déclaré dimanche dans un
discours qu'i'l a prononcé à Washing-

Lettre ouverte
à M. Hammarskjoeld

BALE , 26. — La rédaction du
journal bâlois « National Zeitung »
adresse à M. Hammarskjoeld , secrétai-
re général des Nations Unies , une let-
tre ouverte lui demandant de pren-
dre l'avion pour la Hongrie en dépit
du refus des gouvernements hongrois
et soviétique, pour s'informer sur pla-
ce de la nécessité des mesures huma-
nitaires à prendre. Cette lettre se ter-
mine par cet encouragement : « faites
preuve de vaillance ».

ton, que l'attitude des Etats-Unis dans
le conflit du Moyen-Orient aura pour
effet .de consolider la dictature du co-
lonel Nasser.

Les conditions imposées par les ré-
solutions de l'assemblée général e ten-
dant au retrait des troupes anglo-fran-
çaises et israél iennes d'Egypte ont ré-
tabli la position chameelante de Nasser
« dans toute sa puissance et son arro-
gance ».

Le rebrait des troupes étrangères
d'Egypte devrait s'effectuer de manière
raisonnable pour éviter qu'apparaisse
une situation analogue à celle qui ré-
gnait avant l'ouverture des hostilités.
C'est que par exemple, le désert du
Sinaï , occupé par les troupes israélien-
nes, pourrait très bien constituer une
zone de démarcation entre Israël et
l'Egypte.

(Lire la suite en 9me page)

L 'expulsion d 'Egypte
de 60 000 Français, Anglais

et Juif s

LONDRES, 26 (Reuter). — M. Al-
lan Noble, secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, a fait savoir lundi à
la Chambre des communes que le
gouvernement a protesté avec « la
plus grande énergie » auprès du se-
crétaire des Nations Unies contre le
projet égyptien d'expulser tous les
sujets britanniques.

Le gouvernement britannique a été
« profondément indigné » par la nou-
velle de ces expulsions. Aucune dispo-
sition n'a été prise à l'égard des Egyp-
tiens vivant en Grande-Bretagne, et_ au-
cune mesure d'expulsion n'a été décré-
tée à leur égard.

(Lire la suite en 9me page)

Vive protestation
britannique

aux Nations Unies

Il trouve enfin un repos bien gagné...

Sir Anthony Eden est arrive à la Jamaïque, où il va prendre trois semaines
d'un repos à vrai dire bien gagné ; le voici à son arrivée, accueilli par le

gouverneur (à gauche) sir Hugh Foot.

Bilan positif du congrès des indépendants français

semblable au p arti conserva teur anglais
EST EN VOIE DE FORMATION

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Pas de discours tonitruants mais un travail en profondeur , tel a été

le signe caractéristique du congrès national des indépendants et paysans
qui vient de se tenir à Versailles. Quelques idées-forces sont à retenir
de ces assises nationales placées sous le signe de l'efficacité.

0 L'unité des partis modères est pra-
tiquement chose faite. La classique dis-
persion des droites en groupuscules ri-
vaux appartient au domaine d'un passé
révolu. Si la thèse de MM. Paul Rey-
naud , Roger Duchet et Antoine Pinay
est entendue , dans quelques mols au
plus tard , un grand parti modéré fran-
çais verra le jour. Il ressemblera comme
un frère au parti conservateur britan-
nique.
0 Fort de son unité qui s'affirme au
moment où la division déchire lea ra-
dicaux et les poujadistes, le groupe
modéré entend user de toute sa force
pour obtenir du parlement une revision
profonde des institutions de l'Etat.

M.-G. C.

(Lire la suite en 9me page)

UN GRAND PARTI MODERE

J'ÉCOUTE.. .
Seigneur Pétrole

—-^ IS-MOI , les gens qui sont
I J habitués à sortir en auto

~ JLJr- tous les dimanches ils ne
savent p lus que faire ?

— L 'habitude est seconde na-
ture. Les voilà tout désemparés !

Ainsi répondait doctement l 'époux
d' un couple qui cheminait, diman-
che, sur la chaussée débarrassée
des mille et un traquenards de la
circulation. Reconquise par les pié-
tons. Où même, meurtrière encore
la Veille , on pouvait voir circuler
sans crainte , à la tombée de la
nuit , des gosses sur trottinettes et
trie y dettes.

Le paradis retrouvé , quoi !
Dans le duo des époux, la voix

féminine  concluait :
— N 'empêche qu 'il y a un cer-

tain calme dans la nature. Et qui
fa i t  beaucoup de bien. On respire
enf in  ?

C'est bien ça. Il fau t  en convenir.
On a resp iré mieux ce dimanche-
là.

Plus de ces f i les  ininterrompues
de voitures mettant à l'épreuve les
nerfs  de conducteurs, tous plus im-
patients les uns que les autres de
se damer le pion. Pour trouver de
la p lace où l'on ripaille. Ou encore
pour aller au loin surprendre des
parents on des amis , qui ne son-
geaient nullement à vous recevoir.

Au grand dam, hélas ! et c'est un
gros souci , des hôteliers sympathi-
ques et des resta urateurs et héber-
geants d'un peu partout.

Légère compensation : voici que
l'on retire des recoins poussiéreux,
la bicyclette , p etite reine à qui l'on
f u t  trop infidèle.

Prouesse peut-être de quelques
p lus modestes randonnées dont
pourraient bénéf ic ier  encore les
restaurateurs sumpathiaues et la vie
en famille,  le dimanche.

La loi bienfaisante du muscle et
dn p lein air aurait ainsi sa revan-
che.

Sur celle de la benzine.
Qui régit , aviaurd'hui , dangereu-

sement le monde.
Loi p ourvoueuse de b "dons et de

mauvaise gra isse pour les conduc-
teurs. De trop bonne gra isse pour
les actionnaires américains.

Loi qui. d'ap rès la radio de Sot-
tens leur vaudrait iusau 'à des béné-
f ices  de 33 % sur leurs vnleurs r>é-
trolières. Oui à la faveur  des p "» "f i-
ments. pourrait assurer aux désin-
téressés et in extremis ravitaillenrs
américains rie VF.nrope. un bénéfice
de cent millions de dollars !

Et oui n'exnlianernit aue. tro p de
choses dans l'attitude des uns ou
des autres...

FRANCHOMME.

Attribution
du Prix Fcmina

PARIS , 26 (A.F.P.). — M. François
Regis-Bastide a obtenu le Prix Femina
pour son roman « Les adieux i au troi-
sième tour de scrutin, par 6 voix , con-
tre 4 à Françoise Maîlet-Jorris, et une
voix à M. Jean Grégoire.

François Regis-Bastide est âgé de 30
ans. Il fut attaché d'information au-
près du gouvernement militaire de la
Sarre. L'ouvrage qui vient d'être primé
est son cinquième roman.
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LE RIDEA U DE VELOURS
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¦ Les championnats suisses cy-

clistes dans notre canton.

LIRE AUJOURD'HUI



Bureau de la ville désire engager,
ipour entréel immédiate ou à convenir,

emp loyée de bureau
sténodactylo. Adresser offres sous
chiffres 0. H. 5301 au bureau de
la Feuille d'avis.

Caissier (ère)
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou au plus tôt caissier ou caissière
ayant de bonnes notions de comptabi-
lité. Se présenter personnellement ou
faire offres par écrit à
Fabriques Movado , la Chaux-de-Fonds.

i

im*—IMI I 'HIM iMiwnnrmrmm—
Monsieur et Madame Georges DIACON et

famille, à Bournemouth (Angleterre),

Monsieur et Madame BIRD, à Londres, j
Monsieur et Madame Jules Dlacooi, & Neu-

châtel,

très touchés par la sympathie et l'affec-
tion qui leur a été témoignée lors du décès
de leur fille , sœur et nièce, expriment leur
profonde reconnaissance et leurs remercie-
ments & tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

Bournemouth, Londres et Neuchâtel, no-
vembre 1956.

A louer dès décembre 1956

A COLOMBIER
magnifiques appartements
de 2, 3 et 3 Ys pièces, tout confort.

Frigo, chauffage général au mazout, service
de concierge.

Situation tranquille et abritée. Belle vue et
grand parc. ¦

S'adresser à Bruno Muller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel, télé-
phone 5 83 83.

Je cherche

VOITURE 6 à 10 CV
modèle 1955-1956

(«VW» et «Citroën» exceptées). — Tél.
(038) 5 28 95 entre 12 h. et 13 h. 30.

Pour le ler Janvier 1G57

JEUNE SUISSE ALLEMAND
cherche place dans Importante entreprise
commerciale pour correspondance dans di-
verses langues (allemand, français, anglais).
Adresser offres écrites à VO 5309 au bureau

de la FeuUle d'avis.

Fabrique de montres AVIA j j
DEGOUMOIS & Cie S. A. |

Place-d'Armes 1 - Neuchâtel t»

engage tout de suite • j

bonnes régleuses I
pour mise en marche et divers con- Ij
trôles. — Prière de se présenter ou l

de ; faire offres ¦ écrites. y

I M M E U B L E
de 2 appartements en très bon état, à vendre

à Cortaillod centre :
1 de 4 chambres, cuisine, chambre haute,
atelier ; 1 d'une chambre, cuisine, entière-
ment remis à neuf ; caves, galetas, lessive-
rie, salle de bains, grande terrasse, garage
et dépendances. — Faire offres sous chiffres
U. N. 5308 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest, bel

IMMEUBLE LOCATIF
12 appartements de 1, 2, 3 chambres, chauf-
fage central général , construction 1954, ren-
dement brut : 6,1 %. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, tél. 51132.

On cherche à louer, pour le 24 juin
1957,

appartement
de 6 à 7 pièces

éventuellement villa. Achat pas exclu.
Faire offres sous chiffres T. M. 5307
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de réglage à Neuchâtel cherche bonne

RÉGLEUSE
Adresser offres écrites à B. V. 5313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Remonteur (se)
de rouages
poseur de cadrans
metteuse d'inertie
régleuse

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

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

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

On cherche à acheter
un

terrain inculte
petit ou grand, peu im-
porte la situation. —
Ecrire sous R. B. D. poste
restante, Neuchâtel.

Sols à bâtir
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats sont
demandés par particu-
lier. — Faire offres sous
chiffres A S 61.612 N,
aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Neuchâ-
tel.
-

IMMEUBLE
A vendre tout de sui-

te, à Dombresson, maison
familiale, logement mo-
derne avec grand ate-
lier, garage, chauffage
général, dégagement. —
Adresser affres écrites à
Z. S. 5312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre, au Landeron ,
922 m2. Adresser offres
écrites à M. F. 5298 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ù

Champ - du - Moulin
une petite maison com-
posée de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, vaste
terrain cultivable. Pour
traiter, s'adresser à l'Etu-
de Châble, à Couvet,
chargée de la vente.

A louer pour date â
convenir, & Corcelles, lo-
gement de 3 chambres,
salle de bains, dépen-
dances, loyer Fr. 145.—
par mols. Le locataire
serait chargé du

service
de concierge

salaire mensuel 40 fr.
Adresser offres écrites

à N. G. 6299 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre, pour cause
de départ et pour le 24
décembre ou date à con-
venir, superbe
APPARTEMENT

de 3 H pièces, vue sur
le lac, chauffage, confort
moderne. Visiter pen-
dant la Journée, -r
S'adresser à Tschabold ,
Coquemène 3, Serrières.
Tél. 5 54 88.

A louer dès le 15 dé-
cembre 1856,

local-dépôt
de 6 m. x 8 m' 80 avec
local-cave attenant de
12 m. x 2 m. 10. Accès
par camion. Loyer men-
suel Fr. 70.—. Case pos-
tale 29.607, Neuchâtel.

A louer à Valangln

appartement
de 3 pièces. Adresser of-
fres écrites & K. D. 5296
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer poux le 24 mars
dans vUlage â l'est de
la ville, bel

appartement
de 3 chambres, bains,
central et dépendances.

A louer chambre au
BOletl, bains. Kuster-
mann, Fahys 25, 2me.

Veuf retraité louerait
chambre non meublée è
personne d'un certain
âge, en échange de l'en-
tretien de son petlt lo-
gement ; possibilité de
cuisiner ; quartier est de
la ville. Adresser offres
écrites à D. X. 5315 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

A louer près de la
gare,

chambre
indépendante

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

A louer tout de suite
chambre non meublée
avec central et part à la
salle de bains.

Demander l'adresse du
No 5287 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Demoiselle ch e r c h e
chambre, si possible avec
pension, région la Cou-
dre haut d'Hauterive.

Téléphoner entre 17
et 19 h. au No 5 36 81.

Employé de commerce
cherche pour tout de
suite ou date à convenir
appartement meublé

d'une chambre. Adresser
offres écrites à P. I. 5302
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

LOGEMENT
de 4 pièces, salle de
bains, près de la gare
C.FF. pour le ler mars
1957. O. Fischer, chef de
train, Brigue. Tél. (028)
3 19 87.

Je cherche à Corcelles-
Connondrèche, pour tout
de suite,

une ou deux
chambres

chauffées, non meublées,
ou petlt logement mo-
deste. Demander l'adres-
se du No 5305 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien
cherche chambre
avec petite cuisine, au
centre de la ville.

S'adresser à Giovanni
Cassiano, chez M. A.
Clottu, Hauterive. Télé-
phone 7 51 02.

Je cherche â louer à
l'année, ou à acheter

CHALET
ou vieille ferme, ou loge,
dans la région comprise
entre la Tourne et le
Mbnt-d'Aimln. Altitude
minimum 1000 m. Adres-
ser offres écrites à Y. R.
5311 au bureau do la
Feuille d'avis.

Dame retraitée cher-
che petit

APPARTEMENT
avec confort. Adresser of-
fres écrites à R. K. 5304
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer

LOGEMENT
3 chambres, cuisine. Ré-
gion de Serrières à Areu-
se. Adresser offres écri-
tes à L. E. 5297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agents locaux
Compagnie d'assurances importante trai-

tant toutes les assurances cherche dans cha-
que localité agents occasionnels. — Person-
nes désirant avoir un à-côté appréciable
peut faire ses offres sous chiffres P 7968
N à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'importation de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
connaissant l'allemand et le français.
Notions d'anglais désirées.
Travail indépendant.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire' sous
chiffres J. B. 5267 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir :

1 technicien
1 dessinateur

Faire offres sous chiffres P 7954 N à
Publicitas, Neuchâtel.

jj oyer intéressant. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres GY 5263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

Bulova Watch Company
cherche pour son atelier de terminage,
à Neuchâtel,

JEUNE FILLE
.

habile, consciencieuse avec bonne vue
pour le remontage et la mise à l'heure
des mouvements. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. — Les intéres-
sées sont priées d'écrire ou de se pré-
senter à notre atelier, rue Louis-Fa-
vre 15, Neuchâtel.

VENDEUSE
qualifiée, sachant l'allemand, est de-
mandée par commerce d'alimentation.
Place stable. — Faire offre avec copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres C W. 5316 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
jeun e

SOMMELIÈRE
sympathique, parlant l'allemand et
le français. Grandes possibilités de
gain. Vie de famille assurée ;

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les chambres.
Bon salaire. — Offres avec photo-
graphie à famille Bangerter, Hôtel-
restaurant du Pont, Thielle.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

expérimenté (e) et capable de tra-
vail indépendant, serait engagé (e)
tout de suite ou pour date à con-
venir, par Castel-Vins S. A., à Cor-
taillod. Connaissance de l'allemand
désirée.
Emploi stable, travail intéressant.
Sur place, à disposition pour cet
employé, bel appartement disponi-
ble tout confort, prix avantageux.
Ecrire ou se présenter avec réfé-
rences et prétentions.

Association professionnelle suisse â Zurich

I 

cherche, pour son secrétariat, une

jeune sténodactylo
pour correspondance française et travaux
occasionnels de statistique ; connaissances
de l'allemand, aptitudes pour travail pré-
cis. Date d'entrée : ler Janvier ou date à

¦ 

convenir. Offres manuscrites avec curricu-
lum vîtes, prétentions de salaire et photo
sous chiffres SL 5306 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour entrée immédiate,

mécaniciens qualifiés
Eventuellement retraités.
Faire offres sous chiffres P. C. 5285
au bureau de la Feuille d'avis.

entreprise a électricité enerene 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.

Nous cherchons un jeun e

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et aux environs. Fixe, provisions,
frais. Cours d'instruction appro-
fondi.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou pour date à convenir.
Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres D. V. 5260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame on demoiselle
gentille et propre, pouvant s'occuper d'un
enfant de 4 ans et d'une lingerie, trouverait
place stable et bon salaire. Logée et nourrie
chez l'employeur. Entrée tout de suite.

Adresser offres écrites à X. P. 5280 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de petite mécanique cherche
un

mécanicien
complet

pour tournage, fraisage, rectifiage.
Semaine de 5 jours .
Se présenter chez A. Sannmann,
Saars 16, Neuchâtel.

|J (j NEUCHATEL

engagerait

jeune technicien
pour études et constructions de prototypes.
Nous offrons bon salaire à personne ca-
pable. Emploi stable. Possibilité d'avance-
ment. Semaine de 5 jours . 15 jours de va-
cances. Entrée : tout de suite ou pour date
à convenir.
Faire offres détaillées.

On cherche pour same-
di 8 décembre

5 sommelières
extra

pour banquet. Buffet de
la gare, Neuchâtel. Tél.
5 48 53.

On cherche un bon

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à Mau-
rice Dubied, Saint-Blalse,
tél. 7 52 45.

Je cherche pour en-
trée Immédiate un bon

garçon boucher
qui aurait l'occasion de
se perfectionner dans le
service du magasin ainsi
qu'un

apprenti
pour entrée tout de sui-
te ou au printemps.

Paire offres â Charles
Matile, boucherie-charcu-
terie, Fontalnemelon, tél.
(038) 71149.

Jeune fille est cher-
chée comme

fille d'office
et pour lingerie. S'adres-
ser au Restaurant Neu-
châtelois, fg du Lac 17,
Neuchâtel. Tél. 515 74.

Jeune fille est cher-
chée comme

TOURNANTE
fille de salle et buffet.
S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois, faubourg
du Lac 17.

Confiserie - tea - room
cherche

remplaçante
pour environ 2 mols. —
Offres à Mme Schmid,
confiserie H e m m e l e r '
Saint-Maurice 8, télé-
phone 5 14 44.

On cherche, pour le
15 décembre,

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. — Adresser offres
écrites à Q. J. 5303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonne

sommelière
propre et active. Hôtel de
la Croix-Blanche. Fleu-
rier. Tél. 9 10 60.

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

On cherche
i

porteur de pain
Boulangerie - pâtisserie

Willy Mêler, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Café du centre de la
ville cherche

sommelière
(débutante acceptée). En-
trée à convenir.

Adresser offres écrites
à NF 5271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
fille

est demandé pour l'office
et le comptoir. Fr. 150.—
logée et nourrie. Date
d'entrée Immédiate ou
à convenir. Faire offres
au restaurant Bon - Ac-
cueil, le Locle. Tél. (039)
3 10 31.

CANADA
Pour le printemps ou

pour tout de suite, fa-
milles de Toronto, avec
enfants, cherchent Jeunes
filles pour leur aider.
Possibilités d'apprendre
l'anglais. — Ecrire à R.
Testuz, 8, avenue War-
nery, Lausanne. (Autori-
sation fédérale comme
bureau de placement
pour le Canada.)

Je cherche

lingère
ou personne sachant
coudre pour raccommo-
dage de linge de mal-
son. — Adresser offres
écrites à H. X. 5212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16 à
17 ans, sérieux et de con-
fiance, est demandé pour
le printemps prochain
comme

commissionnaire
et pour travaux de bu-
reau faciles par maison
de commerce de Neuchâ-
tel. Possibilité d'avance-
ment. Bon salaire dès le
début . Faire offre manus-
crite aveo références sous
chiffres P 7715 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse

d'Assurances générales
engagerait personne fa-
miliarisée avec la tenue
de dossiers comme

archiviste
Les offres manuscrites
des candidats (ates) sont
& adresser, accompagnées
d'une photographie et
d'un curriculum vitae, à
la direction de la com-
pagnie, rue du Bassin 16,
Neuchâtel.

Jeune Anglaise
de 17 % ans, désirant
passer 6 mois en Suisse
romande, dans le but
d'apprendre le français,
cherche place dans fa-
mille pour s'occuper des
enfants. Vie de famille
et argent de poche dési-
rés. Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (036) 9 22 43.

WililIffliililll'M
Perdu

porte-bagages
noir, pour voiture, fixa-
tions ventouses. Parcours
Neuchâtel - Val-de-Tra-
vers. — Téléphoner au
No 6 41 77.

Docteur Deluz
ABSENT

mercredi 28 novembre

CANNAGES
Devenu INFIRME ]e>

aie charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F. Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
taillod . — Tél. 6 44 70.

Quelle fabrique d'hor-
logerie sortirait

remontage
de mécanisme

à domicile ?
Adresser offres détail-

lées à A. TJ. 5300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 ans, Suisse alle-
mand, cherche place
pour quatre mois, et dé-
sire se perfectionner
dans la langue française.
Offres au pasteur Bûrkl ,
Saint - Antoine (Frl -
bourg), paroisse réfor-
mée.

Jeune homme
de 26 ans, langue fran -
çaise, cherche, pour 2 à
3 mois, place dans éle-
vage avicole ; connaît
aussi les travaux de la
vigne et la taille des ar-
bres fruitiers. Donner
détails, salaire à Hour-
cade, poste Dornach
((Bi.).

DEMOISELLE
cherche emploi pour tra-
vaux de bureau. Bons
certificats à disposition.
Entrée ler décembre ou
& convenir. Faire offres
sous chiffres E. X. 5317
au bureau de la Feuille
d'avis.

mm m||B|

P* r̂TsEJ'

A vendre
d'occasion

2 paires de skis de n.
cm. et 140 cm. de \̂  I
et bâtons de ski ; j? /
paire de patins de w
key No 35. S'adress»,
Escalier de l'Immoblliè,,
7, ler étage à droite «5 60 48.

TAPIS
Beau grand mlltaEtat de neuf . Prix triavantageux. Tél. 534 55

A vendre

1 chambre
à coucher

comprenant 1 Ht, 2 U.
bles de nuit, 1 lavabo n1 armoire à glace; le tonen bon état.

Les personnes qui ,s
intéressent peuvent pren.
dre rendez-vous par ft,
léphone, pendant lj
heures de bureau au K«
5 31 60. Revendeurs, a'îb.
stenlr.

