
Distinctions
nécessaires

E

NHARDI par les encouragements
qu'il reçoit aux Nations Unies, le
colonel Nasser a décrété une nou-

velle mesure aussi inique que bru-
laie : l'expulsion d'Egypte, dans les sepl
jours, des ressortissants anglais et fran-
çais ainsi que des Juifs. La Suisse, na-
tion protectrice, a pu qualifier de « bar-
bare » un iel geste. Cela n'empêche
pas l'O.N.U. de prononcer, une nou-
velle fois, une condamnation de Lon-
dres ef de Paris en enjoignant à ces
capitales de retirer leurs troupes et
sans leur donner la garantie qu'après
leur départ les forces de « police » in-
ternationales établiront un ordre équi-
table dans la zone du Moyen-Orient.

Au même moment , M. Hammarskjoeld
biaise pour n'avoir pas à se rendre à
Budapest et l'O.N.U., qui compte fou-
jours dans son sein les gouvernements
assassins, est plus que jamais trag ique-
ment impuissante devant le drame hon-
grois. Il ne faut pas s'étonner qu'une
fraction toujours plus large de l'opinion
occidentale (et jusqu'aux Etats-Unis où
l'article du « New-York Times » est ré-
vélateur des sentiments que le prési-
dent Eisenhower se devrait , lui, d'éprou-
ver) en vienne à considérer l'institu-
tion internationale pour une immense
tromperie. Selon la parole évangélique,
ils viennent à vous avec des peaux de
brebis, mais au dedans ce sont des
loups ravisseurs.

L'aftilude de l'O.N.U. est d'autan! plus
critiquable qu'elle offre un alibi à bon
marché aux communistes pour qui les
Franco-Ang lais sont les seuls « agres-
seurs » au monde. Et toute une propa-
gande insidieuse s'exerc e sur d'autres
esprits encore, la mentalité « onusien-
ne» faussant jusqu'aux notions lés plus
élémentaires et qu'on supposait défini-
tivement acquises.

Nous lisions samedi, dans le supplé-
ment littéraire d'un quotidien vaudois
la réponse faite par les « Intellectuels
romands » à une enquête qui leur de-
mandait de définir leur position « face
4 l'événement..» D'abord, quelle préten-
tion, de la part de certains de ces au-
teurs dont on ignorait jusqu'au nom,
de se parer du titre d'intellectuels ro-
mands I L'enquête eût été mieux inspi-
rée si elle s'était adressée par exemp le
aux maîtres romands de l'université
qui, en raison de leur science, de lo
qualité de leur pensée et de leurs tra-
vaux, peuvent légitimement se réclamer
de l'intelligence. Et leur réponse eût
présenté un réel intérêt.

Celle de nos pseudo-intellectuels
était, par contre, déplorable. « Nous
voulons bien condamner l'action sovié-
tique, écrivenf-ils en substance, mais
nous entendons condamner TOUTES les
violences I » Et bien entendu, au pre-
mier chef, à l'instar des juristes de
l'O.N.U., le « crime » des Anglo-Fran-
çais en Egypte. »

Eh bien I c'est ce sophisme qu i:
faut dénoncer ef il y avait un femps
où pas un esprit un peu sensé d'Occi-
dent n'en aurait été dupe. Il y a de
bonnes violences et il y a des violen-
ces criminelles. Ou, plus exactement ,
la force ne vaut que par l'usage qu'on
en fail. Celle du policier qui nous pro-
tège du malfaiteur est saine, mais celle
du malfaiteur est condamnable. Il esl
licite de se servir de la force pour
une juste cause. Il esf interdit de l'em-
ployer à des fins meurtrières. Ef , moyen-
nant cette distinction cap itale, le chris-
tianisme, que nous sachions, ne s'op-
pose pas à son usage , s'opposent en
cela aux doctrines asiatiques de la
non-violence.

La violence exercée contre Hitler fui
nécessaire. Si elle avait eu des chan-
ces d'efficacité , elle aurait été foui
aussi indiquée contre Staline ; elle au-
rait permis d'éviter les crimes (ef com-
bien d'autres en plus) que les Khroucht-
chev el consorts reprochent à leur de-
vancier... en les rééditant. Mais la vio-
lence de Hitler, mais la violence de
Staline, et celle de ses héritiers, com-
mises au détriment de peuples libres
et d'individus sans défense, sont des
abominations. Distinctions essentielles
qui doivent nous permettre de juger
les événements du Proche-Orient. Nous
X reviendrons.

— René BRAICHET.

Malgré (ou après) la reconstitution
du Conseil de* la Révolution égyptien

Par contre, les Juifs font l'objet de persécutions

LONDRES, 37 (A.F.P.). — Selon le correspondant du « Daily Telegraph »,
qui vient d'être expulsé d'Egypte, le Conseil de la Révolution vient d'être
reconstitué en Egypte. Ce conseil avait été dissous en juin dernier après
l'élection du colonel Nasser à la présidence. Le Conseil composé de onze
membres siège actuellement dans l'Ile de Zamalek, dans le Nil, poursuit
le journal. Le correspondant précise que cette mesure a été prise pour « res-
serrer les rangs » des partisans de Nasser, empêcher le renversement de ce
dernier, tout en empêchant ses initiatives par trop personnelles.

LE CAIRE , 27 (Reuter) . — Le colonel
Abdel Kader Hatem, directeur général
du département de l'information
d'Egypte, a annoncé lundi soir que les
ressortissants britanniques et français
en Egypte seront désormais « autorisés
à quitter le pays s'ils le désirent ». Les
informations malveillantes répandues
par les gouvernements de Londres et
de Paris à ce propos sont inexactes.
Lorsque les forces françaises et britan-
niques ont attaqué l'Egypte , le gouver-
nement du Caire n'a pris aucune me-
sure tendant à restreindre la liberté de
mouvements des ressortissants britan-

niques et français. Ceux-ci ont pu con-
tinuer à vaquer à leurs occupations
jo urnalières.

(Lire la suite en lime page)

Les mesures d'expulsion prises
contre les Franco-Britanniques

sont fortement atténuées

Le dalaï-lama quitte son sanctuaire

A l'occasion des fêtes qui ont marqué aux Indes le 2500me anniversaire
de la naissance de Bouddha , le dalaï-lama (au centre), réincarnation de
Bouddha , s'est rendu à la Nouvelle-Delhi , où il a été reçu par M. Nehru

(à gauche).

L 'op inion hongro ise et le dernier discours Kadar

f Rien n'est fait pour plaire à une population
que les l malheurs du pays ont cruellement atteinte
BUDAPEST, 27 (A.F.P.). — Du nouveau discours que

vient de prononcer le chef du gouvernement hongrois,
M. Janos Kadar, l'opinion hongroise retiendra surtout,
semble-t-il, les aspects négatifs .

Quelques heures avant l'arrivée des troupes russes, le speaker d'un émetteur
clandestin hongrois lance ses derniers appels désespérés au monde libre.

Ce cliché a été ramené en Europe libre par un réfugié.

• Il y a une dizaine de jours, M.
Kadar parlait encore de Nagy avec
indulgence. Il était extrêmement
probable qu 'il souhaitait alors obte-
nir sa collaboration . Aujourd'hu i , le
ton a complètement changé. Il s'agit
d'une condamnation absolue de Na-
gy, dont les comités d'entreprises
réclament, par ailleurs, le retour au
pouvoir et qui est l'homme le plus
populaire de Hongrie en ce mo-
ment.
# Sauf une allusion très vague « in.
fine », il n'est pas question d'une
négociation prochaine pour le dé-
part des troupes soviétiques.
O Encore moins est-il question de
la possibilité d'élections libres. Le
système du parti unique est plus ri-
goureux que jamais.
0 Enfin , le président du Conseil
déclare qu 'il est impossible d'aug-
menter les salaires avant que la
production ait repris et même dé-
passé son rendement antérieur .

Ceci est d'excellente doctrine éco-
nomique , mais peu fait pour plaire
à une population que les malheurs
du pays ont profondément atteinte
et qui cherche un soulagement im-
médiat.

Toujours pas de eourant
VIENNE, 27 (Reuter). — Radio-Buda-

pest annonce mardi que les usines
souffrent toujours de la pénurie d'élec-
tricité et que de nombreuses fabriques
ne disposent de courant qu'entre 9 et
17 heures . De nombreux ouvriers se
sont annoncés volontairement pour le
service de nuit. La plupart des entre-
prises ne peuvent rien faire d'autre que
de maintenir leur exploitation.

Un nouveau comité
Radie-Budapest a -cité ensuite un

compte rendu du journal « Nep Baka-
rat », d'après lequel un « comité révo-
lutionnaire des intellectuels hongrois >
a été constitué le 21 novembre. Le pré-
sident de ce comité est le compositeur
Zoltan Kodalyi. Les observateurs de la
situation hongroise à Vienne déclarent
que M. Kodalyi a été un des principaux
chefs du soulèvement hongrois.
(Lire la suite en llme page)

La condamnation de M. Imre Nagy
est maintenant absolue

\ 
¦ •

Le monde communiste est en proie
à la crise la plus terrible

Un éditorial du < New-York Times >

Comment réagi ra le peupl e soviétique
quand il connaîtra la brutale vérité
NEW-YORK , 27 (A.F.P.). — Dans un éditorial , le « New"-York Times »

.écrit hier matin qu 'il « est difficile de ne pas voir que le monde commu-
niste est en proie en ce moment à la crise la plus grave ».

« Les signes extérieurs de cette crise
sont évidents », poursuit le journal
américai n qui cite notamment l'enlè-
vement d'Imre Nagy et les contro-
verses entre Moscou et Tito.

« Mais la question princi pale , note
le journal ,est de savoir ce que le peu-
p le soviétique pense des actions de ses
chefs au cours des cinq dernières se-
maines.

» Il semble que les chefs soviétiques
aient peur de dire la vérité à leur
peup le , écrit l'éditorialiste gui rap-
pelle que la presse soviéti que n'a pas
osé imprimer le discours de Tito , ni
relever le rôle véritable de l'armée
soviéti que en Hongrie. Pourtant les
nouvelles circulent et l' on entend dire
que des étudiants ont af f iché  les bul-
letins de la radio ang laise sur les
murs de l'Université de Moscou.

» Ce serait une erreur , conclut l'édi-
torial du « New-York Times », d'igno-
rer l'e f f e t  que ces récents événements
peuvent avoir sur le peup le soviéti-
que , qui n'est p lus un peuple de pay-
sans illettrés . Il y a en U.R.SJS. des
millions de gens intelli gents , instruits
et désillusionnés. C'est dans la peur
qu 'a le Kremlin des réactions de son
peup le à la terrible vérité qu 'il fau t
chercher les racines de la crise ac-
tuelle du communisme. »

i 
¦ ¦¦

« La Pravda » accuse
les Etats-Unis

PARIS, 27 (A.F.P.). — Accusant les
Etats-Unis de jouer un double jeu dans
le Proche-Orient , la r Pravda » de mar-
di matin , citée par l'agence « Tass »,
prête aux dirigeants américains le des-
sein de provoquer ce qu'elle qualifie
de « nouvelle aventure », à savoir une
agression franco-anglo-israélienne contre
la Syrie.
fLlre la suite en l l m e  page)

10 semaines d'enquête

Le docteur John Adams a été ar-
rêté par le détective superintendant
Hannam , qui enquête depuis plus de
dix semaines.

On se souvient qu 'en août der-
nier , l'affaire d'Eastbourne s'était
déclenchée à la suite de rumeurs et
il était question de deu x cents et
même trois cents riches veuves mor-
tes dans des conditions suspectes.
(Lire la suite en llme page)

Le « Londru »
i Eastbourne

est arrêté

Un malade inguérissable
SANS IMPOR TANCE

j r*~y IROFLE est une sorte de Pic
t de la Mirandole doublé d' un
V-7" sage. Nul abîme , chez lui,
ne sépare l'érudition de la vertu.
Sa tête est harmonieusement rem-
p lie, maintes veilles stud ieuses lui
ayant permis de reculer for t  loin
les bornes de son ignorance. Méde-
cin avec les médecins, poète avec
les poètes , gastronome avec les gas-
tronomes, il semble toujours avoir
des lumières p lus vives que les
leurs . Sa droiture , sa dignité , son
érudition imposent le respect . Mais
hélas ! un vice entre dans la com-
position de ses vertus, la belle cui-
rasse a un défaut  irréparable. Gi-
rofle s o u f f r e  d' une af fec t ion  qui
s'apparente un peu à celle du sei-
gneur de la Brète : il a la maladie
d' acheter des livres.

Girofle est en fai t  la victime
d' une passion furieuse et dévorante.
Il achète trois fo i s , cinq f o is, que
dis-je , dix fo is  plus de livres qu 'il
n'en lit . Il est la proie d' une mala-
die caractérisée , organique , violen-
te, maligne ; d' une maladie à crises
aiguës , à p ériodes criti ques , qui
échappe à la pers p icacité du psy-
chologue comme à l'adresse du
chirurgien ou aux soins de l'infir-
mière ; d'une maladie qu'on ne
peut traiter dans aucune clini que ,
qui se refuse à toute cure , qui n'est
promise à aucune rémission ; d' une
maladie qui ne pardonne pas.

L imprime est a Girof le  ce que
l'alcool est à l'ivrogne ou l'op ium
au morp hinomane. La tentation l'at-
tend sur le seuil de son logis. Dès
qu 'il l'a franchi , elle le prend au
collet , elle le pousse vers les librai-
ries avec une force  invincible. Au
moment d' entrer au café , le dipso -
mane hésite un peu , saisi d' un re-
mords léger , puis il s'abandonne
à son démon. Girofle ne se conduit
pas autrement. Il s'était promi s de
ne rien acquérir , il rentre chez lui
ployant sous le f a ix d' une nouvelle
pile de volumes. Ce « vice assou-
vi » lui procure un tel contente-
ment que si le destin le lui défen-
dait , il ne tarderait pas à perdre
ses meilleures qualités. Pour lui , ne
pas acheter de livres équivaudrait
à un rapide tré pas.

Il y a des interdits d'auberges.
Pla ise au ciel qu'un gouvernement
paternel , soucieux des finances de
ses administrés , n'invente pas les
interdits de librairies. Girofle n'y
survivrait pas !'

MARINETTE.

M. Pineau devant le Conseil de la République

A la suite des restrictions de produits pétroliers
la situation en France esf extrêmement grave

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

M. Christian Pineau est sorti du silence qu'il s'était
imposé depuis son retour de New-York. C'est devant le
Conseil de la République qu'il a pris la parole, et dans le
tableau qu'il a dressé de la situation internationale, on a
retrouvé tous les thèmes qu'il avait développés devant les
Nations Unies.

De ce discours, approuvé par les
sénateurs à l'exception du groupe
communiste, il convient de retenir
un aveu — celui de l'échec relatif
de l'expédition de Port-Saïd — et
une accusa tion — celle portée con-
tre l'Organisation internationale —
dont la faillite est chaque jour plus
avant démontrée.

Une certaine déception
Aveu et accusation se complètent.

Ils ne constitu ent pas malgré tout
l'expression d'une politi que étrangère
constructive et nonobstant les discours
qui ont salué la péroraison du minis-
tre des affaires étrangères, une cer-
taine déception s'est manifestée chez
les sénateurs , qui avaien t espéré de
l'orateur autre chose qu'un tour d'ho-
rizon assorti de considérations plus ou
moins désabusées.

Situation grave
Le fait est que la situation apparaît

comme extrêmement confuse et n'est
guère de nature à entretenir beaucoup
d'itlusàona sur la suite à attendre de
l'affaire du canal de Suez.

M.-G. O.
(Lire la suite en lime page )

• Un aveu: échec de l'expédition en Egypte
• Une accusation: échec des Nations Unies

Les Etats-Unis vont-ils retrouver
leur prestige auprès des «neutres» d'Asie ?