Pour p ieds souffr twi t
CHAUSSURES

et
SUPPORTS
sur mesures

Soulagement immidhi
Examen

dc vos pieds
et conseils

sans engagement
Travail de ler ordre

EEBETEZ
bottier, orthopédiste

Chavannes 13, NeucMttl

Souliers de ski
à vendre ou à échange!,
No 38 Vs contre 39 \Fr. 30.—. Tél. 5 76 5«
(aux heures des repas),

«VW » 1953
très belle occasion, I
vendre. Tél. 8 11 45.

A vendre

«VW »
1951. Tél. 5 72 54.

DAME
ayant travaillé plusieurs
années dans Important
commerce de la ville
cherche occupation, pour

l'après-midi
si possible. Connaît la
facturation, la correspon-
dance ainsi que la vente.

Faire offres sous chif-
fres DW 5290 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
à acheter

divan, armoire, table,
chaises, table de cuisi-
ne, tabourets. — Tél .
5 59 62.

MEUBLES
Je suis acheteur de tous

meubles d'occasion. Fai-
re offres par écrit à M.
Albert Vuilleumier, la
Neuveville, tél. 7 91 13.

BEHEa
A vendre

ARMOIRES
à une et deux portes,
ainsi que

FOURNEAUX
en catelles. S'adresser à
A. Mermlnod, Saint-Blal-
se, tél. 7 52 92 ou 7 53 67.

« WV » 1950, limousine, 2 portes, 6 CV., 4 placée.
Peinture neuve, belles housses Intérieures. Erli
Intéressant.

« MORRIS OXFORD », 8 CV., 1949. Belle llmou-
sine, 4 portes, 5 places, verte, très soignée.
57.000 km. Bas prix.

« AUSTIN A 70 », cabriolet, 4 places. Rouge,
Modèle 1951. Moteur refait à neuf , en rodage.

Demandez renseignements, essais sans engagement,
â l'Agence PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAI
J.-L. SEGESSEMANN NEUCHATEL
Début route des falaises - Tél. 5 26 38

La famille de
Monsieur Arthur GUTKNECHT,

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de leur grand
deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , remercie

¦i chaleureusement tous ceux qui,
par leur présence, leur message
et leurs fleurs, ont pris part à
leur peine.

Neuchâtel, novembre 1956.



UN CADEAU POUR MADAME
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Superbe canadienne doublée 

de 
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J Augmentation par taille : 3.50. Taille 6 ans . . . B̂ %gf M
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Un cadeau très personnel t

Des cartes de visite
Venez voir notre grand choix,

demandez-nous une o f f r e

IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

Bien à l'aise avec nos

PULLOVERS SPORT !
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Ce Pullover de ski
est à grosses mailles, façon sacco, très confortable, encolure en pointe f ^ ^ \  s^^\ p- ^
et emmanchures profondes. Se fait en blanc, noir, ciel, corail et beige. J \V M J l̂ i

Tailles 40 à 46 \J \J

Autres modèles sp ort
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Voy ez notre B̂ÎI î tÊ *>** • 1 il '  l'J 3gF ^ /20're 8^and
grand choix en %gSB^y»^^EHliTuW raH °n au
p ulls et jaq uettes ¦l^ll^^^^^^^^^W 2me étage

27/29

Une bonne chauj»u<re de ski , fermeture
Jalousie, walerproof noir avec beige

PRIX POPULAIRE I

27/29 26.80 30/35 29.80 36/39 37.80

C H A U S S U R E S

Schmid S. A. *W Temp le-Neuf 4

N E U C H A T E L
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IROTEL -SUPERI
pi Rfcl :y :' f !;" ^iyy^^Êi::y y ^ l ': Presse à fruits , m
A H| ^JÈ- mixer et râpes à légumes
m BIP 71 i \ avec éjecteur automati que \ \

Wg m ] ^11 - une marcIue renommée, \A

|§ 1 I > W | facilités de paiement ',J

I VU LE GRAND SUCCèS Là 1
1 D é M O N S T R A T I ON !
|| continue à l'entrée des magasins m
P*X2 ffiS

i

JbrifL
LEGUMEX!

Quelques tours de ma-
nivelle et vos pommes
de terre sont pelées

Fr. 34.- |
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MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

A vendre un

MANTEAU
bleu redingote, taille 44;
robes de lainage et d'été,
tailles 43 et 44 ; chaus-
sures Nos 39 et 40. Tél.
5 42' 72.

Duvets
neufs, remplis de ml-
âdredon, gris léger et très
3haud (120 cm. X 160
3m.), ST. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
3m.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
3.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 8 34 44.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars

*¦¦¦¦!¦¦¦»
(y¥J<f 3 ¦

achètent les produits aveo ,
TIMBRES TINTIN

Exposition et vente '
;i !¦*!- .-/* ¦ : I

. mi .- ¦ ,-:¦. V'

?AUX GOURMETS-

P. BERGER
Epicerie fine, rue du Seyon

A vendre

machine à laver
neuve, seml-automatl-
que, minutage, pompe à
llesu, calandre électrique
marche avant-arrière ,
cuit sur 5 et 3 kW. 380
Volts. Capacité 4-5 kg.
Mobile sur 4 roues. Prix
1100 fr. comptant.

Frigo 225 litres
neuf, compresseur, porte
à rayons et serrure, hy-
dratera, thermostat, au
prix de 990 fr. comp-
tant.

Adresser affres écrites
à W. P. 5310 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

machine à coudre
« Pfaff » , canette centra-
le, bon état. S'adresser
à Mme Frey, Ghamp-du-
Moulln.

§t) TOUS
TAPIS

Qualité - Choix
Bas prix

TAPIS BENOIT
Maillefer 20
Tél. 5 34 69

Fermé le samedi
Crédit

A vendre

VIOLON
avec étui. Tél. 5 56 53.

m A bon marché le soleil chez vous Lj
pour compenser l'été pluvieux, exposez-vous aux rayons '*""¦*

I 

bienfaisants d'une p-j

LAMPE DE QUARTZ MÉDICALE |j
Vous augmenterez votre résistance physique à l'invasion ™

I

des maladies et votre teint bronze sera l'indice d'une r- - ]
bonne santé ! j

Location-vente sans intérêts g™

I
FR. 20- PAR MOIS m

Renseignements sans obligation d'achat > {

PHARMACIE-D ROGUERIE F. TRIPET ^

L 

Seyon 8 - Neuchâtel KS
5 % timbres-escompte Envois par poste |e|

| BiQ]2i BE39B li H MBOKS W *%**&. JHêêêKê



Les Etats-Unis s'adjugent
quatre nouvelles médailles d'or

= LES XVImes JEUX OLYMPIQU ES

Sept titres'Olympiques ont été décer-
nés hier. Une nouvelle fois, les Amé-
ricains s'en sont adjugé la plus grande
partie : quatre. Ils ont triomphé dans le
saut à la perche grâce au pasteur Bob
Richard, qui conserve ainsi le titre ga-
gné a Helsinki voici quatre ans.

Courtney a enlevé le 800 m. En
poids et haltères, Tom Kono était pre-
mier dans la catégorie des mi-lourds
et il fut imité chez les poids lourds
par Andersen qui eut affaire en l'Ar-
gentin Humberto Servetti à un re-
doutable adversaire. Signalons aussi le
brillant exploit du Norvégien Daniel-
sen qui établit un nouveau record
mondial au lancer du javelot. 4

Voici d'ailleurs de quelle façon fu-
rent réparties hier ces médailles d'or:

Athlétisme : Bob Richards (Etats-
Unis), saut à la perche ; Egil Daniel-
sen (Norvège), javelot ; Thomas Court-
ney (Etats-Unis), 800 m. ; Betty Cuth-
bert (Australie), 100 m. féminin.

Poids et haltères : Tom Kono (Etats-
Unis), poids mi-lourd ; Arkaddi Voro-
biev (U.R.S.S.), poids lourd-léger ;
Paul Anderson (Etats-Unis), poids
lourd.

Au classement général (officieux), la
situation est la suivante :

Etats-Unis : 11 médailles d'or, 6 mé-
dailles d'argent et 2 médailles de
bronze.

U.R.S.S. : 4 médailles d'or, 7 mé-
dailles d'argent et 4 médailles de
bronze.

Australie : 1 médaille d'or, 1 mé-
daille d'argent et 3 médailles de bron-
ze.

Italie : 1 médaille d'or, 2 médailles
de bronze.

Tchécoslovaquie et Nouvelle-Zélan-
de : 1 médaille d'or.

Hongrie , France et Pologne : 1 mé-
daille d'argent et 1 médaille de bron-
zé.

Grande-Bretagne, Allemagne et Ar-
gentine : 1 médaille d'argent.

Finlande, Suède, Iran, Corée et
Grèce : 1 médaille de bronze.

RÉSULTATS :
ATHLETISME

Javelot ; 1. Danlelsen, Norvège, 85 m.
71 ; 2. Janusz Sidlo, Pologne , 79 m. 98;
3. Victor Tslbulenko, TJ.R.S.S., 79 m. 50.

800 mètres :
1. Courtney, Etats-Unis, 1' 47"7 (nou-

veau record olympique) ; 2. Johnson,
Grande-Bretagne, 1" 47"8 ; 3. Boysen ,
Norvège, 1' 48"1 ; 4. Sowell, Etats-Unis,
1' 48"3 ; 5. Panel!, Grande-Bretagne, 1'
49"2 ; 6. Spurrler , Etats-Unis, 1' 49"3 ;
7. Leva, Belgique ; 8. Suchart, Australie.

Saut à la perche : 1. Bob Richards,
Etats-Unis, 4 m. 66 (nouveau record
oylmpique .ancien record : 4 m. 55 par
lui-même en 1952) ; 2. Robert Guttow-
ski , Etats-Unis, 4 m. 53 ; 8. Georges
Roubanls , Grèce, 4 m. 50 ; 4. George
Mattos, Etats-Unis, 4 m. 36.

100 m .féminin :
1. Betty Cuthbert , Australie, 11"5 ; 2.

Christa Stubnik , Allemagne, 11"7 ; 3.
Marlene Matthews, Australie, 11"7 ; 4.

Isabelle Daniels , Etats-Unis ; 5. Giusep-
pïna Leone, Italie ; 6. Heather Armltage,
Grande-Bretagne.

X X X
A l'Issue des épreuves de lundi , voici

quels sont les concurrents qualifiés pour
les finales :

AVIRON
Quatre avec barreur : Italie , Australie,

Suède et Finlande.
Deux sans barreur : Etats-Unis, U.R,

S.S., Autriche et Australie.
Ski f f : Ivanôv (U.R.S.S.) , Kocerka

(Pologne), Kelly (E.-U.) et Mac Kenzle
(Australie).

ATHLETISME
5000 m.: Pirie (G.-B.), Mugosa

(Yougoslavie), Delllnger (E.-U.), Bolot-
nikov (U.R.S.S.), Thosrgersen (Dane-
mark), Lawrence (Australie), Kuts (UJR.
S.S.), Ibbotson (G.-B.), Taborl (Hon-
grie), Schade (Allemagne), Thomas
(Australie), Nyandlka (Kenya) , Tcher-
nlavsky (U.R.S.S.), Szabo (Hongrie), Oha-
taway (G.-B.).

200 m. : Khallq (Pakistan) , Agostini
(Trinité), Pohl (Allemagne), Stanfleld
(E.-U.) , Tokariev (U.R.S.S.) , Telles da
Ooncelcao (Brésil), Baker (E.-U.), Mand-
11k (Tchécoslovaquie), Haas (Allemagne),
Morrow (E.-U.) , Rae (Nouvelle-Zélande)
et Shenton (G.-B.).

O Huit pays participeront aux matches
de demi-finale du tournoi olympique de
basket :

Poule A : Uruguay, France, Philippi-
nes et Chili.

Poule B : Etats-Unis, Brésil , Bulgarie
et U.R.S.S. ,
m Au tournoi individuel d'escrime au
fleuret , les huit candidats suivants se
sont qualifiés pour les finales :

Christian d'Oriola (France), Antonio
Spalino (Italie), Glancarlo Bergamlnl
(Italie), Claude Netter (France), Ray-
mond Paul (Grande-Bretagne), Mark
Mindler (U.R.S.S.), Jozsef Gyuricza
(Hongrie) et Allan Jay (Grande-Breta-
gne), .i! "- '-

SPORT - TOTO
Voici les résultats du concours

No 13 de dimanche dernier:
23 gagnants avec 12 points : 7154

fr. 85 ; 820 gagnants avec 11 points :
200 fr. 65 ; 9384 gagnants aveo 10
points : 17 fr. 50.

Prix de consolation : 179 gagnants
avec 36 points : 55 fr. 85.

Voici un instanta-
né de le finale du
100 m. plat gagnée

par l'Américain
Morrow (à gauche)
qui marque l'Aus-
tralien Hogan. Sur
notre photo, on
reconnaît égale-
ment, de gauche à
droite, l'Allemand
Germar, l'Améri-
cain Baker , Agosti-
ni, de la Trinité,
el un autre Amé-
ricain, Murchinson.

Les championnats suisses
dans le canton de Neuchâtel
Le comité national du cyclisme,

réuni durant ce week-end, à Berne,
sous la présidence de M. Liithi (S.
R.B.), a décidé l'introduction en Suis-
se d'une catégorie de coureurs « in-
dépendants ». Le règlement devra en-
core être mis au point, mais il est
d'ores et déjà prévu qu'en Suisse,
les Indépendants ne pourront s'ali-
gner qu'avec les professionnels. A
l'étranger, ils pourront courir avec
les amateurs pour autant que les
règlements nationaux des pays où
ils disputeront des épreuves l'auto-
risent. L'année 1957 sera une période
d'essai. Chaque amateur A, âgé de
plus de 21 ans, pourra demander une
licence pour la nouvelle catégori e,
sur la base de ses performances.
Pour 1957, les 40 meilleurs coureurs
(d'après le classement annuel suisse)
y seront autorisés. Aucun transfert ne
pourra plus intervenir après le 30
juin , car le comité national désire
protéger son équi pe de sélectionnés
pour les champ ionnats du monde
amateurs contre une promotion mas-
sive. Les coureurs qui ont passé pro-
fessionnel s après les champ ionnats
du monde 1956 pourront revenir sur
leur décision jusqu'au 31 décembre
1956 et s'inscrire comme indépen-
dants. La publicité extra-sportive ne
sera enfin pas autorisée dans la nou-
velle catégorie.

D'autre part , le comité nat ional s'est
occupé des championnats nationaux
1957 ; il a établi le calendrier sui-
vant :

Cross cyclo-p édestre : 10 janvier à
Nànikon ; route professionnels : 23
juin dans le canton de Neuchâ tel ;
route amateurs : f i s  juillet également
dans le canton de Neuchâtel ; p iste :
28 juillet à Zurich-Oerlikon ; course
sur route par équipes amateurs : 21
juillet.

«PAUVRE BITOS»
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Le théâtre sur les bords de la Seine

de Jean Anouilh
au Théâtre Montparnasse

Je ne suis pas de ceux qui applaudis-
sent systématiquement tout ce qui sort
de la plume féconde de M. Jean Anouilh.
Je lui en veux d'avoir trop longtemps
pris pour tête de Turc la bourgeoisie
française, à une époque où il eût été
plus courageux — et plus intelligent —
de célébrer ses vertus que de se joindre
à la meute des idéalistes aux poches
pleines qui la poursuivaient de leurs
sarcasmes. J'ai toujours eu en horreur
la confusion qui régnait dans ses idées,
le manque de net-
teté de ses formu-
les et ce lyrisme
hérité des Roman-
tiques qui est le
contraire du style
dramatique et n'a-
vait même pas le
mérite d'être rimé.
Mais il faut dire ce
qui est : malgré la
vulgarité du titre,
sa dernière œuvre
est fort intéressan-
te et marque à tous
égards un progrès
sensible sur les
précédentes.

Le côté sinistre
die la

Libération
Après Marcel Ay-

mé, avec moins de
véhémente indigna-
tion, avec plus de
charité et de ré-
flexion profonde,
M. Jean Anouilh
s'attaque aujour-
d'hui aux magis-
trats avides de sang
qui se sont illus-

Bitos-Robespierre (Michel Bouquet) et Tallien-Barsac.

très de façon epnemere aux Lemps Mi-
nistres de la Libération. C'est une sorte
de volte-face, et qui n'a pas été du
goût de tout le monde. Frondeur de
la bourgeoisie, Anouilh passait pour
homme de gauche. Maintenant qu 'il
daube sur les épurateurs, on va le clas-
ser dans les hommes de droite, et il
ne sera plus reconnu par les purs com-
me un vrai républicain.

Que s'est-il donc passé ? Autant qu'on
peut s'en rendre compte, M. Jean
Anouilh a l'habitude de chercher dans
la chronique ou dans l'histoire des
anecdotes qui peuvent servir à illustrer
une de ses idées. « Le voyageur sans
bagages », par exemple, utilisait . un
procès qui a défrayé les conversations
du Palais de justice entre 1940 et 1945.
Il est probable qu'en Misant l'histoire
de Robespierre, le dramaturge a été
frapp é par les extraordinaires analogies
entre les deux Teiveurs, celle de 1794
et celle de 1944. De là le choc intel-
lectuel, au moins je le suppose, qui a
déterminé les réflexions de notre au-
teur sur la psychologie des magistrats
épurateurs, en même temps que sur
celle du massacreur de la Convention.

Des têtes, des têtes...
Double étude, qui va nous être pré-

sentée au moyen d'un artifice très
agréable. Dix ans après la « libéra-
tion », un certain procureur de la Ré-
publi que, nommé Bitos, continue à ré-
clamer la peine de mort contre des
malheureux qui n'ont pas eu l'adresse
de se faire mettre en liberté. Bitos ,
ancien boursier élevé chez les bons
Pères, travailleur acharné, arriviste im-
pénitent, cherche à se faire admettre
dans la meilleure société.

C'est en profitant de son snobisme
que ses anciens camarades de classe,
révoltés par sa férocité, vont se venger
de lui. On l'invite à un dîner très
élégant , où chacun doit se faire la tète
d'un des personnages qui se sont illus-
trés on 1793. Nous aillions dôme voir un
souper aux chandelles, dans un hôtel
ancien qui a abrité un club révolution-
naire, Marie-Antoinette et Louis XVI,
Danton et Camille Desmoulins, Saint-
Just et Tallien , tandis que maître Bitos
représentera Robespierre. Tous ces per-
sonnages, qui ont travaillé leur rôle
dans un classi que manuel scolaire,
comme s'ils devaient passer le lende-
main l'épreuve d'histoire du baccalau-
réat, vont , sous couleur de jouer leurs
personnages de victimes, accabler de
sanglants reproches le procureur impi-
toyable, jusqu 'au moment où un jeune
homme, qui a passé dix ans en prison
à cause de lui, vient l'abattre d'un
coup de pistolet , comme cela s'est passé
au soir du fameux 9 thermidor.

Allusions transparentes
Coup de pistolet à blanc, bien sûr —

mais le faux Robespierre a si peur qu 'il
s'évanouit. Un affreux cauchemar s'em-
pare alors de lui , et il revoit , pour notre
joie, l'enfance de Robespierre, si pa-
reille à la sienne, les débuts à Paris
du futur tyran, l'affront  que lui fait
l'insolent marquis de Mirabeau , le dîner
au cours duquel , devenu président du
comité de salut public, il établit le tri-
bunal révolutionnaire et rédige la loi
des suspects. On devine que les allu-
sions à un passé encore douloureux
sont fréquentes et transparentes. Le pu-
blic les apprécie et les souligne par des
applaudissements qui jaillissent au mi-
lieu même des tirades. La conversation
des deux gardiens de prison qui veillent
sur le corp s de Robespierre encore agité
de soubresauts est à cet égard parti-
culièrement savoureuse.

Un cœur de fer
Cependant , s'il n'y avait que cela,

si la nouvelle œuvre d'Anouilh n'était
qu 'un pamphlet politi que , je ne lui
aurais peut-être pas consacré une chro-
ni que. Mais elle est aussi autre chose.
Sans haine, sans parti pris même, l'au-
teur a cherché à démêler par quels
savants mélanges, par quelles interfé-
rences de sensibilité refoulée, de sim-

plisme intellectuel, et surtout d'orgueil ,
se forme l'âme de ces tueurs à froid,
pour qui la loi , qu'ils tordent d'ailleurs
au gre de leurs rancunes, est l'Instru-
ment de la vengeance. Le pauvre Bitos
est un enfant à qui manquait la grâce.
Ses camarades ne l'aimaient pas, et
refusaient ses avances, non pas parce
qu 'il était le fils d'une blanchisseuse,
admis au collège par charité , dans un
milieu de fils de famille — car il y a
des boursiers qui nouent au collège

d'indéfectibles amitiés avec des fils
de ducs — mais parce que la tendresse
véritable lui a toujours manqué, même
et peut-être surtout à l'égard de sa
mère.

Plus tard , Bitos dira, et peut-être
croira que c'est sa pauvreté et sa mo-
deste origine qu'on méprisait. Plus tard
il dira qu'il venge la vie rude de sa
mère. Mais il n'en est rien. Cette na-
ture est toute dureté, tout orgueil, et
rien ne l'illustre mieux que la scène,
sobre et pathéti que, où 1 on voit ap-
paraître Robespierre enfant aux prises
avec un de ses professeurs qui vient
de le punir, et qui cherche, comme le
font les vrais maîtres, à lui arracher
un mot de regret pour sa méchanceté,
un mouvement de simplicité et de con-
fiance. Mais cet assaut de la bonté la
plus délicate échoue devant ce cœur
de fer. • - .

L'orgueil est souvent frère de la timi-
dité, et la timidité a privé Bitos de
bien des plaisirs, qu 'il feint de mé-
priser. Il prend pour vertu ce qu'on
appelle aujourd'hui ses complexes. Joi-
gnez à cela un cerveau étroit, surabon-
damment nourri de connaissances, mais
sans culture, et vous comprendrez pour-
quoi le malheureux veut épurer, épurer,
épurer... Le dernier mot qu'il prononce
avant que le rideau tombe, c'est : « Je
me vengerai. »

Un acteur admirable
Ce rôle écrasant est tenu sans une

défaillance par un acteur peu connu
nommé Michel Bouquet, qui a su don-
ner notamment au cauchemar de Bitos
une intensité hallucinante. Peu de scè-
nes ont été mieux jouée s, depuis trente
ans, sur notre théâtre, que celle où l'on
voit Robespierre agonisant sur une table
du Club des Jacobins. On souffre pour
lui ; on a envie de lui ' crier : « Ne
parlez pas, vous allez vous faire mal. >
Et pourtant le sang ne coule pas de sa
mâchoire fracassée, aucun pansement
n'évoque la terrible blessure. C'est seu-
lement la pose de la tête, le jeu des
réflexes, le mouvement incertain de
celui qui souffre, aux limites du coma
et de la mort.