La p rise de position des USA dans l'aff aire de Suez

(D E  N O T R E  E N V O Y É  S PÉ C I A L )

Par quarante-sept voix contre
vingt-quatre, plus huit abstentions,
l'O.N.U. a donc accepté la propo-
sition américaine de renvoyer à l'an
prochain toute discussion au sujet
de l'admission éventuelle de la Chi-
ne rouge de Pékin au sein de la dite
organisation. C'est l'Inde, et ce fai-
sant, elle se transformait une fois
de plus en fourrier du bolchévisme
en Asie, qui avait remis sur le tapis
la question. On assista à cette occa-
sion à une prise de bec — pour ne
pas dire plus — extrêmement vive
entre William Knowland , leader de
la minorité républicaine au Sénat
et membre de la délégation améri-
caine à l'O.N.U., et Krishna Menon
ministre des affaires étrangères de
Nehru , qui fut publi quement accusé
de faire le je u des Soviets et de
l'impérialisme bolchéviste par l'é-
nergique sénateur qu'on donne com-
me futu r candidat à l'élection pré-
sidentielle de 1960.

Le vote de l'O.N.U. a entièrement
satisfait l'opinion américaine. Celle-
ci n'a pas encore oublié l'agression
contre la Corée du Sud, au cours
de laquelle les hordes de Mao Tsé-
toung, armées par les Soviets, mas-
sacrèrent plus cle trente-trois mille
soldats et marins américains. Et le
« New-York Times », résumant cette
opinion , a pu écrire : « Quel serait
l'avantage d'avoir Pékin à l'O.N.U. ?
Nous entendrions les mêmes men-
songes communistes , mais dans une
autre langue. Nous assisterions h
la même déformation des faits , au
même mépris du droit et de la jus-
tice , au même complet désintéres-
sement pour le respect de la vie
humaine , tels qu'ils caractérisent
toute action des maîtres soviétiques
et de leurs subordonnés , les Chi-
nois communistes ».

P. HOSTETTLER.

(Lire la suite en Sme page)

Catastrophe aérienne

dans la montagne
près de Caracas

CARACAS, 27 (A.F.P.). — Un ap-
pareil « Superconstellation » véné-
zuélien venant de New-York et
transportant 18 passagers et 7 hom-
mes d'équipage s'est écrasé mardi
matin contre le flanc d'une monta-
gne deux à trois minutes avant
l'heure fixée pour l'atterrissage.

Vingt-cinq cadavres ont été décou-
verts sur les lieux de l'accident. Il
n'y a donc pas de survivants.

Parmi les passagers se trouvait M.
Edward Gulbekian , de nationalité égyp-
tienne , employé de la compagnie « Air-
France » à Caracas.

Un avion
s'écrase
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PESEUX
A louer, pour le 24 décembre 1956 ou date à
convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 chambres, tout confort , service
de concierge, quartier tranquille. Garages à
disposition.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 22.

a

On sortirait à domicile à

R É G L E U S E
expérimentée

réglages COMPLETS, plats et Breguet,
de petites pièces soignées.
Faire offres sous chiffres O 40871 U
à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir une '

secrétaire - correspondante
de langue maternelle française

Préférence sera donnée à candidate possédant de sérieu-
ses connaissances d'anglais.
Nous offrons un poste varié et intéressant.

Prière d'adresser offres détaillées avec photo, indication
des prétentions et date d'entrée la plus rapprochée à la
Fabrique d'ÉBAUCHES A. SCHILD S. A., à Granges (SO).

Enchères publiques
¦

Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

jeudi 29 novembre 1956, dès 14 heures,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants :
buffet de service, chaises, commode, armoire
à glace à 2 portes, armoire à 1 porte, lit
complet, descentes de lit, machine à coudre
à pied « Helvetia », rideaux divers, lustre
5 branches, table de radio, divan , chaise-lon-
gue, meubles en rotin , table et tabourets de
cuisine, petit buffet laqué blanc, bijoux, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

Condition : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Noos offrons en vente

petit rural
de 11 poses, une maison d'habitation

de 2 logements et remise,
ler rural de 2 bâtiments avec écurie,

grange et grand garage ;
2me rural comprenant une écurie et

une grange, remise et bûcber,
porcherie.

Conviendrait pour marchand de
bétail.

Faire offres à l'Etude E. Bourquin,
avocat et notaire, Terreaux 9, à Neu-
châtel.

B. de CHAMBKIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

immeuble locatif
dans belle situation, vue
étendue. Sept logements
de trois pièces, dépen-
dances, bains. Prix : 215
mille francs. Nécessaire
pour , traiter : 65,000 fr.

A vendre à Peseux,
dans belle situation,
aveo vue étendue,

immeuble locatif
moderne

12 logements de 1, 2 et
3 pièces, garages. Con-
fort moderne, proximité
de la gare. Rapport
brut, 6,16 %. Nécessaire:
Fr. 87.000.—.

A vendre & Colombier

immeuble locatif
6 logements de 3 et 4
pièces. Confort. Chauf-
fage général. En annexe,
atelier d'horlogerie, avec
bail. Nécessaire : 75.000
francs.

Libre tout de suite à
Peseux ,

LOGEMENT
de 3 chambres, tout con-
fort, chauffage général,
concierge. S!adxesser à
S. Huguenin, Combes 2.
Tél.. 8 21 29.

A louer dans quartier
de Clos-Brochet ,

APPARTEMENT
de deux pièces, tout con-
fort. Pour renseigne-
ments et visite de l'ap-
partement, téléphoner au
No 6 79 43.

A louer pour le 24 jan-
vier 1957.
logement de 3 pièces
tout confort, loyer 147
francs. S'adresser : Dime
39, ler à droite, la Cou-
dre.

BOX-AUTO
à louer dès le 1er jan-
vier 1957, quartier Pou-
drières-Vauseyon. Offres
sous chiffres M. G. 5324
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans localité
Industrielle

beau magasin
de 60 m2. pour tout com-
merce. Ecrire à K. E. 6318
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 % pièces, vue sur
le lac, chauffage, confort
moderne. Visiter pen-
dant la journée. —
S'adresser à Tschabold,
Coquemène 3, Serrlères.
Tél. 5 54 88.

Dame figée cherche à
vendre

MAISON
de 3 logements. Un petit
appartement à réserver.

Adresser offres écrites
à O. I. 5327 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1956

APPARTEMENT
de 2 chambres dans mal-
son ancienne. Adresser
offres écrites à H. B. 5320
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
à louer

à Bôle, pour famille sans
Jeunes enfants. Cinq
chambres, cuisine, chauf-
fage central, Jardin, bel-
le situation tranquille.
Fr. 100.— par mois.

-"i""T)E JEAN-PIERRE
MICHAXTD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

OOfHjOELUHS
A louer dans maison

familiale K -¦.. .

appartement
de 2 pièces

avec salle de bains et
hall , tout confort. Faire
offre sous chiffres S. T.
5325 au bureau de la
Feuille d'avis. .

¦jj'iil,', FTiTXV
A louer à deux per-

sonnes, dès le ler décem-
bre, chambre meublée,
chauffée, avec eau chau-
de et froide. Environs de
l'Université. Téléphoner
au No 5 83 41, le soir , dès
19 heures.

Jolie chambre à Jeu-
nes gens (sérieux et soi-
gneux). Rue de l'Hôpital
20, 2me étage.

Pour le ler Janvier,
belle grande chambre au
centre pour monsieur. —
Epancheurs B, Sme.

CHAMBRE
à louer à monsieur sé-
rieux. Rue Pourtalès 13,
2me à droite.

Chambre è, louer fi
monsieur sérieux. Tél.
(» 34 84.

A louer une chambre
avec pension. Mme Ro-
gnon, Parcs 111.

Jeune employé cherche
pour le 2 Janvier 1957

CHAMBRE
AVEC PENSION

et possibilité de se bai-
gner. De préférence au
centre ou près de la ga-
re. — Faire offres sous
chiffres Y. 14028 Q. à
Publicitas, Bâle.

A louer, rue Bache-
lln, Jolie chambre avec
pension , vue et tout con-
fort , fi personne tra-
vaillant dans bureau ou
aux études. Tél. 5 66 80.