Le sympathique Pierre Mondy fait un
excellent Danton , Bruno Cremer jou e
intelligemment le personnage de Saint-
Just, et Roland Pietri Incarne Mirabeau
avec distinction. Les autres acteurs sont
très suffisants , sauf les trois femmes ,
qui tiennent bien mal des rôles insi-
gnifiants.

Allez au théâtre Montparnasse ap-
plaudir « Pauvre Bitos ».

O. OLËMENT.

C L'Office cantonal neuchâtelois d'édu-
cation physique organisera Jeudi en col-
laboration avec le P. C. Serrières, une
séance avec projection de film destinée
aux Jeunes footballeurs.
O C'est dlmanche que l'équipe canto-
nale neuchâteloise Juniors accueillera au
stade de la Maladière la sélection vau-
doise dans un match comptant pour les
quarts de finale de la coupe suisse Ju-
niors.
* Grâce à son nouveau coup du cha-
peau , Kauer (Chaux-de-Fonds) a rejoint
Hamel (Young Boys) à la 2me place
du classement des « goals getters » du
championnat suisse de ligue A. Vuko
conserve la tête avec un actif de 16
buts , soit trois de plus que ses rivaux
les plus dangereux . Kn ligue B, peu de
changements. Riederer (Bienne) reste
premier avec 14 buts. Au deuxième rang,
avec 11 buts , se trouvent Babout I
(Granges) et Gllsovic (Malley).
* Deux pénaltles ont été manques dl-
manche en ligue A. Les auteurs de cette
maladresse furent Hagen (Grasshoppers)
et Pasteur (Urania).
* Les arbitres Italiens se montrent de
plus en plus sévères. Plus d'un quart
des buts marqués en division supérieure
(5 sur 19) le furent par l'intermédiaire
d'un penalty. Dans quatre cas, il eut
une Influence décisive sur le résultat
final.
* Lors du match Schaffhouse - Bellin-
zone (0-4 ),  l'ailler Sartorl marqua trois
buts , le dernier étant un autogoal du
demi Zehner.
* Riva continue à se distinguer. Di-
manche, 11 marqua, deux des trois buts
obtenus par Chiasso. Fiorentma espère
disposer de ses services pour la mi-dé-
cembre.
* Le centre-avant de Saint-Etienne,
leader du championnat de France, le
Noir NJo Léa , a marqué quatre des six
buts infligés dlmanche à Sochaux.

Six équipes séparées
par trois points

, En deuxième ligue

Rappelons les résultats : Serrières •
Hauterive 3-1 ; Aile - le Locle 3-0 ;
Fleurier - Xamax 0-2.

Seules trois rencontres eurent Itou
dlteia/niche. Etoile ne jouant toujours
pais, Xamax en a profité pour prendre
le large en tête diu olaissement. Les
bamUi'eusairdis eurent quelque peine à
battre Fleurier, plusieurs t itulaires
étant absents. Aile consolidie sa troi-
sième place, grâce à une nette victoire
smr le Locle. Les six dernières équipes
du classement sont séparées par trois
points seulement et, de oe fait, Ser-
rières, yainquier contre Hauterive, se
rapproche de Reconvilier.

CLASSEMENT : Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Xamax 7 7 21- 4 14
Etoile 6 6 31- 4 12
Aile . . . .. .  8 5 1 2  18-10 11
Reconvilier . . 8 4 1 3  23-19 9
Tavannes ... 8 3 1 4  15-17 7
Serrières ... 8 3 1 4  15-21 7
Fleurier . . .. 8 2 1 5  11-18 5
Hauterive . . . 8 2 1 5 11-23 5
Le Locle. ... 8 1 2 5  9-23 4
Tramelan . . .  9 1 2 6  14-29 4

Programme du 2 décembre : Haute-
rive - Etoile, Xamax - Serrières, Aile -
Reconvilier, le Locle - Tavannes.

Les deux préteindiainitis au titre die
champion d'automnie, Etoile et Xamax,
semblent l'un et l'autre de failli e à ve-
nir à bout de leuir adversaire. Si Etoile
a le .désavantage de jouer à l'extérieur,
Xàrnax n'aura pas la tâche facilitée pair
l'atmosphère de derby qui rendipa cha-
que joueur assez nerveux. Aille reçoit
Réconcilier et s'efforcera de distancer
encore davantage son riva/1 presque
looail. Le partage dies poinibs ferait déjà
l'affaire des gains d'Aile. Au Locle, en-
fin , les joueurs locaux seront opposés
à l'inréguiMène équipe de Tavanmes ; les
Loclois feront l'impossible pour obtenir
au moinis un des deux points, oe qui
laisserait Tramelain seul en queue de
classement. U. L.

A la suite du manque de place, nous
avons dû renvoyer à aujourd'hui deux
articulets sur les rencontres de troi-
sième ligue (groupe II). Les voici :

Chaux-de-Fonds II - Floria 2-4 (2-1)
' CHAUX-DE-FONDS : Tanner ; Caslre-

ghi, Aubert ; Mllano, Flutsch, Tripet ;
Genzonl, Caiame, Oesch, Rathfelder,
Steudler.

FLORIA : Krenheller ; Thiébaud, Cat-
tin ; Comte, Jacot, Tripet ; Scheurer,
Franck, wenger, Piaget, Bauer.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel.

BUTS : Oesch, Rathfelder ; Plaget, Ja-
cot, Wenger, Bauer.

Saint-Imier II - Sonvilier 1-3 (0-1)
SAINT-IMIER II : Kohler ; Eicher , Fel-

ler ; Racine, Vogelmuth, Wenzler ; Veln-
zeuz, Duret, Rado, Tripet, Bart.

SONVILIER : Boni ; Tièche, Barbezat ;
Reymond, Russl, Bolllat ; Zuccolotto, Fi-
ni, stelner, Hernandez, Perrier.

ARBITRE : M. Bolle , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Duret ; Stelner (2), Pini.

Manifestations
internationales

26 novembre - ler décembre : Jeux
olympiques à Melbourne.

Football
2 décembre. Quatrième tour principal

de la coupe suisse : Lugano -
Schaffhouse ; Servette - Granges ;
Lausanne - Bienne ; Chaux - de -
Fonds - Fribourg ; Brunnen -
Grasshoppers ; Baden - Young Fel-
lows ; Nordstern - Zurich ; Lucerne-
Bâle ; Bodlo - Winterthour ; Mal-
ley - Urania ; Yverdon - Young
Boys ; Soleure - Cantonal ; Lon-
geau - Thoune ; Emmenbrûcke -
Blue Stars ; Locarno - Petlt Hunin-
gue ; Porrentruy - International.
Match amical : Saint-Gall - Sélec-
tion juniors hongrois à Saint-Gall.

2 décembre : Neuchàtel-Vaud comp-
tant pour les quarts de finale de
la coupe suisse juniors.

Hockey snr glace
1er décembre : Young Sprinters - Zu-

rich (championnat).
2 décembre : Championnat de ligue A:

Bâle - Davos ; Chaux-de-Fonds -
Ambri-Piotta ; Grasshoppers - Aro-
sa.

Cyclisme
1er décembre : Rencontre internatio-

nale sur piste à Bâle.
2 décembre : Rencontre internationa-

le sur piste à Zurich.
Cyclo-cross à Zoug.

Boxe
30 novembre : Rencontre pour le titre

mondial des poids lourds : Moore-
Patterson à Chicago.

Tennis de table
2 décembre : Championnat de Suisse

orientale à Zurich.

Wé^M^ià^M-

£ Genève et Bienne se sont qualifiés
pour la finale de la coupe suisse de
billard en éliminant respectivement Win-
terthour (9-0) et Lugano (8-1).
m Un nouveau record du monde du
développé, catégorie poids coq, a été
établi par l'haltérophile russe Oullanov ,
avec 108 kg. L'ancien record appartenait
à son compatriote Stogov avec 107 kg.
500.
0 En lutte, à Rlehen, une sélection al-
lemande a battu celle de la Suisse par
6-2.
C L'Association fédérale des gymnastes
aux nationaux qui a tenu son assem-
blée générale à Sigrlswil, a élu son nou-
veau président en la personne de M. Jo-
seph Bossert , de Lucerne. En outre , elle
a fixé la date de la 7me fête fédérale
qui aura lieu les 3 et 4 aoû t 1957 à
Langnau.

Churchill subit une défaite,
sur le plan théâtral

Sir Winston Churchill vient de fai -
re sa réapparition à la télévision
américaine, par l'intermédiaire de ses
œuvres. Il n 'y a guère eu de comp li-
ments, dans l' ensemble , pour la pièce
qui était le sujet de l'émission : une
adap tation de « Savrola », ce roman
écrit par sir Winston à l'âge de ving t-
trois ans, et que le critique du « New-
York Times » déf ini t  très britannique-
ment comme « la seule indiscrétion
littéraire » de l'homme d'Etat,

Pour Sarah Churchill , qui était
l'interprète princi pale de « Savrola »,
on reconnaît qu 'elle a fa i t  de son
mieux, et le « Times » trouve même
qu 'elle a dé fendu  « loyalement * une
cause perdue.

Demain :
AU FIL DES ONDES

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, La grande prairie.
Rex : 20 h. 15, Bas-fonds de San Fran-

cisco.
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 :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

iipiftwiurrE a s^iivi

HORIZONTALEMENT
1. Sur quoi tombe l'imprudent. — D

représente la couronne dans chaque
comté d'Angleterre.

2. Philosophe stoïcien.
3. Garçon de courses. — Beau parleur,

— Pronom.
4. Mesure céleste. — Délicieuse confi-

serie.
5. Points de suspension. — Préfixe.
6. Ce fut longtemps le prêt quotidien

du piopiou. — Sans variétés.
7. Franchissent vite de trop jolies lè-

vres. — Coups répétés sur le tam-
bour.

8. Le meilleur. — Cri du Christ mou-
rant. — Affluent du Danube.

9. Mauvais jeu de mots.
10. Elle rend la marche difficile. —

Eclose.
VERTICALEMENT

1. Elle décide entre deux rivaux. —
Une reine y fut célèbre par son
faste.

2. Lourdes.
3. Ses pareils à deux fois ne se font

pas connaître. — Pièce de charrue.
— Se mettent en quatre.

4. Poltrons.
5. Filles qui ont bien tourné. — Pré-

nom masculin.
6. Alias Junon. — Bon pour le ser-

vice.
7. Modèles de référence.
8. Ile. — Adverbe. — Fils arabe,
9. Mise en lieu sûr.

10. Toqué. — Etat normal régulier.

Solution dn problème No 301

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUS IO N
7 h., Radio-Lausanne vous ait w,

Jour ! 7.15, Inform. 7.20 , disque ; *?'mlers propos ; concert matinal, il hLugano : émission d'ensemble, ij h
Boris Sarbeck et son orchestre. 12 u!la discothèque du curieux. 12.20, sjm'
phonie en do majeur , de Blzet .' 12mdisques. 12.35, les Jeux olymplquC8 tMelbourne. 12.45, Inform. 12.55, 1̂ ,,mezzo... 13 h., mardi , les gars 1 «J
du film à l'opéra. 13.40, Sonate njS
piano à quatre mains, de Mozart.

16 h., au goût du Jour... 16.30, violoncelle et piano. 16.50, chant. 17.15 j ,'
vertlmento, de Haydn. 17.25, contre
danses , de Mozart . 17.30, portrait t.Michel-Ange. 17.45, une valse. 17.5Q _ T
micro dans la vie. 19.05, les Jeux olyœ.piques de Melbourne. 19.15, lnforn"
19.25, le miroir du temps. 19.45, dlsca>nalyse. 20.30, «La Cerisaie » , comédie n,
Tchékhov. 22.10, le Grand prix du dJJ,
que 1956 (XXI), musique symphonlma"
22.30 , Inform." 22.35, le courrier du cœur
22.45, mlcro-famllle. 23.05, Nocturaj
No 11, de Haydn.

BEROMUNSTER ET TËLËDIFFUS1 0H
6.15, Inform. 6.20 , concert matlny

7 h., Inform. 7.05, Liebeslieder , valse cj
J. Brahms. 7.25, Zum neuen Tag. n hémission d'ensemble. 12 h., variétés, 12.3o
Inform. 12.40, musique d'opéras. 13.»
solistes célèbres. 14 h.. Sonne durch S
Kastanlen.

16 h., musique de danse. 16.30, Qm.
tuor No 6 de F. Mendelssohn. n a.documentaire. 17.10, chapt. 17.30, ni
tre livre d'images bâlois. 18 h., muil-
que populaire. 18.50 , les Jeux olympiques,
19 h„ chronique de l'Association sulssa
des samaritains. 19.20, communlquéj,
19.30, Inform ; écho du temps. 20 h.,
Pièces espagnoles de M de Falla . 20.15,
concert symphonlque. 22.15, Inform!
22.20 , théâtre actuel.

TÉLÉ VISION
Relâche.

RBÉS iHBflkHSâÉml

Rodolp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE



Le chevalier du silence

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 20
CLAUDE MONTORGE

Tout à coup, trois détonations sè-
ches, rapides , successives, retentirent
dans la nuit.

— Tiens, pensa de Préval , Annie se
sert de mon revolver , j' en reconnais
la voix...

Le bruit des détonations ne sem-
blait pas très éloigné , mais paraissait
venir d'une direction opposée à celle
vers laquelle le comte s'était élancé.
Il fit un crochet , parvint dans l'ave-
nue, scruta l'horizon , ne vit rien.

Un agent faisait les cent pas sur
un trottoir , les bras croisés sous sa
pèlerine ; le comte s'approcha de lui :

— Monsieur l' agent , avez-vous . vu
passer une automobile , une limousi-
ne ?

L'agent de police dévisagea longue-
ment son interlocuteur , sans répon-
dre, comme un homme que l'on vient
de tirer d'une rêverie qui l'absorbait ;
puis , posément , lentement , en rele-
vant la pointe de ses moustaches, il
demanda :

— D'abor d, qui êtes-vous ? Qu 'ayez-
vous à courir comme vous le faites ,
à cette heure-ci , dans ce quartier ?

— Je vous en conjure , monsieur
l'agent , ne me faites pas perdre de

temps ; il y va peut-être de la vie
d'une femme qui m'est chère ; répon-
dez à ma question.

—• Répondez d'abord aux miennes,
qui êtes-vous ?

— Je suis le comte Bernard de Pré-
val...

— Que vous dites...
— Vous voyez bien que j'e n 'ai pas

l'aspect d'un malfaiteur. On vient , là ,
à deux pas , de voler une automobile
dont le chauffeur s'était écarté ; voici
précisément ce chauffeur . Dans cette
voiture, une jeune fille avait pris pla-
ce, et j' ai tout lieu de croire qu 'elle
est actuellement entre les mains d' une
bande de fri/pons de la pire espèce...

— Avez-vou s des papiers comme
quoi vous êtes bien le comte de... ma-
chin... le comte de chose ?...

— Tenez , voici ma carte d 'électeur ;
puis une carte d'identité , avec ma
photographie...

L'agent examina les documents que
Bernard avait tirés de son porte-
feuille pour désarmer la défiance de
cet entêté, puis, avec la lenteur in-
supportable et agaçante dont se ser-
vent les gens peu pressés et qui

— Allons , ne vous en faites pas ;
la demoiselle, elle est peut-être de
mèche avec celui qui l' enlève. Les de-
moiselles d' aujourd'hui , voyez-vous , je
crois qu 'elles ont le diable au corps...
Enfin , moi, je m'en moque, je n 'ai
que des garçons...

'— Mais , avez-vous vu passer l'au-
tomobile , dont je vous parle ?

— Non... je ne crois pas... C'est-à-
dire oui : il en a passé une qui se

dirigeait vers le Bois... Je crois qu'elle
a pris l'avenue Malakoff... du moins,
c'est ce qu'il m'a semblé ; vous sa-
vez, je n 'ai pas fait attention.

— C'est tout ce que je vous deman-
de. La voiture a simplement traversé
l'avenue du Bois ?

— Attendez donc... Je crois plutôt
qu 'elle venait de l'Etoile. Il y avait
dedans des jeunes gens en bombe,
qui faisaient la « nouba » comme on
dit , et qui chantaient des gaudrioles.

— Ce n 'est pas celle-Jlà. Vous n'en
avez pas vu d'autre ?

— Ma foi , je ne pense pas. Que
voulez-vou s, chacun a ses préoccupa-
tions , n'est-ce pas ? Vous avez les
vôtres , moi j'ai les miennes qui me
travaillent aussitôt que je suis seul,
et qui me cassen t le ciboulot...

— Mais , vous venez d'entendre
trois coups de revolver ?

— Oui , j' ai entendu aussi appeler
au secours.

— Et cela ne vous émeut pas da-
vantage ?

— Je suis de service dans l'avenue
du Bois ; je n'ai pas à me mêler de
ce qui se passe ailleurs. J'ai même
fait du zèle , puisque je vous ai de-
mandé votre identité , en vous voyant
vous sauver comme un lapin.

— Dans quelle direction , ces ap-
pels au secours ?

— Par là !... Mais , en voilà assez :
je ne suis pas ici pour répondre à
vos questions. Allez , allez , circulez !...

— Merci !...
Bernard de Préval s'élança du cô-

té où l'agent , avait dirigé son doigt .

Firmin le suivit. H firent quelques
tours, quelques détours, tout à coup le
chauffeur poussa un cri de triomphe.

— Mon auto ! Voici mon auto 1
Il s'élança vers une voiture qui

avait stoppé le long d'un trottoir et
qui séjournait là, abandonnée :

— C'est bien ma voiture ! Je vous
le disais bien qu 'ils auraient une
panne ! Vous voyez que l'essence
n'arrive plus au carburateur ? Hein !
Qui est-ce qui avait raison ?...

Firmin avait soulevé le capot et
prouvait , en riant d'un air involon-
taire et nerveux, que ses prédictions
s'étaient réalisées.

Le comte de Préval ne riait pas.
Ce qu 'il voulait atteindre , c'était sa
cousine , et la voiture était vide.

Que faire ? Où se diriger ? Où se
porter pour venir en aide à Annie,
si elle était en danger ?

Il était en proie à la plus troublant e
perplexité, au plus crue embarras.

Une agitation extraordinaire sur-
excitait ses nerfs.

— Voyons, voyons, se dit-il, du cal-
me ; raisonnons un peu... L'automo-
bil e ayant pris la direction du Bois,
c'est probablement par là qu'on a
tenté d'emmener ma cousine... Mais,
j'y songe, les trois coups de revolver
ont été tirés par elle sur son ravis-
seur déguisé en conducteur d'auto-
mobile ; Ms ont été tirés à bout por-
tant...

« Firmin ! Y a-t-il du sang sur le
siège ?

— Non , Monsieur, pas la moindre
trace.

— Fais le tour de la voiture, re-
garde sur le sol.

— Je ne vois rien...
Tout à coup, eBrnard pâlit. « Pour-

vu que ce ne soit pas contre elle-
même que la malheureuse ait tiré
ces trois coups de revolver , dans un
moment d'affolement !... pensa-t-il.

Emu jusqu 'aux entrailles, il passa
l'inspection de l'intérieur de la voi-
ture. Il ne trouva aucune trace inquié-
tante sur les coussins. Puis, il son-
gea qu 'il était à deux pas du do-
micile de sa cousine et qu'il pouvait
aller demander au portier si elle
était rentrée .

Bernard se dirigea vers la demeure
de la j eune fi lle. A cinquante mètres
de la maison , il aperçut un groupe
de deux personnes, dans lesquelles il
distingua bientôt Annie et un jeune
homme. H s'avança résolument vers
eux.

— Quelle équipée, mon cousin !...
s'écria Mlle de Brax en l'apercevant.
J'en suis encore toute déconfite !...

— Que s'est-il passé ?
— Imaginez-vous que j'ai été enle-

vée, pour tout de bon , par un incon-
nu qui avait pris la place de Firmin
au Volant. Comment cett e substitu-
tion s'est-elle opérée , je me le de-
mande encore. Qu'est devenu Firmin,
c'est pour moi une énigme...

— Firmin a été invité par un co-
quin à se rendre au cabaret ; pen-
d ant  que l ' imprudent s'y trouvait, un
malfaiteur a pris sa place...

— Quand je vis que la voiture ne
se dirigeait pas du côté de l'hôtel ,

j' ouvris la portière et je criai : « Fir-
min ! Firmin ! Où allez-vous ? »
L'homme qui m'enlevait se retourn a
et me dit : « Soyez sans crainte, Ma-
demoiselle , il ne vous sera fait aucun
mal ». Comprenant alors ce qui se
passait , je poussai des cris d'effroi ,
j' appelai au secours. « Ne criez pas
comme cela, me. dit l'individu qui ac-
célérait l'allure de la voiture , vous
allez nous faire remarquer.. . » Je me
souvins tout à coup du revolver que
vous m'aviez confi é ; je le pris, je
tirai trois fois...

— Dans la direction du chauffeur?
— Oui , mais de manière à ne pas

l'atteindre et seulement pour lui
donner un avertissement. La voiture,
bientôt , stoppa comme par miracle.
Je vis alors, ô chance providentiel-
le ! s'avancer vers moi , accourir à
mon secours , Monsieur , qui se trou-
vait là par hasard. A son approche,
mon ravisseur s'enfuit à toute s jam-
bes... Mon cousin , je viens d'échapper
à un grand danger , à la mort , à quel-
que chose de plus atroce que la mort
peut-être, et je ne sais comment té-
moigner ma gratitude à mon sauveur...

Bernard de Préval examinait avec
attention le personnage qui avait fait
irruption si inopinément , et surtout
si opportunément. Il était grand,
blond , jeune , très distingué. Il avait
la souplesse d'un homme de sport et
une mâle résolution brillait dans son
regard énergique.

(A suivre)
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Liquidation complète
autorisée

KUFFER & SCOTT
' Mobilier de magasin, rayons, banques,
Z, chaises, etc.; miméographe, machine à

coudre, machine à écrire, pendules,
lampes électriques, valises

Très bon marché
\ ——/

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce & ia

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

jeune. S

La boite ne coûte que KW * 2.50 |
dans toutes les pharmacies. i
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COMPOTE AUX RAVES
Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 51456

A vendre une

armoire à glace
2 portes, une petite

bibliothèque
vitrée. Prix à convenir.

Tél. 6 93 48.



La j ournée
de M'ame Muche

— Est-ce que vous reconnaîtriez
un f i l  détaché si vous en voy iez
un ?
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CAUSERIE-AUD ITION PURCELL
Samedi à l'Aula de l'université

par l 'Orchestre cantonal neuchâtelois,
Mlle Béatrice Marchand et M. Z. Estreicher

Ce concert commenté, consacré à Pur-
cell, fut intéressant à plus d'un titre.
A elle seule, la captivante causerie
que nous donna M. Estreicher, valait
le déplacement ; c'était aussi l'occasion
d'entendre des chefs-d'œuvre peu connus
du grand compositeur anglais, celle en-
fin d'apprécier le jeune chef d'orchestre
lausannois, M. J.-M. Auberson qui di-
rigea l'O.C.N. avec un allant et une
clarté remarquables.

Le conférencier s'appliqua à situer
Purcell dans cette époque troublée qui
est celle de Charles II et où la société
anglaise offre un si curieux mélange
de raffinement intellectuel et de gros-
sièreté dans les mœurs. Il définit  égale-
ment les influences qui s'exercèrent sur
Purcell à un moment où la vieille tra-
dition anglaise tombait en désuétude :
influences italienne, française surtout
par les opéras de Lulli et par les musi-
ciens que Charles II entretenait à la
cour. Dans cette difficile période de
transition , Purcell réussit à faire sortir
la musique anglaise de sa léthargie et
à faire œuvre originale. Sommet isolé,
il n'aura pas de disciples.

Nous ne connaissons guère de la vie
de Purcell que quelques dates ; ainsi
sa naissance en 1650 et les différents
postes qu'il occupa : compositeur pour
les violons du roi , organiste de l'abbaye
de Westminster jusqu 'à sa mort à l'âge
de 36 ans.

La production de Purcell est néan-
moins considérable : ouvrages de cir-
constance tels que ses Odes à l'oc-
casion d'une fête ou d'une victoire,
musique religieuse et surtout innombra-

bles œuvres scéniques qui ne sont pas
à proprement parler des opéras, mais
plutôt des collections d'airs, de chœurs
et d'interludes symphoniques destinés à
illustrer les comédies mi-parlées mi-
chantées en usage à cette époque.

C'est d'un tel ouvrage scénique
qu'était tirée la suite du « Songe d'une
nuit d'été » que nous présenta l'O.C.N.
Les douze danses qui la composent, de
caractère pompeux, mélancolique ou en-
core rustique, donnèrent lieu à une
excellente exécution. Il en fut de même
de deux fantaisies dont M. Estreicher
souligna fort justement le caractère
assez moderne et la polyphonie agres-
sive.

On sait que Purcell doit une grande
part de sa célébrité à ses airs. Deux de
ceux-ci, pour contralto, furent chantés
par Mlle Béatrice Marchand. Dans
c Plus doux que les roses », elle fit
excellente impression et sut rendre
avec un rare bonheur la douceur du

'.'«récitatif et les accents triomphants de
l'air proprement dit. Le deuxième,
t Poème extravagant », souffrit par con-
tre du mouvement, trop rapide dès le
début , de l'orchestre.

Ce concert a remporté un vif succès
et il faut bien dire que l'O.CN. est en
net progrès. Le devons-nous à M. Au-
berson, qui dirige avec une joie commu-
nicative et dont les intentions expres-
sives sont parfaitement claires ? Ou
encore à la présence de nouveaux élé-
ments dans l'orchestre, dont M. S.
Bakman, premier violon de l'Orchestre
romand ? Probablement aux deux.

L. de M.

La morphologie et l'origine du lac de Neuchâtel
à la lumière du sondage par les ultra-sons

Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 23 novembre 1956,
présidée par M. André Mayor, l'inspec-
teur cantonal de la pèche et de la chas-
se, M. A. Quartier , a présenté une com-
munication intitulée : . La morphologie
et l'origine du lac de Neuchâtel à la
lumière du sondage par les ultra-sons. »

Un appareil de sondage
par les ultra-sons permet

de photographier le fond du lac
En 1955 l'inspectorat cantonal de la

pêche et de la chasse, à Neuchâtel , a
fait l'acquisition d'un appareil de son-
dage par les ultra-sons. Cet appareil
permet de photographier en quelque
sorte le fond du lac. Des détails très
fins peuvent être ainsi révélés : une
dénivellation de 1 dm. donne sur le

seaux plus ou moins importants.
Ce glacier local ne peut être que

post-Wiirmien et notre lac de Neuchâtel
a conservé un de ses derniers stades.
Diverses considérations topographiques
montrent qu'il est extrêmement proba-
ble que ce glacier a pu s'étendre plus
loin ; il a dû déborder notre lac actuel
dans la région de Cudrefin pour arriver
au nord-est du Vully. D'autre part , il
semble aussi qu'au sud d'Estavayer
le glacier s'est étendu dans l'arrière
pays. Peut-être que divers traits de la
morphologie du lac de Morat et de la
vallée de la Broyé pourraient être inter-
prétés à la lumière de ces considéra-
tions . Il s'agirait bel et bien d'un gla-
cier récurrent qui aurait joué un rôle
très important pour expliquer l'actuelle
topographie de toute notre région.

Si , du point de vue purement topo-
graphique, les sondages aux ultra-sons
présentent l'inconvénient de ' donner des
indications qui peuvent être fausses
lorsqu'il s'agit de pentes très raides,
il faut constater d'autre part qu'ils per-

graphique un trait de 1 mm. Durant
l'été 1956, des ' levés méthodiques ont
été effectués. Une cinquantaine de pro-
fils transversaux ont été levés, de mê-
me qu'une grande quantité de profils
obliques menés de cap en cap ou de
port à port : nous possédons ainsi
environ 400 km. de levés continus.

Très rapidement il a fallu se rendre
à l'évidence que les théories élaborées
autrefois pour expliquer la formation de
notre lac doivent être considérées com-
me inexactes. En effet , on n'a pas trou-
vé trace des deux vallées fluviales pa-
rallèles au pied du Jura qui auraient dû
correspondre au lit d'une pré-Thlelle et
d'une pré-Menthue, mais il semble bien
que l'on doit interpréter d'une tout
autre manière le relief immergé du lac
de Neuchâtel.

Grâce à la finesse des levés aux ultra-
sons, on peut distinguer dans notre lac
deux familles de formes topographiques.
Il y a d'une part ce qu'on pourrait
appeler l'auge profonde qui s'étend le
long de la rive neuchâteloise du lac
jusqu 'à 2 km. d'Yverdon , qui arrive
d'autre part à peu près au large de Ser-
rières et traverse le lac jus que dans la
région de Cudrefin. Du côté du large,
cette auge profonde est limitée par la
Motte et son prolongement vers le sud-
ouest. Il s'agit d'une vallée en U, très
peu accidentée, au fond pratiquement
horizontal et aux flancs remarquable-
ment lisses et dépourvus d'accidents. Les
autres régions du lac constituent ce
qu'on pourrait appeler les flancs ravi-
nés : cette région est développée dans
toute la région du Bas-Lac, soit en gros
au N-E d'une ligne allant de Serrières
à Cudrefin. Ces flancs ravinés consti-
tuent également toute la partie du lac
qui s'étend entre la Motte et son pro-
longement, et la rive vaudoise et fri^
bourgeoise. On constate enfin le même
phénomène à l'extrémité sud-ouest du
lac. Cette région est beaucoup plus acci-
dentée que l'auge profonde et elle est
creusée de nombreuses vallées submer-
gées. Il est exclu que ces vallées, sou-
vent importantes, aient pu se former
sous l'eau. II a fallu qu'à un certain
moment, l'érosion de ces vallées se pro-
duisent à l'air libre. D'ailleurs beaucoup
d'entre elles peuvent se relier aux
actuels affluents du lac de Neuchâtel
dont le cours aérien est très souvent
prolongé par un cours submergé. Tou-
tes ces vallées viennent aboutir sur les
bords de l'auge profonde.

L'interprétation de ces faits topo-
graphiques peut se faire de la manière
suivante : à uti certain moment, un
glacier issu du Val-de-Travers débou-
chait par la vallée de l'Areuse. Il en-
voyait le long du pied du Jura deux
lobes, un dirigé en direction d'Yverdon ,
vers le sud-ouest, et l'autre dirigé en
direction de Neuchâtel , vers le nord-
est. L'auge profonde serait l'empreinte

en creux de ce glacier , et les flancs
ravinés, non encore submergés, étaient
creusés par des rivières ou des ruis-

mettent de déceler des accidents topo-
graphiques parfois très importants et
ils permettent surtout d'en donner
une interprétation. On ne saurait de-
mander de tels résultats aux sondages
par le fil. Par exemple, les feuilles de
l'atlas topographique fédéral qui don-
nent les courbes de niveau de notre
lao peuvent être considérées comme
assez exactes, mais les sondages aux
ultra-sons permettent de lire, d'inter-
préter et de comprendre ces cartes qui,
par elles-mêmes, ne donnent qu'une
image assez molle du relief submergé.

TRAVERS
Dans nos écoles

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a vote le budget 1957, qui
se présente ainsi : recettes 61.564 fr.,
dépenses 154.704 fr.; à la charge de la
caisse communale 103.140 tr., soit une
augmentation de 4724 tr. sur 1956.

La séance de cinéma CF.F. a permis de
verser 111 fr. 10 au fonds des courses
scolaires. Le programme a été apprécié :
un documentaire sur la Côte d'Azur ;
printemps, neige et ski à l'ouest de la
Sarine et enfin , le film en couleurs
primés à Cannes : terre valaisanne.

SAINT-KLAUS*;
An fil des saisons

(o) Vendredi dernier , - sous les auspices
du Chœur mixte réformé, avait lieu , à la
la salle paroissiale de Vlgner , une Inté-
ressante causerie donnée au profit du
temple en construction de la Coudre-,
Monruz.

TJn enfant de la Coudre, M. Jacques
Buret , fit passer en les commentant une
série de magnifiques clichés en couleurs,
du printemps à l'automne, fleurs, fruits,
paysages tessinois, valaisans ou neuchâ-
telois, défilèrent pour l'enchantement des
spectateurs.

Cette sorée fut agrémentée de deux
chants du Chœur mixte de Saint-Blalse,
ainsi que de belle musique enregistrée.

LIGNIÈRES
Conférence sur Lambaréné

(c) Sous les auspices de la paroisse,
et grâce à son pasteur, M. J.-J. von
Allmen, la population a eu le privilège
d'entendre , Jeudi soir, une conférence
de choix sur l'Afrique équatorlale , et
sur le Dr Albert Schweitzer.

En effet , M. André Henry, professeur
à Berne , sut dès le début captiver son
auditoire. Sa causerie fut accompagnée
par deux films en couleurs, et de nom-
breux enregistrements sonores originaux
et de la musique d'orgue Interprétée par
Alb. Schweitzer.

Ami de ce dernier , lequel a un besoin
urgent d'être soutenu — U lui faut mille
francs par Jour — réminent narrateur
cherche à créer un peu partout des grou-
pements susceptibles de lui venir en
aide pour que l'œuvre subsiste, et que
l'action de ce missionnaire, médecin,
philosophe , écrivain et musicien , conti-
nue à prospérer , comme ce fut le cas
Jusqu 'à ce Jour. Le Dr Schweizer a 83
ans, 11 est resté actif , assumant comme
au premier Jour de son arrivée & Lam-
baréné , il y a 43 ans, toute la direction.
Infatiguable serviteur , et fervent chré-
tien , porteur de l'honorifique prix Nobel
de la paix , 11 laissera derrière lui , une
qualité remarquable du réel sens de
l'amour du prochain.

Les amis du vin ont tenu leur Prairie d'automne
au château de Colombier, hanté par l'esprit d'Henri II

de Longueville, de Benjamin Constant
et de Mme de Charrière

Vendredi soir , la section de Neuchâ-
tel des Amis du vin a célébré — notez
l'emploi intentionnel de ce verbe —
sa Prairie automnale , manifestation
au cours de laquelle les convives sont
censés manger et boire. En réalité , il
s 'agit d' une cérémonie où, entre gens
de bonne compagnie , on goûte aux
mets et aux vins avec sérieux, cepen-
dant que l' esprit est tenu en éveil par
les poètes.

Ainsi donc , c'est dans le cadre mé-
diéval et militaire de la salle des Che-
valiers du château de Colombier que
la Prairie déroula ses fas tes .  Plus de
cent vingt personnes s'étaient assem-
blées autour des tables, à la lueur des
chandelles , et devant la grande chemi-
née où les broches , garnies de quel-
ques gigots de mouton, tournaient len-
tement au f e u .  M. Jean-Pierre Baillod ,
président de la section de Neuchâtel ,
se mua en maitre des cérémonies et
présenta avec humour , malice et à-
propos , les convives. Il annonça en-
suite les d i f férent s  actes , entractes ,
divertissements de ce qu 'il avait appe-
lé un op éra, opéra dont le livret avait
été luxueusement imprimé et accom-
pagné d'une reproduction du tableau
de Moritz montrant Henri II de Lon-
gueville devant le château de Colom-
bier ordonnant la p lantation des fa -
meuses allées.

La Frairie automnale dans la salle des chevaliers.
(Press Photo Actualité)

L opéra se déroula tour à tour <m™majesté et bonne humeur, les ,,;„,blancs de Colombier , rouges de Franc.étant salués par les trompettes de ilMusi que militaire. Aux entractes rf i,voix d' outre-monde se f irent  entendrecelles d'Henri II de Longu eville A ',Milord Maréch al et de sa f i l l e  ado 'otZEmetulla , de Mme de Charrière ?,Benjamin Constant . Quant aux noixdes temps présents , ce furent  celle i,M . André Pierre-Humbert , notre prin cedes poètes et vigneron , qui prono nçaun éloge du vin ; celle du major J ac.ques Barrelet , intendant de l'arsenalet du château , qui représentait le Con-seil d'Etat , et . qui rappela que ùprince de Longuevil le était notre der.fiier souverain qui ait résidé dans lepays , son ultime séjour ayant eu lienen 165G ; celle de M. Paul-Henri Bur,gat , conseiller communal , qui apport a
le salut des autorités de Colombier •celte de M . Louis Dupuis , présid ent
national des Amis du vin, et celle deM . Jean-Marie Bour , attaché commer-cial ¦ près l'ambassade de France iBerne, dont la présen ce honorait cemariage des vins du pays et d' outre.Jura ; celle en f in  de Didi Seiler, ouichanta pour le plaisir de chacun.

Cette soirée f u t , inutile de le dire
parfaitement réussie.

O. Bo.

PAYERNE
Récital de piano

(sp) Les Jeunesses musicales de Payerne
ont donné , Jeudi soir , au Casino Beau-
lieu , le troisième concert de la saison
et ont fait appel à cette occasion au
pianiste Maurice Perrin.

L'artiste exécuta des œuvres de Scar-
lattl , Schumann , Brahms et Bêla Bar-
tok et obtint un beau succès par son
Jeu nuancé , sa sensibilité et son talent
incontestable.
L'« Avenir » fête Sainte-Cécile
(sp) Comme chaque année, le corps de
musique « L'Avenir» a tenu à fêter , Jeudi
soir , en son local du Globe , la Sainte-
Cécile , patronne des musiciens. La soirée
familière a été précédés d'un tour de
ville en musique.

La dernière inspection
(sp) La classe 1896 a passé sa dernière
inspection. Ces adieux à la vie militaire
ont été marqués par une petite céré-
monie à laquelle assistaient le conseiller
d'Etat Guisan et M. Grunlg, du départe-
ment militaire vaudois.

Après avoir été reçus à la cave com-
munale par le syndic de Payerne, en pré-
sence du préfet Savary, les 29 sous-
offlciers et soldats furent conviés à un
souper , offert par l'ensemble des com-
munes du district.

Les policiers se réunissent
(sp) La section d'Yverdon (dont Payerne

fait partie ) de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police , a tenu son
assemblée générale d'automne à Payerne ,
sous la présidence de M. Jaccaud ,
d'Yverdon , membre du comité central
suisse.

L'assemblée coïncidait avec le 25me
anniversaire de la fondation de la sec-
tion et plusieurs membres fondateurs
étalent présents.

Après une visite à la cave communale,
la sous-section de Payerne offrit une
collation aux participants.

Soirée de l'« Instrumentale »
(sp) La soirée du corps de musique
l'Union Instrumentale a eu Heu , samedi,
au casino Beaulleu.

Le programme était composé d'une
partie musicale, dirigée par M. Louis
Rovlra , professeur et M. André Loutan ,
sous-directeur , de productions du groupe
des tambours et , après l'entracte , d'une
comédie en un acte , Jouée par les
acteurs de la section artistique.

La soirée se termina par un bal
animé.

Un départ à la gare
(sp) M. Paul Michel , employé à la ma-
nœuvre à la gare de Payerne, vient d'être
nommé , après examens, contrôleur des
écritures à la gare-frontière de Domo-
dossola.

Un beau site menacé
(sp) La Ligue pour la protection de
la nature a été alertée récemment par
la mise à l'enquête d'une maison de
Suisse alémanique qui se propose de
construire une double station-service
pour la vente de l'essence, au bord de
la route cantonale qui traverse la belle
forêt de Boulex.

La dite Ligue a fait opposition à ce
projet malencontreux.

GRANGES-MARNAND
Le budget

(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a adopté le budget pour 1957,
qui prévolt un déficit de 4168 fr. sur un
total de dépenses de 213.323 francs.

Piété filiale récompensée
(sp) Dernièrement , le préfet Tombey et
le pasteur Schlozer ont remis à Mlle
Jaunin le prix de piété filiale Eugénie
Basset. Ce prix récompense chaque an-
née trois Vaudoises qui se sont particu-
lièrement dévouées pour leurs parents.

VILLARS-LE-GRAND

LE LOCLE
Le journée du kilo

(c) Très bien organisée par M. Berger,
professeur au technlcum, la Journée du
kilo pour les Hongrois a permis le
ramassage, samedi, de près de 10 tonnes
de marchandises, dans le district du
Locle.

Au comité du 1er Août
(c) Membre du comité du ler Août de-
puis 30 ans et président depuis 17 ans,
M. Charles Humbert-Sarbach a été nom-
mé président d'honneur et a reçu une
plaquette.

RIENNE
En faveur des Hongrois

(o) Les élèves du gymnase de Bienne
ont organisé samedi , avec l'appui des
autorités et de plusieurs magasins, une
grande action de secours en faveur des
Hongrois. Ils ont vendu des caramels,
blscômes, surprises et livres pour la Jeu-
nesse sur les principales places de la
ville. De son côté , la direction munici-
pale des transports a mis gratuitement
à leur disposition un trolleybus et deux
conducteurs. Cette voiture a circulé toute
la Journée en ville, la taxe étant uni-
formément fixée à 50 centimes, sans
tenir compte de la longueur du trajet.
Toute la recette de cette action sers,
versée à la Croix-Rouge pour les Hon-
grois.

Par ailleurs, le Conseil municipal a
décidé de loger aux frais de la ville de
Bienne , deux familles hongroises dans
l'hôtel « Trois Sapins » à Evilard.

Vaccination
contre la poliomyélite

(c) Le Conseil municipal a décidé de
procéder à une vaccination volontaire
contre la poliomyélite des élèves de la
lre à la 9me année scolaire et d'accorder
les crédits nécessaires à cet effet.

Association suisse
des diabétiques

Samedi après-midi, 17 novembre, le
camp romand de vacances pour enfants
diabétiques a tenu son assemblée géné-
rale à l'hôtel de ville de Neuchâtel , sous
la présidence du Dr Girardet. H a pris
note des résultats encourageants du
Premier camp romand qui a eu lieu
cette année à Vaumarcus, et a adopté
les statuts de l'association.

Peu après avait lieu la séance consti-
tutive de l'Association suisse des diabé-
tiques. Plusieurs personnalités de Suisse,
médecins et diabétiques , étalent réunis
sous ib. présidence de Mme Vernet , pré-
sidente cie la Ligue d'entraide aux dia-
bétiques de Genève. Un vin d'honneur
fut offert par les autorités municipales;
d'aimables paroles y furent échangées.
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BERNE (Communiqué) . — Le comité
directeur de l'Union suisse des paysans
s'est réuni le 22 novembre 1956 sous
la présidence du conseiller national
Reichling. Il a pris connaissance des
négociations menées par la division du
commerce du D.E.P. au sujet d'une
éventuelle adhésion de la Suisse au
G.A.T.T. (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce), à titre de
membre associé. L'Union suisse des
paysans doit déclarer une fois de plus
qu une adhésion , même provisoire, ne
serait acceptable pour l'agriculture que
sous réserve de garanties tout à fait
concrètes et illimitées dans le temps
concernant l'application intégrale de
la loi sur l'agriculture, de la législation
sur l'alcool et de la loi sur le blé, et
en particulier des mesures qu'elles con-
tiennent relatives à la restriction des
importations. Le comité directeur est
extrêmement alarmé par les obligations
liées à une éventuelle adhésion au
G.A.T.T. Malgré certaines assurances ,
il doit réserver sa prise de position
définitive.

L'Union suisse des paysans approuve
la décision du Conseil fédéral d'inter-
dire aux véhicules à moteur de cir-
culer le dimanche et considère cette
mesure pour le moment comme plus
efficace qu 'un rationnement.

CONFÉDÉRATION

L'Union suisse des paysans
et l'adhésion au G.A.T.T.

Après l'appel autrichien

BERNE, 25. — Pour répondre au
pressant appel à l'aide du gouverne-
ment autrichien au Conseil fédéral , di-
manche matin à 10 h., une colonne de
cars postaux est partie pour l'Autriche.
La colonne comprend 25 cars postaux,
une camionnette et une voiture, con-
duits par des chauffeurs suisses en uni-
forme des P.T.T. Les véhicules portent
l'emblème de la Croix-Rouge et le dra-
peau suisse. La colonne, en plus de son
chef et de son sous-chef , comprend 5
chauffeurs remplaçants, 4 mécaniciens
et 30 assistantes et infirmières de la
Croix-Rouge.

La colonne est arrivée hier après-midi
à Vienne. Les véhicules demeureront un
certain temps en Autriche pour assurer
le transport des réfugiés hongrois de la
frontière austro-hongroise au camp gé-
néral et, de là, aux centres d'accueil,
à l'intérieur du pays. Chaque car postal
peut transporter , en chiffre rond , 30
réfugiés des camps-frontière surpeuplés
— en attendant leur transfert en Suisse
ou dans d'autres pays — vers d'autres
centres.