Etudiant cherche une

PENSION
pour souper (éventuelle-
ment dîner). Adresser of-
fres écrites fi I. C. 5321
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, cherche
studio meublé

ou non meublé, dans le
centre de la ville, aveo
confort, fi partir du 15 cm
du 24 décembre. Adresser
offres écrites à P. J. 6328
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire-
sténodactylographe

est demandée par fabrique de machines de
la place. Place stable et bien rétribuée. Per-
sonne distinguée, de bonne présentation (rap-
ports avec la clientèle) ; quelques bonnes
connaissances de la comptabilité indus-
trielle ; français et allemand.

Faire offres détaillées avec curriculum vi-
tae, copie de certificats, photo et prétentions
de salaire, sous chiffres P 7977 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

Représentants-vendeurs
capables de travailler fi leur compte, introduits ou
connaissant beaucoup dé personnes, ayant aptitu-
des de vendeurs (débutants non exclus), disposant
de quelques centaines de francs pour assurer achats
d'échantillons et de marchandises, se créeront

SITUATION exceptionnellement intéres.sante
en s'adressant fi la Centrale d'achats et Agence de
fabriques P. Berthoud , 35, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. 5 29 75, entre 7 h. et 9 heures.
(Produits textiles y compris trousseaux , savonnerie
fine - parfumerie, spécialités alimentaires.)

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

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

. i
On demande pour tout de suite

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

: • 

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Un poste

d ORGANISTE
à la cathédrale de Lausanne
est au concours jusqu'au 15 décembre 1956.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés au département de
l'instruction publique et des cultes, service
de l'enseignement supérieur et des cultes,
à Lausanne, où les offres de services sont
à adresser.

Office du personnel.

BUREAU DE LA BÉROCHE
engagerait, pour entrée immédiate,

employée de bureau
habile sténodactylographe

Adresser offres écrites à A. V. 5314
au bureau de la Feuille d'avis.

•
Magasin de nouveautés et de con-
fection pour dames demande, pour
tout de suite, bonne

vendeuse
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photographie à
case postale 26997, Neuchâtel 2,
Gare.

Nous cherchons :

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école secondaire,
pour travaux de bureau. — Faire
offre à Edouard DUBIED & Cie
S. A., COUVET.

Je cherche & Corcelles-
Cormondrèche, pour toul
de suite,

une ou deux
chambres

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

Ingénieur cherche fi
louer fi Neuchâtel , pour
le ler février 1957, un

appartement
de 4 à 5 pièces

tout confort. Adresser
offres écrites fi N. H. 5326
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante industrie de la Suisse romande cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

TECHNICIENS D'EXPLOITATION
ayant une grande expérience de la fabrication moderne et
en séries,

CONSTRUCTEURS D'OUTILLAGE
DESSINATEURS D'OUTILLAGE

pour la construction d'étampes et de gabarits pour la
fabrication en grandes séries de pièces de petite mécanique.

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
:! pour bureau des délais et bureau

ft des méthodes
ii; mécaniciens, électro-mécaniciens ou employés ayant déjà

occupé un poste analogue auront la préférence.
Ji Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
'i certificats, photographie, prétentions de salaire, date

f  d'entrée éventuelle sous chiffres P. 7926 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

I

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

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

Fabrique de Suisse ro-
mande cherche un

CHEF
pouvant s'occuper du ter-
minage complet des ca- •
drans.
Faire offres sous chiffres
P. 11662 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

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.

p 

Nous cherchons un jeune

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.

Cnfé-restaiiront
avec cinéma

demande pour tout de
suite

sommelière
connaissant le service et
parlant le français. Pla-
ce bien rétribuée pour
Jeune fille travailleuse et
débrouillarde. Eventuel-
lement mise au courant.
Vie de famille. — Faire
offres écrites au

Restaurant
da ler-Mars,

Cernier
A la même adresse, on

demande

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants et sl possible sa-
chant un peu coudre.
(Italienne qui aimerait
changer de place pas ex-
clue) pour remplacer
une jeune fille qui qui t-
te après plus de 4 ans
de service.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans, sachant
un peu le français, pour
aider au ménage, éven-
tuellement au magasin.
Volontaire serait accep-
tée. S'adresser à la Bou-
langerie Roulet, Epan-
cheurs 10, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
On cherche Jeune fille

propre et sérieuse pour
le service du restaurant.
Congés réguliers. Vie de
famille. Débutante ac-
ceptée. Se présenter ou
téléphoner à John Per-
rinjaquet, Buffet de la
gare, Travers, tél. (038)
9 23 31.

On demande une

fille ou un garçon
de cuisine

i. l'Hôtel du Cheval -
Blanc, Colombier.

« FIAT 1400 » 1951, 8 OV, révisée récemment. Li-
mousine, 4 portes, 5 places, verte. Housses
neuves. Très bon état.

« FORD CONSUL », 8 CV, 1961. Limousine, 5 pla-
ces, 4 portes. Peinture neuve vert clair. Voi-
ture très soignée.

« FIAT 1100 » 1951. 4 portes, 4 places. Verte. Très
bon état mécanique et d'entretien.

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

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

Jeune
fille

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

On cherche

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse.
S'adresser : Gravure Mo-
derne, Côte 66.

Dame ayant travaillé
dans commerce, cherche
place dans

magasin
ou bureau

pour la demi-J ournée.
Bonne dactylo, bonne
vendeuse. Falre offres
sous chiffres EX 5289. au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE DAME
ayant travaillé dans
l'horlogerie (rubis) , cher-
che travail régulier à do-
micile. Ferait éventuel-
lement apprentissage. —
Ecrire sous chiffres AB
6333 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 23 ans,
cherche

TRAVAIL
quelconque, Jusqu 'à la
fin de l'année. Connais-
sance des langues : fran-
çais, allemand, norvé-
gien, anglais. Adresser
offres écrites à B. W.
5332 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse al-
lemande, cherche place
dans ménage privé à
Neuchatel ou aux envi-
rons, pour le ler décem-
bre. Adresser offres à
Brigltta Voser, c/o Mme
Léo Drelffus, Narzlssen-
weg 1, Wohlen (Argovie).
Tél . (057) 613 03.

Personne de toute con-
fiance, libre l'après-midi,
cherche occupation dans
ménage ou autre. Adres-
ser offres • écrites à T. N.
5331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille parlant
l'allemand et le fran-
çais, cherche place de

VENDEUSE
dans un magasin à Neu-
châtel . Adresser offres
écrites à L. F. 5323 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche à falre

heures de ménage
Adresser offres écrites

à G. A. 6319 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italien cherche
travail comme manœuvre
dans une fabrique. Bon-
nes références à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à S. M. 5330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à falre

heures
ou j ournées

Tél. 6 62 91.

SOMMELIÈRE
cherche place à Neuchâ-
tel. Parle le français et
l'allemand.- Tél. 5 66 08.

Centre de
puériculture
Faubourg du Lao 3

Les prochaines
consultations

auront lieu les vendredis
30 novembre

et 14 décembre

Dr Chs - Ed. Pfister
ABSENT

jusqu'au 5 décembre

Dr Pétremand
PESEUX

ABSENT
du mercredi

28 novembre au jeudi
6 décembre 1956

On cherche à acheter
un

chien
berger allemand

noir et feu, pure race,
avec pedigree (beau spé-
cimen); âge : 6 mois en-
viron. Faire offres sous
chiffres AS 61.626 N, aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , Neuchâtel.

On demande à ache-
ter d'occasion un

tapis d'Orient
en très bon état. Gran-
deur environ 2 m. 60 X
2 m. Tél. (037) 7 25 61.

On demande à ache-
ter une

salle à manger
modèle ancien; en bon
état. Adresser offres écri-
tes à J. D. 5322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
i —^^—

J'achète
anciennes
gravures

de Neuchâtel en cou-
leur, et autres vues
suisses en couleur.