Une colonne de cars postaux
s'est rendue à Vienne

LIESTAL, 25. -» Les électeurs de Bâle-
Campagne ont approuvé par 14.799 voix
contre 2410 une modification de la loi
d'impôt prévoyant des dégrèvements
fiscaux jusqu 'à un revenu net de
96.000 francs . Tous les partis avaient
approuvé le projet. La participation au
scrutin a été d'à peine 50 pour cent.

BALE-CAMPAGME
Dégrèvements fiscaux

Embouteillage monstre
à la frontière italo-suisse

TESSIN
Les douaniers veillaient

CHIASSO,,25. — Plusieurs centaines
d'automobiles italiennes sont encore
entrées samedi en Suisse pour se ra-
vitailler en essence. Mais les mesures
décrétées par les autorités fédérales
pour empêcher l'exportation du carbu-
rant sont entrées en vigueur à 14 heu-
res 30. Les douaniers ont remis aux
automobilistes italiens qui entraient
en Suisse une feuille explicative. A 16
heures, quand les autos italiennes se
sont présentées pour repasser la fron-
tière, les douaniers suisses ont pro-
cédé aux contrôles prévus. Un em-
bouteillage monstre se forma. Le pas-
sage de la frontière ne se faisait
qu avec lenteur, ce qui suscita de vi-
ves protestations.

VAUD

En 1955, la Centrale cantonale vau-
doise des blés a livré à la Confédéra-
tion 5850 vagons de dix tonnes de cé-
réales panifiables (6329 en 1954, 3933
en 1953, 4773 en 1952), dont : Yverdon
714 vagons ; Cossonay 683 ; Nyon 671 ;
Morges 610 ; Payerne 491 ; Echallens
465 ; Orbe 463 ; Moudon 401 ; Aubonne
291 ; Avenches 233 ; Grandson 172 ;
Rolle 157 ; Oron 147 ; Aigle 128 ; Lau-
sanne 124 ; Lavaux 86 et Vevey 14.

Voici les livraisons de quelques com-
munes : Payerne 81 vagons de dix ton-
nes ; Grandcour 70 ; Corcelles-Payerne
54 ; Cudrefin 52 ; Yvonand 49 ; Yverdon
45 ; Combremont-le-Grand 39 ; Avenches
51 ; Missy 34 ; Grandson 30.

Le canton a livré 40 vagons de fro-
ment Huron , 2690 de froment Probus,
2793 de froment Mont-Calme, un vagon
de froment Chapelle, 204 de seigle, 122
de méteil.

Vaud est un des rares cantons dont la
production de blé dépasse la consom-
mation.

Le canton de Vaud
est un gros producteur

de blé

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 nov. 26 nov.

8 % % Péd. 1945 déc. 101.— 101 %
S VA, % Féd. 1948 avr. 90.65 99.65
8 % Péd. 1949 . . . 97.60 97 %
2 % % Féd. 1954 mars 93.85 93.90
8 % Péd. 1955 juin 97.10 97.35
8 % C.F.F. 1938 . . 97.30 97 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1570.— 1590.—Société Banque Suisse 1J60.— 1270. 
Crédit Suisse 1295.— 1305.—Electro-Watt 1214.— 1222.—Interhandel 1425.— 1420.—Motor-Columbus . . . 1072.— 1085 
S.A.E.G. série I . . . . 86.— d 86.— d
Indelec 617.— 619.—
Italo-Sulsse 206.— 207.—Réassurances Zurich . 2150.— 2240. 
Winterthour Aecid. . 885.— 895.—
Zurich Accidents . . 4800.— 4875.—
Aar et Tessin . . . .  1085.— 1110.—
Saurer 1000.— d 1025.—
Aluminium . . . . . .  4125.— 4150.— d
Bally 1028.— 1010.—
Brown Boveri 2278.— 2290.—
Fischer . 1515.— 1480.—
Lonza 995.— 1005.—
Nestlé Allmentana . 2785.— 2815.—
Sulzer 2550.— 2650.—
Baltimore 206.— 310 Vs
Oanadian Pacifie . . . 136 % 137 Vs
Pennsylvania 92 94 93 %
Italo-Argentlna . . . .  27 % 29.—
Royal Dutch Oy . . . 161.— 164.—
Sodeo 35% 37.—
Stand. OU New-Jersey 233.— 239 Vs
Union Carbide . . . .  453.— 458.—
American Tel . & Tel. 722.— 723.—
Du Pont de Nemours 760.— 784.—
Eastman Kodak . . . 388.— 390.—
General Electric . . . 247 Vs 253.—
General Foods . . . .  195.— d 195.— d
General Motors . . . .  184 % 189.—
International Nickel . 410.— 4,18.—
Internation. Paper Co 432.— 439.—
Kennecott 555.— 591.—
Montgomery Ward . . 175.— 174 %
National Distillers . . 108 % 112.—
Allumettes B. 48% 48%
D, States Steel . . . .  300.— 304.—
F.W. Woolworth Co. . 188.— 191.—

BA4U1
ACTIONS

Ciba 4500.— 4555.—
Sohappe 590.— o 600.—
Sandoz 4250.— 4350.—
Gelgy nom 4925.— 4900.— d
Hoffm.-La Rochefb.j.) 12900.— 13050 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 890.— d 885.— d
Crédit F. Vaudois . . 912.— 905.— d
Romande d'Electricité 525.— 535.—
Ateliers constr . Vevey 600.— 595.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5600.— o 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 106.— 197 %
Aramayo 26.— d 25.—
Chartered 37.— d 37 % o
Charmilles (Atel . de) 1000.— 990.— o
Physique porteur . . . 925.— 915.—
Sécheron porteur . , 635.— o 635.— o
S.KJ 192.— 186— d

Cours communiqués, sans engagement,
par ta Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 45.90

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 nov. 26 nov.

Banque Nationale . . . 880.— d 680.—
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1675.— d
Àp. Gardy. Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 16200.— 163Q0.— o
Câb. et Tréf , Cossonay 5078.— 5050.— d
Chaux et olm. Suis. r. 3125.— 3075,— d
Ed. Dubied &, Cie SA. 1800.— o 1800.— o
Ciment Portland . . . 6900.— 5900.— o
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— o 360.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1810.— o 1800.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.75 100.—
Etat Neuchât. 3% 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.75 97.— d
Com. Neuch. 8% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8% 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50
Porc. m. Chat. 3V* 1951 95.50 d 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.50 d 92.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3% 1953 95.— 96.— d
Tabacs N.-Ser. 3 Vs 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 26 novembre 1956

Achat Vente
France L02 1.07
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.85 11.25
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.50 112.—
Italie — .65 —.68
Allemagne . . . .. . 99.— 101.50
Autriche 15.30 15.70
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.—/36.60
françaises . . . . . . .  35.25/36.75
anglaises 45.—/48.—
américaines 8.45/8.80
lingots 4810.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
publié par la Banque nationale suisse
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé.

GROUPES 1956
Actions des : 16 nov. 23 nov.

Industries 596.7 580.7
Banques 253.5 246.0
Sociétés financières . 228.0 220.8
Sociétés d'assurances . 803.7 768.0
Entreprises diverses . 191.7 191.6

Indice total . . . 436.5 423.2

|Éouvelîe$ économiques et financières
:<yyyyy -: y :y yy yy .y + y- x;x x ; x -yy yyy  yy : : xfxxxxx yvXXXvXv.v.; .;. :xxx:;:x .x:x: yy .yyy-  xxXvXvX xXX : xxxxxx:xxx:y:vxxxx:vxxx ;: x:.x,,- .;.;

A l'« Engelberg » près de Douanne
au bord du beau lac de Bienne.
Pour un bon repas à n'importe
quelle occasion 
Chaque mercredi soir «Mercredi chic»
avec souper aux chandelles, menu
surprise Fr. 12.50 et musique de
divertissement de duo tzigane

« BLOOM SCHISCHKA »

* M. David Dénéréaz, syndic de Vevey
et abbé-président de la Confrérie des
vignerons et Mme Suzanne Dénéréaz-
Hugonlot , ont reçu la bourgeoisie d'hon-
neur de Vevey en récompense de dix-
huit années de dévouement et de tra-
vail à la tête de la commune de Vevey.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOOIffTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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LA MARQUE SUISSE

digne de confiance

machine à laver
entièrement automatique

Tous les mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux,

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EXQUIS
représentant

»_ NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22

k J

Deux p assions: LE TH ÉÂTRE ET LE JUDO
( S U I T E  DE LA Q U A T R I E M E  P A G E )

Lorsque nous lui faisons remar-
quer que son interprétation de Ni-
cole touchait à la perfection dans
«L'amour fou », elle s'en trouve
presque vexée.

— Peut-être que si ]e me donnais
un peu moins de peine avec les
« jeunes filles », un directeur trou-
verait chez moi une autre qualité.

Pour notre part , il nous semble
que ce ne soit pas là une sage solu-
tion. André Roussin a un peu écrit
« L'amour fou » en pensant à Nicole-
Brigitte Auber. C'est seulement après
l'avoir vue dans « Le rayon des
jouets », de Deval, qu'André Roussin
a mis sa pièce en chantier. Mais de
cela, Brigitte Auber n'en est pas très
sûre, bien qu'elle soit convaincue
que l'auteur de « Bobosse » passe
pour être très gentil avec elle.

La vie de cirque
Comme Charlie Chaplin , Betty

Hutton , Raymond Cordy et Stan
Laure], Brigitte Auber est venue au

théâtre, puis au
cinéma, par le
cirque. En effet,
elle était très at-
tirée par l'équi-
tation. A dix-sept
ans, elle faisait
déjà de la haute
école et du dres-
sage. On lui pro-
posa un rempla-
cement au cirque
Medrano, à Pa-
ris. Prévu pour
une semaine, son
numéro tint l'af-
fiche pendant
trois mois. Par
la suite, sa voca-
tion de comé-
dienne s'accen-
tua. Brigitte de
Labzac abandon-
na l'équitation et
la danse pour
une école d'art

Durant son combat contre la cein-
ture marron Brigitte Auber , notre
collaborateur n 'a pas résisté plus
d'une minute. Un peu plus tard , la
comédienne française montre ses
possibilités par un mouvement de

hanche.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

dramatique. Elle s'appelle dès lors
Brigitte Auber.

— J' ai suivi toute une série de
cours et particulièrement celui de
Germaine Dermoz (qui se trouve
être vaguement ma tante) et celui
de Jean Martinelli. J'ai f a it aussi
de la figuration jusqu 'au jour béni
où Claude Dauphin me choisit com-
me partenair e dans « Le rayon des
jouets ».

Parisienne parfaite, dans son al-
lure comme dans sa personnalité,

Brigitte Auber a fait paradoxalement
ses débuts officiels en Suisse. Elle
créa un petit rôle à Genève dans
« Au petit bonheur ». Ce fut ensuite
le cinéma, avec le film qui révéla
les jeunes talents de l'après-guerre :
« Rendez-vous de juillet ». C'est là
que Brigitte Auber situe le point de
départ de sa carrière... célèbre.

— Mais nous étions trop nom-
breux : Gélin, Lajarige , Nicole Cour-
cel, etc., pour tous percer en même
temps. Déjà dans ce f i l m , je jouais
un rôle d'ingénue. Depuis cet ins-
tant, je subis le calvaire du « cata-
logage ».

Avec Pierre Fresnay
Le personnage classique de Brigitte

Auber devait se caractériser encore
davantage dans de nombreux autres
films. Avec Pierre Fresnay, elle est
la fille des « Aristocrates » ; « Sous
le ciel de Paris » n'apporta aucun
changement, de même que « La main
au collet », qu 'elle tourna aux Etats-
Unis en compagnie de Cary Grant.
« Lorsque l'enfant paraît » (version
cinématographique, avec Gaby Mor-
lay et André Luguet) renouvelle un
peu son genre, mais elle reste mal-
gré tout la fille qu'on marie à la fin
du spectacle.

Un film pourtant devait apporter
une nouveauté intéressante dans la
vie de Brigitte Auber. Dans « Ven-
detta en Camargue », elle doit écon-
duire brutalement un prétendant
trop audacieux. On lui enseigna une
prise de judo spectaculaire. Ce sport
devint sa seconde passion. Elle s'ins-
crivit au club de l'Alhambra et , sous
les ordres du maitre français Sasia ,
Brigitte Auber gravit rapidement les
gracies judo. Elle fut ceinture jaune
après deux mois, ceinture orange
au bout de six mois, puis ceinture
verte après une année. S'étant bien
entraînée aux Etats-Unis, elle obtint
une ceinture bleue et maintenant elle
mérite sa ceinture marron , celle qui
précède la ceinture noire des maî-
tres.

René JELMI.

« J U M I L 1 A »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR S
W. Gaschen - Tél. 5 82 62 - Moulina 11

BRIGITTE AUBER , CEINTURE MARRON
Brigitte Auber aime la vie des

tournées théâtrales. Elle estime que
si chacun avait la possibilité de
voyager comme elle, les humains se
comprendraient mieux. Mais remar-
que-t-elle, ses randonnées présentent
un Inconvénient : elle ne peut plus
s'entraîner convenablement au judo.
Je lui ai tout naturellement proposé
l'hospitalité du Club de Judo de Neu-
châtel. Elle ne se fit nullement prier
pour revêtir le traditionnel kimono
blanc.

— Mon rêve serait de devenir
ceinture noire premier dan , annon-
ça-t-elle à Rudy Lyska, l'entraîneur
du club local. Maitre Sasia m'a pro-
mis ce grade à mon retour à Paris,
si je parvenais à m'entraîner sérieu-
sement jusqu 'à la fin de l'année. Je
ne pense pas que je pourrai suivre
son examen avec succès, mais j'es-
saiera i !

Maître Lyska, comme on se l'ima-
gine, fut  très surpris d'avoir à son
cours une judoka aussi célèbre. L'en-
traînement se déroula normalement
et Brigitte Auber démontra ses mul-
tiples connaissances, tant en judo
qu 'en jiu-jitsu. Porteur d'une cein-
ture verte, je résolus finalement de
mesurer l'efficacité combative de
Brigitte Auber. Selon le rite judo,
noua nous saluâmes en nous incli-
nant , chacun à une extrémité du ta-

pis. Brigitte Auber, sérieuse et dé-
contractée, s'avança ; saisissant mon
kimono, elle tenta un mouvement
de hanche. Sans succès... heureuse-
ment pour moi ! Je tentai à mon
tour mon « harai-goshi » spécial ,
mais je me heurtai à une contre-pri-
se habile. Nous roulâmes an sol et
sans comprendre exactement ce qui
se produisait , je me trouvai pris
dans un étranglement... Je dus
m'avouer vaincu après une minute
de combat: la technique avait parlé t

— Au sol, je suis imbattable, dé-
clara Brigitte Auber en souriant de
son habile succès. C'est l'avantage
de la femme dans ce sport. Le judo
est merveilleux pour les êtres frêles
comme moi. Je n'ai que peu de force
et je dois agir en souplesse, avec
tout le secret des Japonais. De plus,
le judo m'aide à conserver ma ligne.
Je puis dévorer tous les gâteaux
que je veux, le judo sauve mon
poids 1

C'est sur cette remarque très fémi-
nine que nous avons reconduit Bri-
gitte Auber à son hôtel , non sans lui
avoir donné rendez-vous dans le fu-
tur local du Judo-club de Neuchâ-
tel. Lors de son prochain passage
dans notre ville , Brigitte Auber por-
tera certainement une ceinture noire.
C'est ce que nous lui souhaitons...

Le prince Charles a fêté ses huit ans
DUG DE CORNOUAILLES

Où et comment fera-1 ~il ses études ?
Le petit prince a fêté ses huit ans.

Il a soufflé les 8 bougies de son gâ-
teau d'anniversaire sans se douter que
plus que le héros d'une fête de famille
il est le prince d'une nation.

Son Altesse Royale le prince Charles
est née le 14 novembre 1948. Cinq
jours plus tôt, le roi George VI avait
déclaré par proclamation que les en-
fants nés de la princesse Élizabeth et
du duc d'Edimbourg porteraient le titre
d' « altesse royale > (qui, jusque là,
n'était pas décerné aux enfants des
filles d'un souverain). A sa naissance,
le petit prince devint le second héritier
présomptif du trône.

Il fut baptisé par l'archevêque de
Canterbury et reçut les noms de Char-
les, Philip, Arthur et George. Comme la
chapelle de Buckingham Palace, qui
avait été endommagée par les bombar-
dements, n'était pas reconstruite encore,
la cérémonie eut lieu dans le salon
de musique du palais. En accord avec
la tradition , on utilisa pour le baptême
l'eau bénite venue du Jourdain, les .
fonts baptismaux en or ct en argent
et la robe de soie et de dentelle qui
avait été faite pour le baptême des
enfants de la reine Victoria.

Sa vie d'enfant
Pour les premiers mois de sa vie,

la maison du petit prince fut celle qu'il
a maintenant : Buckingham Palace. En-
suite, il habita quelque temps à Cla-
rence House. Sa nurse fut Mlle Helen
Lightbody, une Ecossaise qui avait déjà
veillé sur le jeune prince William et son
frère, le prince Richard , tous deux fils
du duc et de la duchesse de Gloucester.
Sa vie à Londres était alors entrecoupée
de visites à ses grands-parents le roi ct
la reine, à Windsor , Sandringham et
Balmoral. En août 1950, la nursery re-
çut une autre périsio'niraaiire, la petite
princesse Anne. Lorsque sa mère devint
reine, en 1952, le petit prince devint
duc de Cornouaillcs selon une charte
d'Edouard III qui date die 1337 et donne
ce titre au fils aîné du souverain.

De la fenêtre de sa nursery, qui est
la même où grandirent sa mère et sa
tante, la princesse Margaret , le petit
prince peut voir la cour du palais et
suivre les cérémonies et les revues
qui s'y déroulent , chose pour lesquelles
il a un penchant particulier depuis
qu'il est tout petit.

Au palais, le petit prince a les oc-
cupations et les jeux d'un petit gar-
çon de son âge. Il aime beaucoup les
animaux et quand il avait deux ans il
reçut en cadeau un poney « Cloudy > .
Le petit prince aime à regarder la

reine pendant les cérémonies et s'ef»
force de modeler son attitude sur fa
sienne.

Le prince ira-t-il à Eton ?
Maintenant que le prince Charles ai

huit ans, une question se pose : où et
comment fera-t-il ses études ? Aura-t-il,
comme le veut la tradition , un tuteur
chargé de son éducation et le palais
sera-t-il à la fois sa maison et son
école ? Ou bien comme beaucoup de
jeunes Anglais, ira-t-il faire ses pre-
mières années d'études dans un collège,
à Eton ou à Gordonstoun (où fut
élevé son père) par exemple ? C'est ce
que l'avenir dira sans doute bientôt.

Les Etats-Unis ont connu
un mois scientifique

de la jeunesse
Environ 16,000 clubs scientifique^

constituée par les élèves des écolea
secondaires et réunissant un total
d'environ 350,000 membres, ont pris
part à un «mois scientifique de la
jeunesse » qui s'est déroulé en octo-i
bre sur tout le territoire des Etalai
Unis. Cette initiative tendai t à fa-
ciliter la formation de savants ert
nombre suffisant, en suscitant l'in-
térêt des jeunes pour les carrières
scientifiques. Parmi les manifesta-
tions inscrites à ce programme, on
signale plusieurs expositions qui ont
donné aux élèves la possibilité d©
montrer quelques-uns des travaux
réalisés par eux , soit collectivement
soit individuellement.

Le « concours du talent scienti fi-
que », autre manifestation de ce mois
de la jeunesse est ouvert aux élè-
ves des classes inférieures, parmi
lesquels sont distribués chaque an-
née quarante prix qui donnent droit
à des bourses d'études. Les lauréats
participent à une réunion qui se
tient à Washington pendant cinq
jours ; ils ont l'occasion d'y rencon-
trer de grands savants et de visiter
les laboratoires et les institutions
scientifiques de la capitale et de seg
environs.

pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

ĉ£tef9fa\.

Tél. 5 61 9* Neuchâtel Pierre-à-Mazel 62
Qualité - Elégance

Prix intéressants
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Le clairon réveille les militaires;
pour nous c'est une toute autre affaire i
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ŒnC chez les bons horlogers
HT à partir de frs. 13.50 déjà.
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtef

Maurice Rey
Moulins 10
Tél. 5 24 17

Vins en litre I
Montagne ... 1.35
Rioja 1.55
Algérie .... 1.90
Rosé étranger 1.40
Rosé d'Algérie 2.—
Saint-Georges 1.90

Timbres escompte
Livraison. & domicile

depuis 10 litres B
La nature maussade et dénudée, la température glaciale. Qui
ïie serait heureux de se réchauffer le cœur par une friandise?
Le véritable 

sucre de ma|t Wander

si apprécié, exerce sur petits et grands une action expecto-
rante et adoucissante.min

A vendre une vingtai-
ne de

JEUNES POULES
i New Hampshlre » et
une dizaine de « Leg-
horn » 1956. — Arthur
Lauper, Cressier.

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

TISANES
chez

A»o" I*- NEUCHÂTEL SrX—*
ru. 9.MOO
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JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHÂTEL
Grande salle des conférences
Lundi 3 décembre 1956, à 20 h. 15

Pierre MOLLET , baryton
Piano d'accompagnement : Claudine VELLONES

Au programme : BEETHOVEN , SCHUBERT ,
DEBUSSY, FAURÉ, CHABRIER et RAVEL

Commentaires sous forme de dialogue entre les deux artistes
Location chez Hug (vis-à-vis de la poste)

XjC THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
tgTfr 1 Vendredi 30 novembre, à 20 h. 30

Tf a ^- 9iw Tournée officielle du Théâtre des

DEUX-ÂNES
Festival du rire avec les meilleurs chansonniers

des DEUX-ANES

< AVÉ MARIANNE > I
•• • ••  • -. . - ^ . . ¦ i

Revue rosse en 10 tableaux
le triomphal succès de rire et d'esprit
Prix des places : Fr. 2.85 à 9.— ¦' • '¦•

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tRçymo'nd
Tél. 5 44 66

K̂SS!8raXHBl Ĥ^̂ HHHBH BHnBHBB3HHB>

k̂ f̂  
THÉÂTRE - Mercredi 28 novembre à 20 h. 30

M LUISILLO
«K

 ̂
M avec ses 25 danseurs, chanteurs et musiciens

Jî ESPAGNOLS
Les journaux de Londres : Un spectacle de toute beauté

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tf&fmcftd
Tél. 5 44 66

^WjPfBBHffllfffflrWgM

GRANDE VENTE DE L I V R E S  S.
du 26 novembre au ler décembre, de 8 h. 30 à 18 h. 30 sans interruption, au ler étage de Policiers

L'HOTEL CITY EN FACE DE LA POSTE AU BOUQUIN D'OR ^"l
Maurice Giordani, Neuchâtel, Ecluse 30 etc. I

Votre comptabilité est-elle bien en règle ?
En règle avec le fisc, avec les lois, avec les prescriptions sociales ?
En doutez-vous ? Ecrivez ou téléphonez-moi, car je peux vous rendre de très appréciables services,
vous verrez !
Je vous documenterai gratuitement et sans aucun engagement.

f -
¦
-. 