Tableaux, porcelaines
anciennes, statuettes ,
verreries, meubles an-
ciens en tous genres.
Adresser offres écrites
à F. Y. 5288 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Occasion unique. A
vendre

« CHEVROLET »
16 CV., 1952, 42.000 km.
garantis, noire, housses,
radio, état Impeccable,
n'a pas eu d'accident ;
prix : Fr. 4500.—. Tél .
(039) 2 69 88.

A VENDRE
un tracteur « Vevey » 660
diesel , avec moteur neuf
et batterie neuve, avec
ou sans accessoires ; her-
se «Vevey », relevage mé-
canique, et charrue
« Henrlod », gros modè-
le ; conviendraient pour
entrepreneur de travaux
agricoles ou de transports
de bols ; moteur garanti
6 mois par l'usine. A la
même adresse, faute
d'emploi , citerne à ma-
zout, contenance 5500
litres, neuve. Falre of-
fres par écrit à Ch. Per-
renoud , Cossonay-Ville.
Prix à discuter.

Ayant acheté nouveau
modèle, à vendre

« FIAT 600 »
20.000 km., fort rabais.
Tél. 6 60 53.

JKj FgM ' c mmSm

Télévision L RADIO MÉL0DY
Radi O w\ Flandres 2 - Tél. 5 87 22

naeaiaiBmS NEUCHATEL
^^i~v^u>i| Installe, répare soigneuse-

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

Se rend régulièrement dans votre région

I a s Transformation

COUVreUrg j peinture des fers-blancs
gSJpRjig n̂&ËglJ Réfec t ion  des cheminées

Willy VUILLEMIN
\ Evole 31 Tél. 5 25 75

I n  mnniiicinrl Tous travaux
LB nibllUlbiei fei du bâtiment et d'entretien
p h pnktp pP Agencement d'intérieur

JH et de magasin
™ K831K?̂ a\§ Meubles sur commando

WmmmwSSESm et toutes réparations

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

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
,.I;.J;„... I 1 sur tous vêtements, accrocs,drnsrique I.J déchirures , mites, brûlures ,
nnn|iŜ| etc.. Maison d'a ncienne re-

_JM *-, I nommée. Livraison dans les
24 heures

Tempie-Neuf 22 Mmg LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions Sx l'extérieur . .

CONTRE :
• la plaie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres ,

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

•Nombreuses références

• g r g I Une maison sérieuse
\§ g \\t\T I— Pour l'entretien

W CIVJJHH do vûs bicyclettes
p-, y vente - Achat - Réparations

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

A vendre pour fillette,

DUFFLE-C0AT
rougç, 90 cm., 35 fr. —
Tél. 6 62 91.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

OCCASIQH
Mémoii-çg

de Churchill
les 12 volumes Fr rétat de neuf , s'aiCà"''à P. Berthoud , fau^ 1
de l'Hôpital ». SÏÏÏ?tel. Tél . 5 29 75, hi'

ALIMENTAIS)
à remettre, réeln» '
Locle, Pr. 5000- TV"'Fr. 50.-. Bonne,' i2?Mlités . ™i.
Agence DESPONT »„ 'chonnet 41, Lansan'n"

A VENDRE
une coiffeuse avec gran-
de glace ronde, valeur
500 fr., cédée à 120 fr. ;
une table de cuisine, des-
sus lino, 35 fr. ; trols
grandes glaces, 60 fr. ;
un meuble de magasin
avec 9 tiroirs, 20 fr. —
S'adresser entre les heu-
res de bureau ou le soir
au No 5 1190.

Tour d'outilleuf
au complet, avec ann.rell à fileter, à vS
Tél . 8 19 95. ""•

Poussette-
pousse-pousse

couleur verte, & KL,
de neuf , ainsi qu'm,,

poussette
de chambre

à vendre. Fahys H7, j».
à gauche.

|-Ĵ wi& on tourne !
*' *JêW Les films que vous avez tour-
!M'Hw m%\ n^s esteront toujours vos
feiïW W plus beaux souvenirs.

Es Avant d'acquérir un appareil
ïtfcs A de projection cinématographi.
S que, demandez une démons-
P| tration gratuite dans notre
i] A . magasin des Arcades qui est
ici c'0  ̂ rï'nne salle de pro.
pj jection.

la Opticien diplômé *<f t̂ ^^mf/^mT r^A« NE UCH AT EL  Zjtt) f¥Z*A\t̂ ^k 
Sous 

les 
ft rrnîI rT m^ ^  6 r ^ 4̂

VOLAILLE
DU PAYS

tuée sur commande, aux meilleurs prix ; dn
jour : poulets engraissés en épinettes ; ponlei
à bouillir ; lapins gras ; oies ; dindes en.
graissées ; canetons gras et muets.

Livraisons pour lotos, restaurants, comes-
tibles, etc.

S'adresser à Marcel Bandelier, à Seigneui
près Henniez. Téléphone (037) 6 41 18. .



Manteaux pour messieurs
•¦ I , '¦ ¦

D R A P  - C H P V I O T T E
GABARDINE - POPELINE

Façons modernes
Duffle-coats
Auto-coats, etc.

doublés ou avec doublure mobile

VÊTEMENTS MOINE
P E S E U X

POUR SON CADEAU...
• *"\ '- T̂"\

¦:¦ Â y y }y ^

2 CRAVATES % 2 CRAVATES
«RHODIA» j P^S «RHODIA»

à choisir dans un ma- à choisir dans un su-
gnifique assortiment perbe assortiment de
de dessins et coloris, nouveautés italiennes,

les 2 pièces dans les tons clairs,
les 2 pièces

49° «90
Demandez nos 6 9

emballages de f ê tes
; • ,

Thon à l'huile d'olive «Delamaris>
1115¦ WV la bolte de l25 gr. net

RISTO URNE A DÉDUIRE

Sardines à l'huile d'olive « Delamaris »

Wa# 9 la boîte de 127 gr. net
RISTOURNE A DÉDUIRE

¦ ¦Il 1 . 1

Wm / W^SmÊ^
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^
ne f ouette élégante g

I l  i w*̂ un galbe p arf ait m
17/ k̂ ĉe à nos BAS MOUSSE Ë&ïf O i
ffllr 'Swk depuis ^î  fw
l'i i •/ «̂Ib̂ . ^̂  ̂ ( '

I Sélection d'articles
pour vous, Mesdames

JM B̂3 '''V WWJLVF - . - '̂Vai* ^^ i -' '/T.a... "'-^ '. "̂-;' r*,̂ K^^̂ E&'- '"î -¦̂ !;- -̂c-T'̂ ^̂  ̂- ^NÊVAS^"?' "" ~̂C"* 
¦"'; g» ' pas,

k: ! : :» ir* ¦
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¦: - f  ; .

ÎMAkOnwb tiïkô CPiMfy
- ; • • ¦ ¦

¦ •  . '-S

f * - ? - • 
. . .

- ¦"
. „

¦A_  xî-. j -  f /̂ w /^n  sa''n' gouwefs garnis de dentelle, deux pg
\f| llPrl -UflrU P coins élastiques garantissant un bon feT QO
UUU IIUI I gUI £U maintien, bretelles réglables ; en blanc, / M  * v

rose ou noir *^
(....J,!.„ «¦#»«**¦*» satin' go"'"»*' entièrement piqûres en |nn
NniIflPrl-UnrOP r<>nd' assurant un galbe parfait , coin jf Q BJ
UUU IIUI I gUI gU élastique e» brefelles réglables ; blanc, M

rose, noir . . . . . . . . . . .  ~

rt xj  ̂
en perlon, goussets renforcés de caout- -T .̂

\nililPn -UI1rU P chouc mousse ; excellente exécution KJ&OO
UUU UUU gUI gU pour petits bustes j blanc, rose ou ^M 

w w

noir *̂.
OAIÎ IAM r*r%vr»** *" Per,on. fflÇ°n mi-large, avec plaque 

 ̂̂ ^
\nllTIPIl -UnrUP *fomacale baleinée, deux coins ré gula- "1 ĵ t  ©Q
UUU UUI I gUI gU leu» et fermeture à crochets sur bande | ^F w w

élastique ; btanc, rose, noir . . . .  * ̂ ^*
Onnt!/tn r *r \ v r*r \  on Pop,c>n> 'a<?on ***** bretelles, spécla- 

 ̂
—-

\f | liPN-UnrU P lement conçu pour être porté avec les T| jgW K f t
UUU UUU gUI gU toilettes décolletées, jeu de baleines j  fl ** "

" très étudié. Se fait en blanc ou noir ¦ ^̂

BIEN S E R V I

^Êm^ÊÊm mm̂ ^à  ŴAy> FA jr m£m̂ ,Y<. Kl TSM Z K̂/A 'y'L J
¦Vj ff llTjT ^^Ĵ m̂mmA
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parHaiuT
Pour la femme: peau salue el belle chevelure I

Pour l'homme: augmentation de la force de résistance ot de l'énergie I

Pour l'enfant: contre les troubles de li croissance el le surmenageI

Pour tout le monde: met à l'abri de tous les refroidissements I

HALIBUT est un produit naturel!