'
-.

n . . . . . 9 , . FIDUCIAIRE ET GÉRANCESOrganisation, tenue, bouclement, revision
de comptabilités — Toutes questions 

B R U N O  IViUI ^ ERI fiscales — Gérance d'immeubles et de WilVI i\r ITIVklibli
i fortunes NEUCHATEL - Temple-Neuf 4
| Tél. 5 83 83

ÉMISSION
d'un

Emprunt SV/o Ville de Lausanne 1956
de Fr. 25 000 000.-

destiné à la consolidation de la dette flottante et aux besoins courants de la trésorerie.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : .

Intérêt 3 Ys %. Coupons annuels au 15 décembre. Jouissance : 15 décembre 1956. Durée : 15 ans. Remboursement : par
amortissement annuel de Fr. 100,000.— à Fr. 250,000.— dès et y compris le 15 décembre 1961, par tirage au sort. Faculté
de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 15 décem br e 1966. Coupures de Fr. 1000 et de Fr. 5000 au porteur.
Cotation aux bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich.

' ¦ '
- - ¦ •

¦

PRIX D ÉMISSION: 99#
plus 0,60 % timbre fédéral

SOUSCRIPTION : .. y ,

DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 1956, à midi
Libération : du 15 décembre 1956 au 15 janvier 1957 avec décompte d'intérêt au 15 décembre 1956.

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à disposition auprès de toutes les banques en Suisse.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES
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électricien |iyp

IEE03IE3EnËr NBJCH œ̂L
Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4
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Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 35

lfl. BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Le pâté du chef
AU QUICK

William-W. Châtelain ~-
< i

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

Avis important
La Société protectrice des animaux signale

aux habitants de la Coudre et environs
qu'un chien de race a été cruellement mal-
traité récemment par des Inconnus qui ,
après l'avoir capturé, semblent l'avoir en-
fermé dans un local pour le battre et
tirer sur lui aveo une arme à feu . Toute
personne pouvant donner des renseigne-
ments et aider à retrouver les coupables est

• priée d'avertir la Société protectrice des ani-
maux, faubourg de l'Hôpital 19.

La Société protectrice des animaux rap-
pelle qu'un concours de rédaction est ouvert
à tous les enfants de lil à 14 ans des dis-

' tricts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers. Sujet : « La protection des
animaux. » Les deux meilleurs travaux seront
récompensés et publiés. Us devront parvenir
au bureau de la Protection des animaux,
faubourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel , d'ici à
fin courant.

PRETS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S .
place de la Gare 12
(Melrose) . LAUSANNE
Tél . (021) 22 69 25.

f Tes HAI.I.ES Ignorent ^i la volaille congelée J

HI A IlOO ACCORDAGE , RÉPARATIONS ,

rlArlUô P0LISSAGES ' LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique

^———¦———^—^

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

MARIAGE
Jeune homme de 26

ans, grand , brun, ayant
place stable, désire con-
naître jeune fille pour
union heureuse. Ecrire à
case postale 442, Neu-
châtel 1.

AREUSE
Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

Quartier Favag

ENFANTS
seraient reçus pour la
garde ou en pension
chaque Jour, au gré de
la maman. Bon dévoue-
ment . Mme Verdon, Fa-
varge 2 , tél. 5 43 19.

LE BON GÂTEAU
AU BEURRE

DU QUICK
I TOUT POUR I

LE HOCKEY
Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 6 15 62

TRANSPORTS
É C O N O M IQ U E S

Pour tous
vos petits transports

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

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

directions, en Suisse
>»— ŵé

\#  ^̂ Z-Av Jjômilmui

"TJPBlP̂ SsSÊPJJiM—»
POUR LES GOURMETS

Huîtres - Montes - Ronlllabalsse
Friture de fruits de mer j
Scampis - Sole « Ruffet >

Gratin de queue de langouste
Ces spécialités se servent :

chaque jour i
Pour la réservation de la table. i

tél. 5 48 53 ;

Famille d'avocat, anglaise, près de Lon-
dres, prendrait étudiante de 15 à 16 ans

EN ÉCHA NGE
de sa fille, même âge, qui désire étudier
les langues à Neuchâtel , dès juille t 1957. —
Ecrire à Scoby-Smith, 8 Upfield , East Croy-
don (Angleterre).

¦ 

Demandez notre fameuse :
choucroute nouvelle

servie tous les mardis
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Du nouveau dans la coiffure
En se basant sur des données comptables et

commerciales, certains prix de travaux exécutés
dans les salons de coiffure pour dames ou mes-
sieurs seront remaniés. Cette enquête comptable
a en effet démontré, chiffres à l'appui , que coif-
feurs et coiffeuses travaillaient au-dessous d'un
prix de revient normal.

Le remaniement des tarifs dans le métier de
coiffeur ne constitue pas une augmentation pro-
prement dite. Certains postes sont majorés pour
compenser la perte subie sur d'autres, permettant
ainsi d'équilibrer le tout normalement.

Cette réadaptation de certains prix n'a rien à
faire avec les événements actuels. N'Importe quel
genre de commerce doit être exploité sur une base
comptable saine pour être viable. Les anciennes
méthodes traditionnelles selon lesquelles on éta-
blissait les prix , un peu sinon beaucoup, au petlt
bonheur ont vécu.

Les nouveaux tarifs entreront en vigeur le ler
décembre 1956.



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

Lt radio de Budapest ajoute que les
„ta>ciatlons ont repris entre le gou-
vernement Kadar et les conseils ou-
vriers de Budapest.

la situation reste grave
LONDRES, 26 (A.F.P.). — «J 'ai le

regret d'informer la Chambre que la
situation en Hongrie est toujours gra-
ve, a diéckuré hier soir dans une ré-
ponse écrite aux Communies M. Arthur
Dodds Parker, sous-secrétaire d'Etat au
Fnreign Office.

Les troupes soviétiques continuent à
faire de la répression, ajoute-t-11. Le
iouvernement Kadar mêle menaces et
promesses, et la grève générale se pour-
S Des milliers de réfugiés continuent à
franchir la frontière autrichienne, des
secours en vivres et en médicaments
parviennent maintenant en Hongrie par
l'Intermédiaire de la Crolx-Kouge, mais
les autorités hongroises et soviétiques
continuent à refuser l'autorisation d'en-
trer en Hongrie aux observateurs des
Nations Unies.

Kadar attaque violemment
Imre Nagy

Kadar a reconnu
qu'il était à l'origine

de l'enlèvement de M. Nagy
VIENNE, 26 (O.P.A.). — Au cours

d'une conférence économique, M. Ja-
nos Kadar, présiderait du conseil hon-
grois, a reconnu dimanche qu'il était
à l'origine de l'enlèvement de M. Nagy.
Selon Radio-Budapest, il eût été faux,
d'après M. Kadar, d'autoriser M. Nagy
à regagner son domicile, car il eût été
assassiné par les contre-révoluitionmiai-
res. M. Kadar a ajouté que le gouver-
nement actuel ne songeait pas à pour-
suivre M. Nagy pour ses erreurs. Son.
dlépairt pour un antre pays socialiste
n'est dfeilleuTs pas un exil, a encore
dit M. Kadar, qui a ainsi admis avoir

PARIS, 26 (A.F.P.). — M. Janos Ka-
(iair, président du conseil hongrois, a
prononcé hier soir un discours diffusé
par la radio de Budapest dans lequel
après avoir accusé « les cowtre révolu-
tionnaires de fomenter des mouvements
de grève après l'échec de leur résis-
tance armée », il a répondu aux ou-
vriers qui posent comme condition de
la reprise du travail le retour de M.
Imre Nagy au gouvernement.

J'ai lutté en accord avec M. Imre
Nagy, a dit M. Kadar, contre Mathlas
Bakosi, mais j'ai rompu avec lui le 2
novembre 1950 lorsque j'ai acquis la
conviction que sa politique était nuisible
pour le pays et pour le parti.

Imre Nagy a prononcé un discours le
4 novembre et, dix minutes après, 11
fuyait le territoire national hongrois et
ee réfugiait à l'ambassade yougoslave.
TJ a donc quitté non seulement son pays
et son parti , mais 11 a également aban-
donné le peuple hongrois lui-même. Par
la voie diplomatique, U s'est adressé à
mon gouvernement, exprimant le désir
de quitter définitivement le pays et de
s'installer en Roumanie. Bien qu'il ait
commis des crimes contre le parti et
contre la patrie nous l'avons laissé par-
tir. D'ailleurs, son séjour ne durera pas
éternellement dans ce pays.

Cependant, a conclu le président du
conseil hongrois, cet homme est devenu
le pantin des contre-révolutionnaires et
des horthystes, et les communistes et
les vrais démocrates n'ont plus rien, à
faire avec lui.

rompu de son propre chef la conven-
tion passée avec le gouvernement you-
goslave et avoir suscité l'enlèvement
de M. Nagy par les troupes soviéti-
ques.

Appel au secours
BELGRADE, 26 (Reuter). — Le jour-

nal yougoslave < Borba • a publié lundi
des passages d'un appel au secours lan-
cé aux missions diplomatiques étran-
gères de Budapest par neuf proches
parents des personnes qui auraient ac-
compagné en Roumanie l'ancien premier
ministre Imre Nagy. L'appel dit no-
tamment :

Nous sommes fermement convaincus
que nos parents, quand ils ont quitté
la Hongrie, ne l'ont pas fait de leur
propre volonté. Aucun membre du grou-
pe n'a pris congé de sa famille ou n'a
envoyé un mot d'adieu. Aucun d'entre
eux n'a pu prendre un vêtement de
rechange ou quoi que ce soit pour un
aussi long voyage. Tout cela prouve que
ce voyage ne s'est pas effectué volon-
tairement.

Les auteurs de l'appel prient que l'on
agisse pour obtenir le retour au pays
le plus rapide possible de M. Imre Nagy
et de ses compagnons.

Intervention
des journalistes polonais
VARSOVIE, 26 (A.F.P.). — L'Asso-

ciation des journalistes de Vairsovie a
demandé au gouvernement polonais
d'accorder le droit d'asile à M. Imre
Nagy et à ses amis s'ils exprimaient
le désir de se rendre en Pologne.

Cette motion a été votée hier au
cours d'une réunion de la section de
Varsovie de l'Association des journalis-
tes polonais.

L'agence polonaise de presse annonce
par ailleurs que l'Association des jour-
nalistes de Varsovie a exprimé « sa
plus vive sympathie » au peuple hon-
grois et s'est déclarée solidaire de « la
lutte des collègues hongrois pour un
avenir meilleur ».

LES RUSSES
DÉSARMENT
LES TROUPES
ROUMAINES

Le journal «c Observer » citant des
informations précises émanant de
personnes haut placées à Bucarest,
affirme que les Russes procèdent
systématiquement au désarmement
des troupes roumaines pour éviter
une réédition des événements de
Hongrie.

« Seules, les forces de sécurité qui
conduisent l'opération et remettent les
armes aux forces d'occupation soviéti-
ques sont autorisées à conserver leurs
mitrailleuses », écrit le journal.

L'« Observer » ajoute que des renforts
soviétiques ont été envoyés en Rouma-
nie et que les autorités roumaines ont
décidé la fermeture des frontières avec
la Hongrie et la Yougoslavie.

Le sucre rationné :
une livre par personne

D'autres informations très inquiétan-
tes concernant le ravitaillement de la
population sont parvenues de Roumanie.
Ainsi, le sucre et la farine sont sévè-
rement rationnés à Bucarest. La quan-
tité de sucre allouée à chaque consom-
mateur est limitée à une livre par
mols.

De longues queues ont été observées
devant les magasins d'alimentation de
Bucarest mais, jusqu 'ici, on ne. signale
aucun désordre.

Pas d'augmentation
de salaire

pour les mineurs
polonais rtu

VARSOVIE, 26 (A.F.P.). — Les sa-
laires des mineurs polonais ne seront
pas augmentés cette année en raison
des risques d'inflation, a déclaré M.
Gomulka, premier secrétaire du parti
ouvrier unifié polonais, répondant à
des questions qui lui étaient posées
par M. Wil Hanke, président du syndi-
cat des mineurs.

On sait que les charbonnages polo-
nais traversent en oe moment une grave
crise de production de la solution de
laquelle dépend en grande partie le re-
lèvement économique de la Pologne.

Au cours de l'entretien entre le chef
du syndicat et le premier secrétaire du
parti communiste, M. Gomulka a rap-
pelé que le travail du dlhnanche dians
les mines serait partielierment suppri-
mé en 1957, les mineurs ne tra/vaillant
que douze dimanches dans l'année. Il
a toutefois demandé, étant donne la
baisse de production qui a entraîné un
ralentis'senient sensible des exportations
de charbon, que les mineurs fassent
acte de présence à la mine, sur la base
d'un libre volontariat, pendant un nom-
bre maximum de dimanches dans l'an-
née, afin d'enrayer la chute die la pro-
duction.

Réfugiés hongrois en Suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Comme l'admission et la prise
en charge d'un nombre aussi éle-
vé de personnes dépasse de beau-
coup les possibilités de la Croix-Rouge,
il est nécessaire de faire intervenir les
organisations militaires pour assumer
cette tâche. Pour cette raison, le Con-
seil fédéral a décidé d'appeler en ser-
vice les détachements de camp d'assis-
tance 1, 2, 3 et 4 et un certain nombre
de formations sanitaires. La durée de
service ne devra pas dépasser trois se-
maines. Les relèves se feront au sein
des divers détachements. La mobilisa-
tion se fera par ordre de marche per-
sonnel. Ce service comptera comme ser-
vice actif. Cet appel intéresse 400 à 500
hommes.

Transports quotidiens
dès mercredi

BERNE, 26. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Le Conseil fédéral ayant pris la dé-
cision d'accueillir temporairement en
Suisse 6000 nouveaux réfugiés hon-
grois, qui viendront s'ajouter au con-
tingent de 4000 déjà prévu, la Croix-
Rouge suisse a organisé, d'entente avec
les autori tés fédérales un deuxième
train spécial des C.F.F., afin d'accélé-
rer le transfert des réfugiés dans no-
tre pays. Dès mercredi prochain , des
transports quotidiens pourront ainsi
avoir lieu et nous accueillerons régu-
lièrement chaque jour quelque 500 ré-
fugiés hongrois provenant en parti-
culier de la localité de Eisenstadt, où
la misère des réfu giés est spéciale-
ment grande et de différents camps
d'accueil autrichiens. Ils seront réunis
par les soins de personnes de con-
fiance de la Croix-Rouge suisse qui
s'occupera également d'eux pendant
leur transfert en Suisse.

Le prochain groupe de réfugiés at-
tendus mercredi prochain à Buch s se-
ra, comme les précédents, hébergé dans
des homes sous les auspices de la
Croix-Rouge suisse, tandi s que ceux
qui se succéderont ensuite seront con-
fiés au service d'assistance de l'armée.
Le contrôle sanitaire des réfugiés ne
sera plus comme jusqu'ici effectu é à
Buchs, mais au lieu où ils seront hé-
bergés.

Déjà 83.000 réfugiés
GENÈVE, 26. — Le comité intergou-

vernemental pour les migrations euro-
péennes communique que le total des
réfugiés hongrois arrivés en Autriche
depuis le 28 octobre atteint 83.000. De
ce nombre, 16.000 ont jusqu'à présent
été accueillis par d'autres pays.

Appel urgent
Le haut commissariat des réfugiés

a adressé, par ailleurs, à divers gou-
vernements d'Europe un appel en vue
de l'accélération de l'évacuation des
réfugiés hongrois d'Autriche. Cet appel
indique que l'afflux continu de réfu-
giés a créé en Autriche une situation
extrêmement critique et que la nour-
riture et l'hébergement de ces réfu-
giés dans ce pays lui imposent des
charges trop lourdes. Il relève que le
seul moyen de remédier à la situation
tragique des nouveaux réfugiés qui ar-
rivent affamés et exténués réside dans
une accélération considérable des dé-
parts qui devraient atteindre cinq à
six fois le rythme actuel, le comité
pour les migrations européennes étant
prêt à coopérer jusqu 'à la limite de
ses ressources au transfert des réfu-
giés au rythme nécessaire.

Près de Hindelbank , la colonne de cars postaux que la Suisse a envoyés en
Autr iche au secours des réfugiés hongrois.

(Voir également nos informations en page 6).

La «Pravda » utilise
des faux vulgaires

el déforme la vérité

YOUGOSLAVIE
Réplique de « Borba » :

BELGRADE, 26 (A.F.P.). — Dans un
éditorial de 4000 mots sous la signature
de Joze Smole, « Borba » répond à l'im-
portante critique du discours du maré-
chal Tito du 11 novembre, récemment
publié par la « Pravda » .

Dans la polémique de la « Pravda »
avec le maréchal Tito, dit-il, on retrou-
ve encore beaucoup d'an ci en nés métho-
des staliniennes. L'article fourmille
d'inexactitudes, d'Interprétations arbi-
traires des thèses et de déformations de
certaines déclarations.

La « Pravda » se sert des mêmes faux
que « Tass » dans son commentaire. La
« Pravda » va si loin qu'au moyen de
faux vulgaires, elle transpose la politi-
que sur un tout autre plan : celui de la
question de savoir si le système social
en U.R.S.S. est socialiste ou non.

« Borba » se félicite cependant que la
« Pravda » se soit montrée prête à ac-
cepter la discussion, ce qu 'il qualifie
de « nouveauté positive ». Si dans le
passé, dit-il, il y avait eu plus de dis-
cussions franches et sur un pied d'éga-
lité, les événements auxquels les forces
socialistes se sont heurtées aujourd'hui
en Hongrie n'auraient pas eu lieu ».

Enfin , M. Smole traite de la question
des rapports entre l'U.R.S.S. et les pays
de l'est. Il constate qu'il y a eu là
d'importants changements. « Cependant,
ajoute-t-il, ces changements n'ont pas
été assez importants pour modifier
l'essence de ces rapports. »

Les événements de Hongrie ont con-
duit l'évolution de la situation à un
point critique. Tout le monde com-
prend que quelque chose doit être
changé. Mais quoi, et comment ? Le
choix est très réduit , conclut « Borba » :
soit le retour au stalinisme, soit assu-
rer des rapports démocratiques sur un
pied d'égalité entre pays socialistes.

Tel est aujourd'hui le problème fon-
damental. Malheureusement, la « Prav-
da » fait comme si elle ne le voyait
pas.

Tension avec l'Albanie
BELGRADE, 26 (Reuter). — Lundi, la

Yougoslavie a fait [remettre une note
au gouvernement albanais pour deman-
der des cnemseignemienits sur les circons-
tances die l'exécution du citoyen you-
goslave Petag Bulatowitch. "M. Bulato-
witch a été jugé la semaine" dernière
et exécuté avec deux titistes albanais
pour espionna ge au profit . d'unie puis-
sance étrangère.

Les observateurs de Belgrade remar-
quent que la Yougoslavie, dont les r&-
lations sont déjà tendues avec l'Union
soviétique et le gouvernement Kadwr
à Budapest, menace par cette note d'en-
trer en conflit avec l'Alban ie. On pense
que le gouvernement yougoslave pro-
testerait énorgiquiement à Tirana si les
raisons de l'exécution de Bulatowitch
devaient se révéler non fondées. La
presse yougoslave considère l'exécution
de Bulatowitch comme un geste hostile
à la Yougoslavie de la part de M. En-
ver Hodja , premier secrétaire du parti
communiste albanais.

Revision du traité
anglo-libyen

et attachement à l'O.N.U.

LIBYE

TRIPOLI (Libye), 26 (A.F.P.). —
Dans le discours ' du trône qu 'il a pro-
noncé lundi matin à l'occasion de la
rentrée du Parlement, le roi de Li-
bye a annoncé qu'il dési gnait son cou-
sin , l'émir Hassan Rida , comme héri-
tier du trône, abrogeant ainsi le Con-
seil du trône et qu'il désirait une ré-
vision rapide du traité anglo-libyen
« en raison des circonstances ».

Le souverain a en outre proclamé
l'attachement de son pays à l'Organi-
sation des Nations Unies et aux pays
arabes et souligne sa solidarité avec
l'Egypte. Il a également proclamé son
soutien au mouvement de libération
algérien.

Washington ne fait rien...
En revanche, la bande de Gaza

ne saurait plus être utilisée par
Nasser comme point de départ pour
les raids des commandos de la mort
égyptiens. Il serait inutile que les Na-
tions Unies fassent des propositions
qui ne soient pas un programme de
négociations de paix directe entre
Israël et les Etats arabes.

Le Caire :
L'O.N.U. devrait employer

la force pour chasser
les Franco-Anglais

NEW-YORK, 26 (Reuter). — M. Mah-
moud Faouzl , ministre égyptien des af-
faires étrangères, a déclaré dans une
interview télévisée que les Nations
Unies devraient avoir recours à la force
pour chasser les troupes franco-anglai-
ses et israéliennes d'Egypte, si celles-ci
ne se retiraient pas d'elles-mêmes. En
réponse à la question de savoir si
l'Egypte aurait recours à l'aide de vo-
lontaires soviétiques pour contraindre
les troupes étrangères à se retirer, M.
"Faouzl a dit que la charte de l'O.N.U.
autorisait le conseil de sécurité à dé-
cider des mesures physiques à entre-
prendre. Quant aux travaux de déblaie-
ment du canal , Ils ne sauraient com-
mencer tant que les troupes étrangères
occuperont la zone de Suez.

Débarquement allié
à Port-Saïd ?

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le mi
nistère égyptien des affaires étran

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

gères a annoncé lundi soir que selon
des informations en provenance de
Port-Saïd , de nouvelles unités de
troupes anglo-françaises auraient
débarqué malgré la résolution de
l'O.N.U. demandant l'évacuation des
troupes étrangères en Egypte. ,

Démenti à Paris
Un porte-parole du ministère de

la défense nationale a démenti lundi
avec force une information égyp-
tienne annonçant le débarquement
d'un régiment blindé français à

Port-Saïd.

La Grande-Bretagne
ne pourra pas adhérer
à l'Union douanière

européenne
Mais elle participera
au marché commun

LONDRES, 26 (Reuter). — M. Harold
MacMillan, chancelier de l'échiquier, a
ouvert lundi à la Chambre des com-
munes, le débat sur le coantnerce euro-
péen. Il a fourni des détails sur le
plan élaboré pair le gouverneraient bri-
tannique en vue de coordonner les in-
térêts de la Groinde-Brebagme, du Com-
monwealth et de l'Europe dans une
zone de commerce partiellement libre.
Cette zone comprendrait six Etats qui
formeraient l'Union douanière. Hors de
cette zone, l'union des Etaits qui accor-
deraient franchise de douane pour l'im-
portation des marchandises de tous les
membres. Les membres situés en de-
hors die l'Union douanière bénéficie-
raient de la liberté d'action en ce . qui
concerne les tainifs douaniers pour les
importations en dehors de la zone de
commerce libre. Ce système de pourrait
pas être réalisé subitement, et il fau-
drait compter dix ans pour cette réa-
lisation. Une grande exception devrait
être envisagée pour chaque projet du
gouvernement britannique concernant
tous les vivires, boissons et articles die
fumeurs.

Le chancelier de l'échiquier pense
qu'il me sera pas possible à la Gran-
die-Bretagn e d'adhérer à l'Union doua-
nière européenne.

La Grande-Bretagne s'est efforcée de
trouver une voie qui permette au Com-
monwealth, avec ses stocks de vivres et
de matières premières, de maircher de
pair aivec l'Europe.

Mais on s'est bientôt rendu compte
que les Etats développés du Common-
wealth n'étalent pas prêts à éliminer
leurs limitations aux importations et
leurs tarifs douaniers pour les mar-
chandises européennes. Les Etats euro-
péens qui ne possèdent pas les liens
historiques de la Grande-Bretagne avec
le Commonwealth seraient en même
temps à peine disposés à libérer les
Importations en provenance du Com-
monwealth.

Le corps du petit
Boyd Fearon

a été retrouvé

GRANDE-BRETAGN E

(sp) Le corps du petlt Boyd Fearon
qui avait disparu le 17 novembre a été
retrouvé hier. L'enfant qu 'on croyait en-
levé par des romanichels s'était noyé
en jouant au bord d'un ruisseau près
de la maison de ses parents.

25,700 km. sans escale
BALTIMORE (A.F.P.). — Un bom-

bardier à réaction « B - 52 » a ac-
compli dimanche après-midi un vol de
25,700 kilomètres, après avoir tenu
l'air pendant 31 heures 30, annonce
l'armée de l'air.

Le « B-52 » a décollé samedi de la
base aérienne de Castle (Californ ie)
et a survolé successivement Thule au
Groenland , le Pôle Nord , Anchorage
en Alaska , Sans Francisco , pour re-
joindre finalement Baltimore après
avoir traversé les Etats-Unis.

Un porte-parole de l'aviation a a f -
firmé qu'il s'agit là d'une « mission
d'entraînement ».

Restrictions de carburant
NORVÈGE

OSLO, 26 (N.T.B.). — Un système
de rationnement d'essence a été inau-

guré en Norvège en vue de réduire
la consommation des carburants li qui-
des de dix pour cent. Ces restrictions
affectent l'huile et la benzine pour la
traction et l'industrie, tandis que le
kérosène et le mazout sont l imités à
200 litres pour le restant de l'année
en ce qui concerne l'usage privé.

INDES : Aux termes d'un accord indo-
soviétique, signé lundi à la Nouvelle-
Delhi , 26 techniciens soviétiques spé-
cialistes de l'extraction du pétrole ar-
riveront dans le Pendjab dans le cou-
rant du mois de décembre. On rappelle
que pour réaliser son plan quinquen-
nal, le gouvernement indien avait sol-
licité du gouvernement soviétique l'en-
voi de 174 spécialistes soviétiques.

L'entrée nord
du canal de Suez est libre

PORT-SAÏD, 26 (A.F.P.). — L'entrée
nord du canal de Suez est désormais
libre. Lundi matin , deux bateaux bri-
tanniques : un mouilleur de mines de
4000 tonnes et un cargo de 8000 tonnes
ont franchi le chenal libéré dimanche
dans la passe de Port-Saïd. L'épave du
chaland sabordé qui avait été renflouée
dimanche n'a pu être en effet définiti-
vement amenée à l'arrière du port de
Port-Fouad que lundi matin.

Le chenal libéré permet désormais
aux bâtiments jaugeant jusqu'à dix
mille tonnes de gagner les bassins de
Port-Saïd. Les travaux effectués en
coopération par les marines française
et britannique se poursuivent pour dé-
gager de nouvelles épaves.

Grand parti modéré
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Renforcement de l'exécutif , loi électo-
rale majoritaire, dissolution automati-
que de l'assemblée en cas de crise mi-
nistérielle, voilà les trois premiers objec-
tifs que les modérés s'efforceront d'at-
teindre dans leur action parlementaire.
Q L'hostilité reste fondamentale à l'éta-
tisme quelle qu 'en soit la forme. Les
modérés n'ont rien abandonné de leur
prévention à l'égard des nationalisa-
tions et conservent toutes leurs préfé-
rences pour le système de la libre en-
treprise.

Braqués contre l'O.N.U.
% En politique internationale, les mi-
litants sont forcément braqués contre
l'O.N.U. et guère mieux disposés vis-
à-vis des Etats-Unis. C'est le seul point
où il y a cassure entre la base et
l'état-major. Ceci étant, la majorité a
tout de même suivi ses chefs quand
ceux-ci ont proclamé leur fidélité à
l'alliance atlantique et refusé la rup-
ture avec les Nations Unies.
# L'Algérie a vu le congrès se souder
en un bloc massif et intransigeant et 11 a
approuvé la politique Guy Mollet-La-
coste. L'Algérie doit rester « terre fran-
çaise ». Des réformes y sont impérieu-
sement nécessaires mais elles ne sau-
raient mettre un instant en cause l'in-
dissolubilité des liens existant entre la
métropole et les départements d'Afri-
que du Nord.

Le P. C. doit être mis hors
d'état de nuire

0 En ce qui concerne le parti com-
muniste, les modérés ont adopté une
attitude nuancée. Ils demandent qu 'il
soit mis « hors d'état de nuire » sans
pour autant en réclamer la dissolution
immédiate, considérant en cette matière
que le remède serait peut-être pire que
le mal et cela pour les deux raisons
suivantes : d'abord parce qu 'il est dé-
mocratiquement impensable de priver
5 millions de citoyens de leur repré-
sentation parlementaire sans recourir à
des élections générales ; ensuite parce
que le P. C. déjà dangereux dans ses
expressions légales, le deviendrait da-
vantage encore s'il était contraint à la
clandestinité.

En résumé, congrès de réflexion bien
plus que congrès de doctrine et d'au-
tant plus aisé à manier par ses chefs
que ceux-ci n'étant pas au pouvoir, au-
cune critique directe ne pouvait les
placer en position difficile. M.-G. G.

Nouveaux « hearings »
à Washington concernant

l'horlogerie suisse
WASHINGTON , 26 (Reuter). — Le

bureau de défense économi que (Office
of Defence Mobilisation) annonce que
des audiences publi ques (hearings)
s'ouvriront le 7 janvier 1957 sous ses
ausp ices, au sujet des importations de
montres et de mouvements d'horloge-
rie. Il s'ag it , une nouvelle fois , d'en-
quêter af in  de savoir si ie volume de
ces importat ions nuit aux possibilités
dc production de l 'industrie horlogère
américaine considérées sous l'angle de
la défense nationale. C'est en vertu
d'un amendement à l'accord sur les
traités de commerce bilatéraux ap-
prouvé par le Congrès que cette en-
quête est menée par les autorités amé-
ricaines. L'an dernier déjà , l'O.D.M.
s'était occupé des importations dc mon-
tres et de mouvements d'horlogerie
en provenance d'Europe et notamment
de Suisse.

C'est à la demande des associations
de fabricants d'horlogerie (the « Ame-
rican Watch Manufacturera Associa-
tion » ct the « Clock and Watch Ma-
nufacturera Association of America»)
que l'enquête et les « hearings » auront
lieu. Ces associations estiment que les
impor ta t ions  de montres empierrées et
de montres en général nuisent à la
défense nationale.

Selon l'avis publié par l'O.D.M., tou-
tes les personnes désirant apporter
leur témoignage lors des « hearings »
sont priées de s'annoncer jusqu'au 21
décembre 1956.

Protestation
britannique

aux Nations Unies
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Alfred Robens, porte-parole du
parti travailliste, a considéré l'ordre
d'expulsion pris par les Egyptiens com-
me un c geste inhumain et cruel », mais
cela démontre la^ folie indescriptible
de l'aventure militaire britannique qui
primitivement n'aurait dû servir qu'à
la protection des sujets et des biens
britanniques.

M. Robens espère que le gouverne-
ment britannique ne prendra pas des
mesures de représailles correspondantes.

M. Noble lui a répondu : Je suis con-
vaincu que notre pays ne désire pas
répondre à des actes barbares par des
actes barbares.

L'Irak demande une
augmentation des livraisons

d'armes américaines
WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — L'Irak

a demandé au gouvernement américain
d'augmenter ses livraisons de matériel
militaire à ce pays.

L'ambassadeur de l'Irak à Washing-
ton a déclaré aux journalistes que son
pays avait besoin d'un plus grand nom-
bre d'armes défensives. Il a rappelé
qu'un accord de sécurité mutuelle était
en vigueur entre les Etats-Unis et l'Irak
depuis deux ans et qu'il avait demandé
que cet accord soit revisé de manière
à augmenter la fourniture par les
Etats-Unis d'armes défensives.

Le financement
de l'action de l'O.N.U,

en Egypte
NEW-YORK, 26 (A.F.P.). — L'as-

semblée générale de l'O.N.U. a enten-
du, lundi , des explications de vote
« post facto » sur les résolutions adop-
tées samedi au sujet des événements
du Moyen-Orient, en particulier sur la
résolution arabo-asiatique réclamant à
nouveau le retrait complet et immé-
diat de toutes les forces étrangères
d'Egypte.

Opposition soviétique
Lundi après-midi , M. Vassili Kuznet-

sov, délégué de l'U.R.S.S., a déclaré
à l'assemblée générale que le gouver-
nement soviéti que s'opposerait à tou-
te proposition tendant à faire finan-
cer par les Nations Unies la force
internationale de l'O.N.U. ou les tra-
vaux de dégagement du canal de Suez.

M. Kuznetsov s'est ainsi inscrit à
l'avance contre un projet de résolution
du secrétaire général qui autoriserait
celui-ci à créer un compte spécial ,
dont le montant initial serait de 10
millions de dollars pour régler les
dépenses de la force internationale en
Egypte.

Pour le délégué soviétique seules
l'Angleterre, la France et Israël doi-
vent assumer ces frais « puisque leur
agression est à l'origine tant de la
création de la force internationale
que des travaux nécessaires à la remise
en état du canal de Suez ».

Le délégué soviéti que a insisté sur
les pertes économiques que le blo-
quage du canal fait subir à son pays.

Le vote
La résolution du secrétaire général

sur le financement de la force interna-
tionale, mise aux voix en fin de séance,
a été adoptée par 52 voix contre 9
(U.R.S.S., Albanie, Bulgarie, Biélorus-
sie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Ukraine), avec 13 absten-
tions (Israël, Cambodge, Costa-Rica,
Cuba, Equateur, Salvador, Guatemala,
Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Para-
guay, Turquie et Afrique du Sud).

La résolution adoptée ne port e pas
sur les frais de travaux de dégagement
du canal de Suez.

L'Assemblée doit encore entendre,
mardi matin , les représentants de
l'Egypte et de la Biélorussie expli quer
leur vote sur la question du Moyen-
Orient. Elle reprendra ensuite en prin-
cipe le débat général de la session.

Aveux d'Otto John
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

CARLSRUHE, 26 (O.P.A.). — La
troisième semaine du procès intenté
au docteur John , ancien chef des ser-
vices de la sûreté de l'Allemagne oc-
cidentale, a commencé lundi. L'incul-
pé a avoué que les Soviets lui avaient
remis 2000 marks pour l'entretien de
sa femme restée en Allemagne occi-
dentale. Un messager inconnu de John
a remis cet argent accompagné d'une
lettre de l'expéditeur au baron von
Oppcnheim , banquier à Cologne.

SYRIE

BEYROUTH , 26 (A.F.P.). — On an-
nonce de source officielle que deux
dépôts d'armes ont été découverts dans
la banlieue de Beyrouth.

On précise, d'autre part , que vingt-
trois arrestations — dont celles de
deux Libanais seulement — ont été
opérées à la date du 26 novembre
en relation avec l'affaire des explo-
sions.

Découverte de dépôts
d'armes clandestins
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{AU JOUR LE JOUR

Samedi , notre journal a résumé
le message du Conseil f é d é r a l sur
l 'aide de la Confédérat ion aux viti-
culteurs et arboriculteurs victimes
du gel. Nos lecteurs auront noté
que pour le gouvernement fédéra l
ce serait le vignoble neuchâtelois le
mieux loti , avec une prévision de
récolte de 39 ,000 hl., alors que la
moyenne des cinq années précé-
dentes donnait 47 ,320 hl.

M. Jean-Louis Perret , dé puté de
Cormondrèche et propr iétaire-vi t i -
culteur , nous écrit pour souligner
que les c h i f f r e s  du message ne cor-
respondent p as à la réal i té .  « En
e f f e t , d'après les renseignements
donnés par le Laboratoire cantonal ,
notre vignoble a produit  cette an-
née 25,986 gerles, ce qui corres-
pond au maximum à 21 ,570 hl. La
récolte moyenne des années 1942
à 1956 est de 54 ,910 gerles. La ven-
dange de 1956 ne correspond donc
pas à la moitié de la récolte moyen-
ne de ces quinze dernières années.
C'est dire , souligne notre corres-
pondant , que les e f f e t s  du gel se
sont fa i t  sentir à Neuchâtel aussi
durement que dans les autres can-
tons romands . »

La d i ff é r e n c e  — importante —
entre les c h if f r e s  du message du
Conseil f é d é r a l et les c h if f r e s  réels
s'exp lique sans doute par le f a i t
qu'à Berne on a pré paré l'aide à
la viticulture sur la base de prévi-
sions (et cela avant les vendan-
ges),  et que ces prévisions étaient
encore trop optimistes. Quoi qu'il
en soit , chacun dans notre canton
sera persuadé que nos vignerons
vivent des temps extrêmement d i f -
f i c i l e s .

NEMO.

A propos des dégâts causés
par le gel dans nos vignes

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes.

Poisson de mer au four
Pomme nature
Salade mêlée

Compote de fruits
... et la manière de le préparer

Poisson de mer au four. — Pocher
un kilo de poisson de mer à l'eau
bouillante salée pendant 10 minutes.
Enlever peaux et arêtes et débiter la
chair en morceaux. D'autre part , mé-
langer une tasse de bouillon , un ver-
re de vin blanc, 3 cuillerées d'huile
d'olive, de la sauce tomate, de l'ail
haché, persil , sel et poivre. Paire mi-
joter le poisson dans cette prépara-
tion un quart d'heure dans un four
doux.

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire dé Neuchâtel. — 26 no-

vembre. Température : Moyenne : 4,4 ;
min. : 0,0; max.: 5,7. Baromètre : Moyen-
ne : 724,3. Eau tombée : 1,0. Vent domi-
nant : Direction : ouest - sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : Couvert pendant la Journée, petite
éclalrcie le soir, neige et pluie pendant
la nuit.

Niveau (lu lac, 25 nov., à 6 h. : 429.04
Niveau du lac du 26 nov. à 7 h. 30: 429.03

Prévisions (lu temps. — Nord des Al-
pes : Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Précipitations à partir de mar-
di matin. Vent du sud-ouest à nord-
ouest se renforçant , soufflant par mo-
ments en tempête, surtout dans le Jura
et le nord du pays. Baisse de la tem-
pérature ; par places dans la soirée,
éventuellement neige Jusqu 'en plaine.

Valais : Mardi , augmentation de la né-
bulosité, puis ciel couvert , précipita-
tions intermittentes. Baisse de la tem-
pérature.

Grisons : Ciel couvert , précipitations.
Baisse de la température.

Sud des Alpes : En général , temps en-
soleillé par nébulosité variable , forte par
moments dans le voisinage des Alpes.
Quelques précipitations, spécialement
dans la soirée. Vent du nord dans les
vallées. En plaine , températures compri-
ses entre 10 et 16 degrés dans l'après-
midi.

A travers le budget de la ville
Le budget de la ville pour 1957 pré-

voit un déficit de 269,180 fr. Par rap-
port au budget de 1956 (dans lequel ne
sont pas comptées les augmentations de
traitement du personnel communal et
du corps enseignant et les charges so-
ciales, soit plus de 1,150,000 fr.), les
recettes augmentent de 2,560,438 fr. et
les dépenses de 2,571,228 fr.

Les propositions initiales de chacun
des conseillers communaux, comme aus-
si celles des commissions d'écoles, fai-
saient apparaître un déficit important.
Le Conseil communal s'est efforcé, par
des compressions et des aménagements,
à le réduire dans toute la mesure du
possible. « Si nous ne sommes pas par-
venu toutefois à l'éliminer complète-
ment , cela tient aux conséquences re-
grettables , dit l'exécutif dans son rap-
port à l'appui du budget , des lois can-
tonales sur l'enseignement qui pré-
voient le paiement par l'Etat de sub-
ventions calculées sur la base de dé-
penses effectuées par les communes
deux ans avant. En 1957, les subven-
tions tiendront compte des dépenses de
1955 ; de ce fait , les communes devront
supporter , en 1956 et 1957, la totalité
de l'augmentation des traitements et
des charges sociales y relatives du
corps enseignant. » Ce décalage a pour
conséquence de mettre à la charge de
la ville, en 1957, une somme de 265,000
francs environ ou de 300,000 fr. si l'on
y inclut les charges sociales. Cette
question a été discutée au Grand Con-
seil et une motion Favre-Bulle deman-
dant la modification des dispositions
légales a été adoptée.
Les section* de l'administration

Bâtiments. — Pour les bâtiments lo-
catifs , la hausse régulière des loyers
représente unie augmentation de 4491 fr.
Dans les dépenses est comprise la ré-
fection d'un bâtiment à la rue des
Deurres,' ceci dams le cadre des travaux
d'assainis sèment des bâtiments à loyers
bon marché construits avant 1900. Plu-
sieurs die ces Constructions viennent
d'être remises en état.

Forêts et domaines. — Les dépenses
sont supputées à 308,550 fr. et les re-
cettes à 599,427 fr. Pour les vernîtes de
bois , les prix admis pour le budget
1956 ont été maintenus ; les coupes
prévues rapporteront 472,950 fr. Le ré-

sultat d'exploitation des vignes et de
l'encavage est, comme en 1956, budgété
à... 1 fr. de recettes.

Services industriels. — Les bénéfices
des services des eaux, du gaz et de
l'électricité sont respectivement de
203,700 fr. (183,400 fr. au budget 1956),
174,670 fr. (241,500 fr.) et 427,330 fr.
(610,600 fr.), soit au total 805,700 fr.
(1,035,500 fer.) . La différence de 229,800
francs en moinis par rapport au budget
de 1956 s'explique par l'augmentation
des tra itements, salaires et allocations
de ménage, par l'augmentation des frais
de distillation dus à la hausse du prix
des houilles et à une augmentation des
charges des capitaux. Le rendement du
service de l'électricité a considérable-
men t d'iimimué par suite de l'augmenta-
tion des salaires et die la vente d'éner-
gie à bon marché pour les usages in-
dustriel s et les chauffe-eau de nuit. La
vente die ce courant est déficitaire et,
dit le rapport, « ne manque pas de nous
inquiéter sérieusement. Nou s devrons,
à brève échéance, revoir ces tarifs... ».

f inances. — Les constatations ta.ites
avec les taxations déjà intervenues per-
mettent au Comseil communal de penser
que l'on pourra compter en 1956 avec
un rendement de l'impôt quelque peu
supérieur à celui de 1955. L'exécutif a
aussi tenu compte du supplément d'im-
pôt que produiront en 1957 les réadap-
ta t ions des traitements du personnel
des administrations publiques et de
certaines industries. C'est pourquoi, il
a prévu une augmentation de 400,000
francs par raipport aux comptes de
1955. Le nroduit de l'impôt en 1957
est budgôt e à 7,650,000 fr.

Services sociaux. — Les dépenses
sont budgétées à 3,939,265 fr., soit
226,527 fr. de plus qu'au budget die
1956. Cette augmentation a pour cause
l'arrivée des bénéficiaires de l'aide so-
cial e introduite cette année, la hausse
des prix de pension de certaines mai-
sons de santé et des établissements
pour enfants difficiles , et des fra is ac-
cessoires et médicaux dan s les hôpi-
taux.

Pou r l'hôpital de lia ville, les , traite-
ments du personnel soignant sont bud-
gétés à 352,000 fr., soit 87,700 fr. de
plus qu'auparavant, ceci à la suite
d'une nouvelle convention passée avec
la Source. La réduction du nombre
d'heures de 60 à 54, prévues par le
nouveau contrat-type fédérai, entraîne-

ra d'autre part rengagement de per-
sonnel supplémentaire.

Travaux publics. — L'augmentation
des traitements et salaires se chiffre
à 62,000 fr. dans cette section. Aux dé-
penses figure, pour 20,000 fr., le rem-
placement de plantes à la suite du gel
de février 1956. L'extension de la ville
entraîne une augmentation des dépen-
ses pour l'enlèvement des ordures mé-
nagères.

Le programme des travaux budgétai-
res des travaux publics comprend, à
côté des travaux d'entretien courant,
la réfection de la rue du Seyon, de la
Croix-du-Marché au passage des bou-
cheries y compris trottoir, la réfection
de la Grand-Rue, la réfection de trot-
toirs et leur asphaltage dans le centre
de la ville, l'élargissement de rues et
aménagement de trottoirs en bordure
de nouvelles canstruotions.