Nouveau: au même prix — davantage de capsules !

L'huile de foie de morue esl répulée depuis des siècles.

' 4 ' H A LIB U T est réputé depuis 19481

••••••••131

BALLY
Bien à l'abri ;̂
Bottes de cuir souple, chaudement
doublées. Fine garniture de^cuir ou
empiècement de «Cavallo». Semelles
Bally-SIOUX en caoutchouc solide et
antidérapant.

27/29 29.80 ^^30/35 32.80 /^o>^*ï\ W

[ fat) •

30/33 28.80

^P Çhers enfants: pour tout

^  ̂
achat de chaussure, vous

AB recevez maintenant
2 images polir votre album,

Neuchâtel • Rue du Seyoo

H. CHOUX Gérant

A

JLG. -p^w4Ccv*«-e-
Arts de

la céramique
Trésp r 2

Skis Tosalli
offre un grand choix de. SKIS soigneusement
choisis en fabrique. Prix avantageux. Frais
de déplacement remboursés. Ouvert le soir.

. J.-P. TOSALLI, instructeur de ski,
COLOMBIER, tél. 6 33 12.

A vendre

CHIOTS
Setter Irlandais, 3^ mois,
mâles, avec pedigree. —
Paire offres à Jacques
Perrenoud, Lamboing.
Tél. (033) 7 2S &1.

Occas. nn à vendre
pt Jures

aquarelles
de différents peintres,
aux meilleures condi-
tions. Guillod, rue Fleury
10. Tél. 543 90.

FOOTBA LL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 3 j

N E U O H A T E L

A vendre

1 chambre
à coucher

comprenant 1 lit, 3 ta-
bles de nuit, 1 lavabo et
1 armoire à glace, le tout
en bon état.

Les personnes qui s'y
intéressent peuvent pren-
dre rendez-vous par té-
léphone, pendant les
heures de bureau au No
5 31 60. Revendeurs, s'ab-
stenir.

CIRCULAN est efficace
contre les TROUBLES CIRCULATOIRES
contre : artériosclérose, tension artérielle anor-
male, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges,
troubles circulatoires pendant la ménopause.
CIRCULAN : 1 litre (cure) Pr. 20.55 - H Utre
Pr. 11.20 - Petite cure Pr. 4.95 — Extrait de

plantes au goût agréable
Chez votre pharmacien et droguiste

EN AUTOMNE pXez CIRCULAN



Les Français ont fêté
¦ 
' : *r - - - ¦ J

leur première médaille d'or

= LES XVImes JEUX OLYMPIQUES =

Les épreuves se succèdent à un rythme accéléré à Melbourne. Alors que
quelques centaines de spectateurs , chaudement enveloppés dans des couver-
tures, assistaient encore aux ultimes efforts des haltérophiles à quatre heures,
mardi matin, vingt mille personnes avaient déjà pris place, six heures plus tard,
dans ie stade olympique. On en dénombrait vingt-cinq mille au lac Wendouree
où' se déroulaient les finales d'aviron. Pour la première fois depuis le début
des épreuves , le soleil brillait. Le vent était doux, nous connaissions enfin le
printemps australien.

Bonze t i t res  ont été décernés hier.
Les Eta t s -Unis  se Sont à nouveau mis
en évidence. Leur suprématie fut écra-
sante dans les 200 mètres et le lancer
du disque où ils raflèrent toutes les
médailles en compétition. En aviron ,
ils s'imposèrent dans trois épreuves.
Deux de nos voisins ont été eux aussi
récompensés clans leurs efforts. La
France a fêté sa permièrë! rntdailie d'or
grâce à Chr i s t i an  d'Oriola , Vainqueur
dtf tournoi d'escrime individuel ; l'Italie
fut imbattable en aviron dans le ' « qua-
tre avec barreur »; Voici d'ailleurs de
quelle façon les médailles d'or furent
décernées hier :

Athlét isme : Bobby Morrow (Etats-
Unis) : '200 mètres ; Adhemar Ferreira
da. Silva (Brésil) : triple saut ; Alfred
Oerier (Etats-Unis : disque ; Elzbetia
Dumska-Krzesinska (Pologne) : saut en
longueur féminin.

Voi'cz le révérend Rob Richard lors
du, saut à la perche de i m. 56 , qui
lui valut de conserver le titre g agné

l j  aux Jeux d'Helsinki en 1952.
¦' f

Aviron : Viatcheslav Ivanov (U.R.
S.S.) : skiff ; Etats-Unis : deux avec
barreur ; Etats-Unis : deux sans bar-
reur ; U.R.S.S. : double seuil ; Italie :
quatre avec barreur ; Canada : quatre
sans barreur ; Etats-Unis : huit.
. Escrime : Christian d'Oriola (France) :
fleuret individuel.

X X X
Le classement général officieux se

présente lui de la façon suivante :
Etats-Unis : 16 médailles d'or , 11 mé-

dailles d'argent et 5 médailles de
bronze.

U.R.S.S. : 6 médailles d'or, 8 médail-
les d'argent et 7 médailles de bronze.

Australie : 1 médaille d'or, 2 médail-
lés d'argent et 5 médailles de bronze.

Italie : 2 médailles d'or, 1 médaille
d'argent et 3 médailles de bronze.

France : 1 médaille d'or, 1 médaille
d'argent et 2 médailles de bronze.

Pologne : 1 médaille d'or, 1 médaille
d'argent et 1 médaille de bronze.

Canada : 1 médaille d'or et 1 médaille
d'argent.

Norvège : 1 médaille d'or et 1 mé-
daille de bronze.

Tchécoslovaquie, Rrésil et Nouvelle-
Zélande : 1 médaille d'or.

Allemagne : 2 médailles d'argent.
Hongrie et Suède : 1 médaille d'ar-

gent et 1 médaille de bronze.
Grande-Bretagn e, Argentine et Islan-

de : 1 médaille d'argent.
Finlande : 2 médailles de bronze.
Iran, Corée, Grèce et Autriche : 1 mé-

daille de bronze.
X X X

Voici pour terminer les principaux
résultats enregistrés hier :

Fleuret
1. Christian d'Oriola , France, 6 vic-

toires et 1 défaite (d'Oriola n'a été battu
que par Bergaminl) ; 2. Giancarlo Ber-
gamlnt , Italie , 5 victoires et 2 défaites
(vainqueur de Spallno en match 4e bar-
rage) ; 3. Antonio Spallno, Italie, 5 vic-
toires et 2 défaites (vaincu par Berga-
minl en match de barrage) ; 4. Alan Jay,
Grande-Bretagne, 4 victoires et 3 défai-
tes ; 5. Josef Gyuricza, Hongrie, 3 vic-
toires et m défaites (23 touches reçues).

Aviron
Deux avec barreur : 1. Etats-Unis (Ar-

thur Ayrftult-Conn Plndlay, Kurt Seif-
fert), 8' 26"1 ; 2. Allemagne, 8' 29"2 ;
S. ^J.R.SaS.,. 8' 31" ; 4. Pologne, 8' 31"5

Quatre sans barreur ; 1. Canada ; 2.
Etats-Unis ; 3. France ; 4. Italie.

Skiff : 1. Ivanov, U.R.S.S. ; 2. Mac
Kenzle , Australie ; 3. Kelly, Etats-Unis ;
4. Kocerka, Pologne.