Instruction publique. — L'augmenta-
tion des charges est de 865,294 fr. par
rapport au budget de 1956. L'enseigne-
ment primaire coûtera 2,117,591 fr.,
moins 664,347 fr. de recettes ; l'ensei-
gnement secondaire et supérieur 726,592
francs, moins 48,775 fr. de recettes ;
l'enseignement professionnel 3,243.923
f-rnincs , moins 1,695,221 fr. de recettes
(l'Ecole supérieure die commerce émar-
ge au budget poiur 1,802,425 fr. aux dé-
penses et 907,988 fr. aux recettes).

Les conclusions
du Conseil communal

Le Conseil communiai écrit en con-
clusion dans son rapport : « L'élasti-
cité du budget diminue toujours plus
mous mettant dans l'obligation d'être
prudent dans l'engagement de nouvel-
les dépenses. Cette rema rque est d'au-
tant plus fondée que, dans un avenir
prochain , nous au rons à faire face à
des charges considérables qui ne peu-
vent être différées sans cesse (hôpital
des Cadolles, lutte contre la pollution
des eaux) , sans compter les tâches ex-
traiordliinia ires urgentes aue nous de-
vons entreprendre (aménagement de
nouveaux quartiers, remise en état de
rouîtes et chaussées à la suite de trans-
formation de la traction des services
de transport en commun, etc.). Rele-
vons cependant que pour les corpora-
tions die droit public, un déficit ne pré-
sente pas le même caractère dans le
budget ou dans les comptes.

Causerie-audition
SCHUMANN

A l 'Aula de l 'université

par M. Roger Boss, pianiste
Cette cauiserie-auditioin était donnée

à l'occasion du centième anniversaire
de la mort de Schumann. M. R. Boss
se révéla d'abord un excellent confé-
rencier. C'est en poète qu 'il nous parla
die Schumann et loin de nous accabler
de dates et de renseignements d'ordre
biographique, il s'at tacha à nous mon-
trer oe que fut ce romantisme alle-
mand, dont Schumann est peut-être le
plus typique représentant. Romantisme
toujours à la recherche des réalités
profondes qui se cachent derrière les
apparences et que seule peut saisir une
âme de poète. M. Boss réussit fort blein
à nous montrer Schumann et sa double
personnalit é : Eusebius le rêveur et Flo-
restan le passionné, ce Schumann ins-
table et trop sensible que la folie
guettera bientôt.

Il évoqua également les longues fian-
çailles et le mariage avec Clara, cet
amour qui inspira de façon si évidente
les œuvres de jeunesse de Schumann
et leur lyrisme passionné. Un heureux
parallèle avec Beethoven fit apparaître
la construction foncièrement différente
de leurs œuvres. D'une part les amples
mouvem ents symphoniques de Beetho-
\ »n bâtis sur un nombre très restreint
d'éléments principaux, de l'autre les
thèmes nombreux et brefs de Schu-
mann, sa prédilection pour les suites
de petites pièces en perpétuel contraste.

M. Boss nous joua d'abord les
« Scènes de la forêt » écrites assez tard ,
à un moment où le lyrisme du compo-
siteur s'est en quelque sorte assagi.
Cette œuvre raffin ée et toute en demi-
teintes fut jouée avec beaucoup de fi-
nesse et de poésie. La façon de jouer
de M. Boss est infiniment sympathi-
que : il cherche bien moins à bri ller
qu 'à jouer simplement selon sa sensi-
bilité et son intelligence musicale qui
est grande. Ce qu'on pourrait lui re-
procher, c'est justement cette excessive
modestie : meilleur Eusebius que Flo-
res'tan , s'iU excelle dians les demi-tein-
tes, son jeu manque parfois d'éclat et
ses contrastes ne sont pas assez ac-
cusés.

M. Boss nous parla ensuite des c Da-
vidsbùndllertanze », ceuvre de jeunesse
cett e fois, plus ardente et fougueuse
que la première. II cita Schumann qui
disait, comparant cet te œuvre au cé-
lèbre « Carnaval » : « dians ce dernier,
il s'agit de masques, dans mes « Da-
vidsbundlertanze • ce sont les visages
qui se cachent derrière les masqu es ¦.

Dans son interprétation , le pianiste
évoqua avec bonheur et de rares qua-
lités de toucher ces multiples visages
tour à tour mélancoliques, joyeux, in-
quiets ou mystérieux.

Chaleureusement applaudi, M. Boss
nous donna encore en bis la « Bomance
du carnaval de Vienne ». L. de M.

CHEVROUX
Inauguration du collège

(c) Le 24 novembre 1956 restera une
date mémorable dans les annales du
village de Chevroux, puisqu 'on inaugura
le collège. Dans une atmosphère de fête ,
officiels , invités , enfants et spectateurs
se sont rassemblés dans la cour '; une
légère brise agite drapeaux et guir-
landes aux couleurs locales.

M. E. Bonny-Comte, syndic, souhaite
la bienvenue et remercie tous ceux qui
ont contribué à l'édification de cette
magnifique construction. Un ruban aux
couleurs vaudoises, tenu par deux jeu-
nes élèves, barre l'entrée. M. Martin ,
chef de service de l'enseignement pri-
maire, a l'honneur de donner le tradi-
tionnel coup de ciseaux.

Après la visite du collège, une céré-
monie se déroula dans une des classes.
On put apprécier l'agréable température
donnée par une installation de chauf-
fage ultra-moderne.

Le chœur d'hommes et les élèves se
font entendre, puis M. Martin s'adresse
à tous dans une vibrante allocution
qu'il termine en ces termes : « L'école
est l'armature saine de la commune et
du pays de demain. » .

DOMBRESSON

Pour les réfugiés hongrois
(c) La vente de caramels organisée par
les cadettes a produit la belle somme
de 375 francs. Celle-ci est destinée à la
famille hongroise qui est attendue dans
notre village.

Les routes du ciel et de l'eau
ne sont pas interdites le dimanche

Une vue aérienne de l'aérodrome des Prés d'Areuse.

Aussi paradoxal que cela paraisse à
première vue, les avions privés conti-
nuen t  à voler le dimanche. Mais les
vols privés ont été réduits au strict
min imum et limités aux p ilotes auto-
risés à voler le dimanche. En effet , le
Conseil fédéral a décidé de ne pas in-
terdire cette activité sportive. Il con-

sidère que le problème de la distribu -
tion de l'essence d'avia t ion est entiè-
rement d i f férent  de celui de la benzine
pour Voiture. L'essence d'aviat ion pro-
vient , non pas du Moyen-Orient , mais
d'Améri que. Son indice d'octane est
plus élevé que celui de l'essence pour
automobiles et son prix est de 72 cen-
times le litre. Notre ravitai l lement en
cette essence spéciale est satisfaisant.
Les autorités fédérales considèrent
d'autre part qu'il importe de laisser
s'entraîner  ceux qui sont ou pourront
devenir p ilotes de l'armée ou de la
Swissair, et ceux qui doivent mainte-
nir la validité de leur licence de pilo-
tage.

Signalons que le Conseil fédéral a
décidé également d'autoriser encore
pour un temps la circulation des ca-
nots à moteu r, ceux-ci étant utilisés
surtout par des pêcheurs profession-
nels. '
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Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Jean-Batiste Elettra , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edgar Elettra ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Moni que Elettra et son
fiancé Monsieur Jacques Rey, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Batiste
Elettra , à Paris ;

Monsieur et Madame Albert Elettra ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Elettra
et leur fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Olga Elettra , à Rossa ;
Monsieur et Madame William Clerc,

à Genève ;
Monsieur et Madame André Clerc et

leur fille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jean-Batiste ELETTRA
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle et parent , en-
levé subitement aujourd'hui à leu r
tendre affection dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 26 novembre 1956.
(Chemin des Mulets 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 28 novembre , à 13 heu-
res. Culte pour la famille, à 12 h. 30,
au domicile mortuaire.

R. I. P.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu (le lettre de faire part
mB9ammrmt ^ B̂K *B9mam9mn9B n̂^ B̂9&m *am^^m9m

Monsieur et Madame Francis Favre,
Mademoiselle Simone Favre, à Konol-
fingen ;

Monsieur et Madame Willy Gysin, à
Winterthour ,

ainsi que les familles alliées Junod ,
Nippel , Fùtterlieb, Burger et Helbing,

ont l'honneur d'annoncer que

Mademoiselle May NIPPEL
s'est endormie paisiblement le lundi
26 novembre.

Et voici , Je suis avec vous , tous
les Jours , Jusqu 'à la fin du monde.

Mat . 28 : 20.
L'inhumation aura lieu mercredi 28

novembre.
Culte au crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné Son Fils unique
afin que quiconque croit en Lut
ne périsse pas, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.

Monsieur Louis Rusillon , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Pierre Rusillon et ses en-
fants , à Genève ;

Monsieur Claude Rusillon, à Neu-
châtel ;

Mademoisell e Flora Rusillon , à Per-
reux ;

Monsieur et Madame Ernest Rusil-
lon et famille, à Wabern et à Berne ;

Monsieur et Madame Jules Rusillon
et famille , à Pontarlier ;

Mademoiselle Alicia Fivaz, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Roger Kleiber-
Fivaz et leurs filles Josette et Clau-
dine, à Couvet ;

Madame Marguerite Egger, à Fleu-
rier ;

Madame Nadine Barras, à Neuchâtel ;
les familles Fivaz , parentes et al-

liées,
font part du décès de

Madame

Germaine RUSILLON-FIVAZ
leur chère épouse, maman, tante et
amie, enlevée subitement à leur ten-
dre affection , dans sa 59me année.

Neuchâtel , le 25 novembre 1956.
(Rue des Fahys 123)

L'incinération aura lieu à Beaure-
gard , mardi 27 novembre, à 13 heures.
Culte pour la famil le  au domicile à
12 h. 30.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 19 novembre . Voegell ,

Yves-Robert, fils de Robert , négociant à
Peseux, et de Lucette-Marguerite, née
Gurtner. 20. Glrolami , Manuela , fille de
Vlttorio-Angelo, cuisinier à Tschugg, et
d'Usé, née ^ Lelmen ; Engel , Pred-Charles,
fils d'Edmond , agriculteur à Salnt-Blai-
se, et d'Alice-Hélène, née Maeder. 21.
Jelmi, Pierre-Luc, fils de René-Léon,
compositeur typographe à Neuchâtel , et
d'Yvette-Maria, née Saviez ; Marchon ,
Anne-Catherine, fille de René-André-
Marie , employé de laboratoire à Auver-
nier , et de Maryjane , née Bornand. 22.
"Walter , Roger-Charles, fils de Charles,
fonctionnaire P.T.T. à Neuchâtel , et de
Margrlt , née Senn ; Menoud, Michel-
Jacques, fils de Paul-Gabriel, chauffeur-
livreur à Neuchâtel , et de Simone-Jac-
queline , née Aubée.

PUBLICATIONS DE MARIA GE : 21 no-
vembre. Voisard , Jean-Olivier , monteur
en chauffage à Corcelles, et Sponsiello,
Teresa , à Neuchâtel . 22. Comtesse, Mau-
rice-André, employé postal , et Fasthuber ,
Zazllia-Frleda , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 20 novembre. Juillerat , Jules-
Edmond , né en 1884, horloger à la
Chaux-de-Fonds, époux d'Hélène , née
Bron.

Le Conseil général se réunira lundi
3 décembre, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant: le budget de 1957 ; l'achat d'un
domaine à la Chaux-du-Milieu ; une mo-
dification partielle du plan d'alignement
au nord du quai Osterwald ; l'élargisse-
ment de la rue des Parcs ; l'aménage-
ment d'un quartier du cimetière de
Beauregard ; le règlement de la com-
mission scolaire , du 18 septembre 1956.

Rapport de la commission du plan
d'alignement sur : une modification par-
tielle du plan d'alignement au nord du
quai Osterwald.

Motion : de M. Pierre Reymond, ainsi
conçue : c Vers midi , les rues sont en-
combrées , les tramways et trolleybus
surchargés à cause de la sortie simulta-
née des bureaux, des fabriques et des
écoles.

» Le Conseil communal est prié d'étu-
dier la question et de chercher à amé-
liorer cette situation , en particulier en
usant de son influence sur la Compa-
gnie des tramways pour qu'elle augmen-
te son parc de voitures , et en examinant
avec les directeurs des divers collèges
s'il est possible de modifier légèrement
les horaires , en vue de faire passer la
coïncidence que j'ai signalée. »

Question : de M. Albert Muller, ainsi
libellée : « Le soussigné demande au
Conseil communal s'il est au courant de
l'érection d'une piscine couverte pro-
jetée par le Red-Fish-Club et s'il a pré-
vu un emplacement : pour cette cons-
truction. »

Culte d'intercession
Donnant suite à l'invitation du

conseil synodal , la paroisse réformée
evangéli que de langu e allemande de
Neuchâtel a célébré, dimanche der-
nier, un culte d'intercession pour les
victimes des récents événements.

A ce culte émouvant , présidé par
le pasteur Jean Hirt , assistait un
groupe de réfug iés actuellement au
Chanet.

La collecte faite à l'issue de cette
cérémonie, s'élevant à 380 fr. 50, a
été versée au compte d'entraide en
faveur des Hongrois.

Echnnge de professeurs
Le secrétariat de l'Université nous

communi que :
Dans le cadre d'échanges des pro-

fesseurs entre les facultés de droit de
Dijon et de Neuchâtel , M. François
Clerc, professeur en notre Université,
vient de faire , à l'Université de Di-
jon , une conférence sur le projet de
revision du code pénal suisse.

Entre vélo et moto
Hier, à 18 h. 10, à la rue du Tem-

ple, un vélo et une moto sont en-
trés en collision. Cett e rencontre se
solde par de légers dégâts.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

BEVAIX
Après le drame

L'enquête ouverte à la suite du drame
qui s'est déroulé il y a trois semaines,
dans une maison isolée des environs
de Bevaix , se poursuit. On se souvient
qu 'un vieillard , A. Gaille , qui s'était pris
de dispute avec un jeune ouvrier d'usine
de Boudry, M. J.-P. Duscher , le blessa
mortellement d'un coup de revolver.
L'affaire se terminera vraisemblable-
ment en Cour d'assises.

Quant aux dix-huit chiens avec les-
quels le vieillard vivait , ils ont posé
un problème que la justice, la police
et la commune de Bevaix d'une part ,
et la Société protectrice des animaux
d'autre part , se sont efforcées de ré-
soudre. La plupart des animaux ont pu
être placés. Ceux qui restent sont soi-
gnés par une personne spécialement dé-
signée à cet effet.

COLOMBIER
Moto contre auto

Une moto s'est jetée contre une auto
venant de Boudry qui bifurquait en
direction du chemin de Cheneilletaz.
Son avant a été démoli. Les deux
conducteurs n'ont pas été blessés.

SAU\T-SULPICE
Un cycliste renversé et blessé

par une auto
Un aècident de là circulation s'est

produit hier matin à 6 h. 20, sur la
route cantonale traversant Saint-Sul-
p ice, au lieu dit le Tilleul. Une auto
conduite par M. H., des Michels sur la
Brévine, a tamponné un cycliste ve-
nant en sens inverse, M. Sébastien
Etter, 61 ans , domicilié à Fleurier, qui
se rendait à son travail , aux cultures
de champ ignons. Relevé avec la hanche
gauche cassée, il fut  transporté chez
un voisin où il reçut les premiers
soins, puis conduit à l'hôpital de Fleu-
rier au moyen de l'ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'un pyromane
(c) Nous avons signalé, lundi , l'inter-
vention des premiers secours dans la
nuit de samedi à dimanche, à la rue
Numa-Droz 130 où des cageots en feu
avaient attiré l'attention de la police.

Plusieurs commencements d'incendie
de ce genre s'étant déjà produits au
cours de ces derniers temps, la police
a réussi à arrêter l'auteur de ces mé-
faits, un homme de 30 ans, en instance
de divorce. Il a été écroué à la Pro-
menade. Au cours de l'interrogatoire
qu 'il a subi , il a reconnu être l'auteur
des différents méfaits qui lui sont re-
prochés. Dès qu 'il avait mis le feu , il
s'empressait d'alerter les pompiers, par
téléphone, en donnant un faux nom. Il
avait attiré l'attention sur lui , ayant
été reconnu sur le Heu d'un commen-
cement d'incendie qu 'il avait provoqué.

COJVFÉDÉRATfOiV

La Confédération prend
à sa charge les frais

du pont aérien assumé
par la « Swissair »

BERNE, 26. — Le secrétaire général
des Nations Unies, M. Dag Hammarsk-
joeld avait sollicité le concours de la
« Swissair » pour transporter, de Na-
ples en Egypte, du 13 au 25 novembre,
une partie des forces internationales
de police des Nations Unies. Un accord
de droit privé a été conclu à cet effet
entre les Nations Unies et la « Swis-
sair ».

L'opération ayant pris fin , le Conseil
fédéral , désireux d'apporter sa contri-
bution à l'action pour la paix dans le
Proche-Orient , a décidé de prendre à la
charge de la Confédération les frais de
transport assumés jusqu 'ici par les Na-
tions Unies.

GENÈVE

Décès de l'écrivain
Paul Ghaponnière

GENÈVE, 26. — Lundi matin a suc-
combé, dans sa 74me année, à une
crise d'urémie, M. Paul Ghaponnière,
docteur es lettres, écrivain et rédacteur
au « Journal de Genève » depuis 1927,
chargé en particulier de la direction
de la page littéraire. Il avait appar-
tenu auparavant à la maison d'édition
Hachette, à Paris. Après sa thèse de
doctorat sur Piron , il avait écrit en-
tre autres « La vie joyeuse de Piron ».

Paul Ghaponnière était un des meil-
leurs connaisseurs du 18me et du
19me siècles. Ses ouvrages font auto-
rité , entre autres « Voltaire chez les
calvinistes », « Notre Tœp ffer », « Cari-
catures tœpfferiennes ». Ses « Menus
propos » au « Journal de Genève »,
montrent une charmante philosophie
qui lui a insp iré « Pensées et arrière-
pensées # et « Philosop hie de poche ».
Collaborateur régulier de Radio-Genè-
ve, on lui doit notamment  les « Dia-
logues genevois », en collaboration avec
René-Louis Piachaud , ainsi que les
« Souvenirs de M. Gimbrelette », dont
le dernier a été diffusé dimanche.

Paul Ghaponnière a fait partie de
nombreux jurys de concours littérai-
res. C'était un des meilleurs écrivains
de notre pays. Il faisait partie depuis
30 ans de l'Association de la presse
genevoise dont il a été vice-président.

Décès de Georges Nagel
On annonce le décès , à Genève, dans

sa 57me année , du professeur de théo-
logie et d'égyptologie Georges Nagel.

Le défunt qui avait fait ses études
à la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel , avait été, il y a 25
ans , pasteur à la Chaux-de-Fonds. Au
cours de son ministère, il avait effec-
tué diverses missions en Egypte.

* On annonce le décès, survenu diman-
che , à Genève , de M. Jean-T. Lacour ,
avocat et Juriste émlnent . Le défunt
qui était dans sa 57me année, était juge
à la cour de cassation. Spécialiste en
droit des transports et en droit aérien ,
11 enseignait ces disciplines à la faculté
des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève. M. Jean Lacour
fut un des fondateurs à Genève, en
1918, du mouvement des éclaireurs.
* M. Hans Derendinger , rédacteur , can-
didat du parti radical-démocratique et du
mouvement des jeunes radicaux , a été
élu maire de la ville d'Olten , par 2800
voix.
+ On annonce le décès à Berne , à l'âge
de 87 ans , de Mgr Aclolf Kuery, évêque
de l'Eglise catholique-chrétienne de
Suisse.

RERIVE

Condamnation d'un ancien
haut fonctionnaire fédéral

BERNE, 26. — La Chambre crimi-
nelle de la Cour suprême du canton de
Berne vien t de condamner à deux ans
et trois mois de prison un ancien chef
de section du service juridi que du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bli que pour abus de confiance, pour
suppression de titres et pour une es-
croquerie commise alors qu'il n'était
plus fonctionnaire.

Le condamné est inéligible pendant
cinq ans à toute fonction publi que.
Lorsqu 'il était entré , en 1943, au ser-
vice de la Confédération , il était déjà
chargé de dettes et devait subvenir à
l'entretien d'une nombreuse famille.
En 1951, il a commencé à détourner
des sommes qu 'il était chargé de saisir,
et à faire disparaître les pièces justi-
ficatives qu 'il aurait dû transmettre
aux organes de contrôle. En tant que
juriste et ancien procureur argovien ,
il eût dû être condamné à une peine
de réclusion. Mais le procureur du
Mittelland et la Chambre criminelle
ont pris en considération l'expertise
médicale qui accorde au condamné
une responsabilité légèrement atténuée.
En outre, son ancien chef et ses an-
ciens collègues l'ont qualifié de cons-
ciencieux et capable.

La foire aux oignons
BERNE, 26. — La traditionnelle foi-

re aux oignons (Zibelemaerit ) s'est
déroulée lundi  à Berne. Le marché
proprement dit , sur la place fédérale
et ses environs, était largement appro-
visionné. A la tombée de la nuit , l'ha-
bituelle atmosphère de fête populaire
s'est répandue sous les arca des et dans
les rues entre la gare et la tour de
l'horloge. La bataille aux confetti s'est
révélée toutefois un peu moins four-
nie qu'à l'ordinaire.

Les travaux
du Grand Conseil

BERNE, 26. — Le Grand Conseil
bernois a tenu une séance lundi après-
midi. Il a examiné en première lec-
ture la nouvelle loi sur les écoles
techni ques cantonales en vue de sou-
lager les technicums communaux de
Berthoud et de Bienne. La députation
jurassienne a revendiqué la création
d'un technicu m jurassien à Saint-
Imier. Le chef du département de
l'économie publi que a montré la né-
cessité de trouver des solutions inté-
ressant l'ensemble du pays en ce qui
concerne le développement de la for-
mation de techniciens. Une commis-
sion d'experts étudie actuellement
l'opportunité de créer un technicum
jurassien.

Elections communales
jurassiennes

DELÉMONT, 26. — Les élections
communales ont eu lieu dans plusieurs
localités jurassiennes samedi et di-
manche. D'autres se dérouleront dans
diverses localités durant ce prochain
week-end.

A Porrentruy, où M. Parietti , maire,
radical , a été réélu par 1040 voix, le
Conseil communal sera formé désor-
mais , outre le maire, de 4 radicaux ,
2 conservateurs et 2 socialistes. Les
conservateurs perdent un siège que
gagnent les socialistes.

Il n'y a guère de changements im-
portants à mentionner dans les com-
munes ajoulotes , où l'on en reste gé-
néralement au statu quo. Comme d'ha-
bitude , en Ajoie , la partici pation au
scrutin a été très importante.
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