Deux avec barreur : 1. États-Unis ; 2.
Allemagne ; 3. U.R.S.S. ; 4. Pologne.

Peux sans barreur : 1. Etats-Unis (Ja-
mes Fifer-Duvàll Hecht), 7' 53"4 ; 2.
U.R.S.S., 8' 03"9 ; 3. Autriche, 8' 11"8 ;
4.'"Australie, 8' 22"2.

Quatre avec barreur : 1. Italie, 7' 19"4 ;
2. -/3uède, 7' 22'4 ; 3. Finlande, 7' 30"9 ;
4. Australie, 7' 31"1.

Double-scull : 1. U.R.S.S. ; 2. Etats-
Unis ; 3. Australie ; 4. Allemagne.

Huit ,: .1. Etats-Unis ; 2. Canada ; 3.
Australie ; 4. Suède.

Voici l'Américain Tom Conrtneij f ran-
chissant la ligne d' arrivée . Il devient
non seulement champ ion oly m p ique
mais améliore le record du 800 m.
établi , quatre ans plus tôt , par son

compatriote Whi t f ie ld .

200 mètres
Classement de la finale : 1. Bobby

Morrow, Etats-Unis, 20"6 (nouveau re- '
cord olympique) ; 2. Andy Stanïleld ,
Etats-Unis, 20"7 ; 3. Walter Baker , Etats- .
Unis, 20"9 ; 4. Mike Agostini, Trinité ;
5. Boris Tokariev , U.R.S.S. ; 6. José Tel-
les de Conceicao, Brésil.

Disque
Classement de la finale : 1. Alfred

Oerter , Etats-Unis, 56 m. 36 (nouveau
record olympique, ancien record détenu
par l'Américain Sam Iness avec 55 mè-
tres 03)) ; 2. Fortune Gordien , Etats-
Unis, 54 m. 81 ; 3. Desmond Koch, Etats-
Unis, 54 m. 40 ; 4. Mari Pharaoh, Gran-
de-Bretagne, 54 m. 27 ; 5. Otto Grigalka ,
U.R.S.S., 52 m. 37 ; 6. Adolfo Consollni,
Italie, 52 m. 21.

Saut en longueur féminin
1. Elzbleta Dumska-Krzeslnska, Polo-

gne, 6 m. 35, record du monde (détenu
par elle-même), égalé, nouveau record
olympique (ancien record détenu par
Yvette Williams, Nouvelle-Zélande, aveo
6 m. 24) ; 2. Willie Whlte, Etats-Unis,
6 m. 09 ; 3. Nadejda Davlichvlll , U.R.
S.S., 6 m. 07 ; 4. Erika Fish, Allemagne,
5 m. 89 ; 5. Marthe Lambert, France,
5 m. 88, etc.

Triple saut
1. Adhemar Ferreira .da Silva , Brésil ,

16 m. 35, nouveau record olympique
(ancien record détenu par lui-même
depuis 1952 à Helsinki , avec 16 m. 22) ;
2. Vilhjamur Elrnarsson, Islande, 16 mè-
tres 25 ; 3. Vltold Kroer , U.R.S.S., 16 mè-
tres 02 ; 4. William Sharpe, Etats-Unis,
15 m. 88 ; 5. Martin Rehak, Tchécoslo-
vaquie , 15 m. 85, etc.

3000 mètres steple
Les concurrents suivants sont qualifiés

pour la finale : Rozsnoyl (Hongrie), Dls-
ley (Grande-Bretagne), Larsen (Norvè-
ge), Jones (Etats-Unis), Krzyszkowlak
(Pologne), Shlrleï (Grande-Bretagne ),
Rjichine, ; (U.R.S.S.), Laufer (Allemagne),
Brasher ' (Grande-Bretagne) et Robblns
(Australie).

110 mètres haies
Les athlètes suivants sont qualifiés

pour les demi-finales : Davis (Etats-
Unis), Roudnitska (France), Razlk . (.Pa»'
klstan), Calhoun (Etats-Unis), Lorgef
(Yougoslavie), Bernard (France), Shan-
kle (Etats-Unis), Steines (Allemagne);
Burger (Afrique du Sud), Lauer (Alle-
magne), Iglesias (Cuba) et Stollarov
(U.R.S.S.).

| En troisième ligue
GROUPE I. — Rappelons les résul-

tats : Comète - Noiraigue 3-1; Cou-
vet - Boudry 2-0 ; Buttes - Blue StSi
4-2 ; Colombier - Auvernier 2-2 ; Bé-
roche - Xamax II 2-3. Au repos-: Saint-
Biaise.

Comète est parvenu à se défaire de
son rival Noiraigue, oe qui permet aux
Subiéreu x die consolider, leur place. Au-
vernier a été contraint de partager les
points avec Colombier, mais il lui est
eriewre passable dis rejoindre Couvet.
Les Govassons ont Infligé à Booidry sa
deuxième défaite , et pneniroenit ainsi
seuls la tête du olassèment. Xamax II
l'emporte de justess e sur Béroche et
talonne encore Couvet. A Bottés, Blue
Sta r enregistre ' -sa huitième défaite ;
sa position redevient, iftcopj fortablie.

CLASSEMENT :. . •
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Couvet 8 6 2 — 25-10 14
Xai imx  II . . . .  9 6 1 2 29-13 13
Boudry 8 6 — 2 30-9 12
Auvern i e r  . . . .  6 4 2 — 16-9 10
Comète 8 5 — 3 22-22 10
No.irsîgne . . . .  8 4 — 4 19-21 8
Colombier  . . . .  8 3 1 4 21-22 7
Bul tes  7 2 1 4 16-29 5
Béroche 9 1 2 6 16-29 4
Blue Slar . . .  10 2 — 8 22-37 4
Sain t -Uhi i se  . . 7 — 1 6 11-26 1

Programme du 2 décembre : Auver-
nier - Noiraigue , Béroche - Buttes,
Bttudry - Colombier , Couvet - Comète,
Saint- Biaise - Xamax II. Au repos :
Bine Star , Qui a terminé le premier
tour.

Salnl-Blril se ne peut nourrir que peu
d'espoirs ..en recevant Xamax II, tandis
que Couvert, chez lui , est de force à
bat t re  Comète. A Colombier, Auvernier
continuera à demeurer invaincu, en re-
cevant Noiraigue. Béiroche fera l'im-
possible pou r devancer Buttes en lui
ravissan t les deux points. Boudry vou-
dra . se racheter de sa récente défaite,
par une victoire sur Colombier ; mais
un match . nul est possible.

GROUPE II. — Résultats : Le Parc -
Cantonal U 5-2 ; Chaux-de-Fonds II -
Floria 2-4 ; Saint-Imier II - Sonvilier
1-3.

Cantonal! H, joua nt une nouvelle fois
incomplet, termine mal le premier tour.
Le Paire peut ainsi le rejoindre. Heu-
reusemen t pour les « bleu » que Saint-
Imier II a aussi perdu . Floria se rap-
proche progressivem ent die Fontaine-
nu ' lnn, grilce à sa- sixième victoire con-
sécut ive , aux dépens ; de j Chaux-de-
Fonds II , cette fois ,

CL JVSSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J: G. N . P. p. c. pts
Fontainemelon . 8 7 — 1  31-15 14
Flor in  6 6 35-10 12
Sonvi l ie r  . . . .  7 4 1 2 23-12 9
Etoile II  . . . .  8 3 2 3 19-15 8
Courlelarv . . .  7 3 1 3 19-16 7
Chx-de-Fds II . 7 2 1 4 12-18 5
Le Part- . . .  7 2 — 5 16-25 4
Can tona l  II . . .  8 1 2 5 15-37 4
Sa in t - Imier  II . 6 — 1 5 5-27 1

Programme du 2 décembre : Le Parc -
Saint-Imier II , Floria - Courtelary.

SeuAemîeint dieux rencontres dimanche
prochain : Le Parc doit remporter sur
Saint-Imior II , tandis que Flonla ne
peu t se...permettre de céder même un
point a Coùirbatory, en nette baisse de
forme.

U. L.

L'entraînement de notre élite
Depuis le dernier week-end, les

skieurs appartenant à l'élite alpine suis-
se s'entraînent sur les pentes ennei-
gées du Stoss (près de Schwyz). Les
conditions, compte tenu de l'avant sai-
son, sont excellentes et la piste de des-
cente de 2 km. 500 peut être utilisée
sur toute sa longueur.

Les directeurs de ce cours insistent
surtout pour que les candidats à
l'équipe nationale fassent le plus grand
nombre possible de descentes à toute
vitesse et c'est ainsi que tous les par-
ticipants « avalent » 25 km. journell e-
ment et ce à une allure vertigineuse.
Les douze hommes suivants se trou-
vent sous les ordres de Sepp Immoos,
chef de l'équipe A :

Flurin Andeer (Verbier), Roland
Blâsi (Lenzerheide), Fredy Bruppacher
(Zurich), Mich el Carron (Verbier),
Roman Casty (Zuofc), Willy Forrer
(Wiidhaus), Georges Griinenwalder
(Wangs), Adolf Mathis (Bannalp),
Louis-Charles Perret (la Chaux-de-
Fonds) et Rupert Suter (Stoos). Geor-
ges Schneider rejoindra ses camarades
plus tard, Roger Staub (Arosa) s'est
excusé pour des raisons professionnel-
les, tandis que Martin Julen (Zermatt)
semble avoir perdu tout intérêt pour
la compétition au sein de l'équipe na-
tionale.

Les championnats individuels
neuchâtelois et jura ssiens

Plus de cent « pongistes » des deux '
sexes ont pris part dimanche aux charh-.
pionnats individuels neuchâtelois ef
jurassiens qui se sont déroulés au Lo-
cle. , . | ; ' .

Voici les principaux résultats :
Série A: 1. Mariotti , Bienne ; 2. Ban-

delier , Tavannes ; 3. ex-aequo : Jutzeler,
Tavannes ©t Sprunger , Tavannes , etc.

Série B : 1. Fischer , Bienne ; 2. Baer ,
Bienne ; 3. ex-aequo : Glaser , Moutier
et Hiiberli , Bienne, etc.

Série C : 1. Glaser, Moutier ; 2. Maurer ,
Cernier , etc.

Dames : 1. Mlle Rieder , Moutier ; 2.
Mme Jaeckle , Neuchâtel , etc.

Juniors : 1. Mariotti , Bienne ; 2. Baer ,
Bienne , etc.

Vétérans : 1. Luginbiihl , Neuchâtel ; 2.
Flotiront , Bévilard , etc.

Doubles messieurs : 1. Marlottl-Zurbu-
chen , Bienme ; 2. Bandelier-Hostettler,
Tavannes , etc.

Doubles dames : 1. Mmes Bésoml-
Guyot , Cernier ; 2. Mmes Baudoin-Jaeck-
le , Neuchâtel , etc.

Doubles mixtes : 1. Mme Baudoin -
Dreyer , Neuchâtel ; 2. Mlle Dessaules-
Gertsch , Cernier , etc.

Tavannes remporte le challenge série
A, Bienne le challenge B et Cernier le.,
challenge série C.

HU FIL DIS OfTOES
Réflexions à première vue

Ce furent celles de Squibbs et
d'E. Walter, lors du « quart d'heure
du sportif » le 15 novembre et con-
cernant les Jeux olympiques qui se
déroulent à Melbourne. Selon eux,
il fallait les supprimer cette année.
Nos deux speakers nous donnèrent
pour cela plusieurs raisons perti-
nentes à leurs yeux et à ceux de
nombre de personnes et qui au-
raient dû obtenir ce renvoi. Ont-ils,
nous nous le demandons, eu, aupa-
ravant connaisance des préparatifs
colossaux, commencés il y a plu-
sieux années dans le pays entier,
des démarches, projets , réalisations
et constructions énormes, que l'Aus-
tralie eut à accomplir ? Savent-ils
les sommes considérables mises de-
puis longtemps à la disposition de
la ville olympique de 1956 ? Il eût
été absolument impensable de ren-
voyer une telle et aussi colossale
entreprise, pour des raisons vala-
bles à première vue, mais qui, les
choses étant ce qu'elles sont deve-
,-nues, ne pouvaient être retenues ce-
pendant. Et puis, disons icii une fois
.Me plus que la jeuneses athlétique
dtf monde n'a, sauf erreur, jamais
été la fauteuse de guerre No 1...

Fanfare neuchàteloise

Notre Musique militaire a joué le
17 novembre lors de l'émission
« fanfares romandes J> une grande
sélection de l'« Auberge du Cheval-
Blanc », harmonisée par son chef ,
M. Rovira. Musique légère, plaisan-
te, elle convenait bien à l'heure du
déjeuner. L'arrangement musical au-
rait, à notre goût, pu être quelque
peu allégé, dans l'accompagnement
des gros cuivres, mais l'exécution
fut alerte et la technique indivi-
duelle de nos musiciens témoignait
de leur travail bien accompli.

Foudre de guerre
au cœur tremblant

Une très intéressante émission est,
sur Radio-Paris, celle des « Lettres
ouvertes ». Le 18 novembre, ce fu-
rent quelques-unes de celles qu'a-
dressait à la citoyenne Bonaparte, à
Paris, son mari énamouré, le Pre-
mier Consul , lors des campagnes
d'Italie et d'Egypte. Dans le tu-
multe des batailles, au cœur de la
victoire et en pleines manœuvres,
s'en allaient cependant, vers l'infi-
dèle, la coquette et futile « douce
amie » les lamentations, les cris
d'amour et de jalousie, les suppli-
cations et les mots déchirants...
L'invincible était vaincu par un pe-
tit capitaine de quatre sous, et le
savait. Pourtant , ses lettres fran-
chissaient les Alpes et la mer, en-
vers et contre tout. Lues par de fort
bons acteurs, ces lettres encore pal-
pitantes de vie, étaient choisies avec
tact et les sans-filistes à l'écoute
auront vécu , grâce à elles, un mo-

ment parmi les plus grands de l'his-
toire de France (et de l'amour).

Termes impropres,
reproches injustifiés

Dans « La Vie protestante » du
16 novembre et sous le titre « Ra-
dio » un correspondant, G. M., écri-
vait , à propos des « Instants du
monde » et du « Miroir du temps » :
« Pour être saisi aux entrailles, on
n'écoute plus le théâtre, mais les
informations ; ainsi, à la pitié, à la
participation humaine aux souffran-
ces des autres s'ajoutent des senti-
ments impurs (sic) et passionnels,
sur lesquels l'homme conscient et
singulièrement le chrétien, se doi-
vent de veiller. Se laisser aller en
face de la souffrance de nos frères,
aux mouvements internes ou exter-
nes de la violence, parfaitement
inefficaces , c'est , en réalité, SE
MONTRER COMPLICES DE LEURS
BOURREAUX, tout en se nuisant à
soi-même. C'est pourquoi la radio
se doi t de rester sobre de propos et
de ton dans ses témoignages ». Ci-
tation terminée.

Nous avouons ne pas comprendre
de telles réflexions et nous n'ad-
mettrons pas, je pense, d'être accu-
sés de sentiments impurs parce que
nous écoutons l'actualité et les re-
portages de France, d'Angleterre,
d'Israël, de Russie, cle Vienne. Nos
studios et ceux de France, pour
parler de ceux qui nous sont très
familiers, observent le ton et les
accents de l'objectivité, de la digni-
té. Le soussigné peut en parler : de-
puis exactement quatre semaines il
est à l'écoute, de 12 h. 45 à 13 h.
30 et de 19 h. 15 à 19 h. 45 chaque
jour , et de trois émetteurs, dont
deux étrangers, et n'a jamais ouï
des appels à la violence par le ver-
be, ni des invites à devenir com-
plice des bourreaux ! La passion est
mauvaise conseillère; il faut donc
se garder d'elle lorsqu'on veut ren-
dre compte des choses.

Segovia et sa guitare
Le 25 novembre Radio-Genève

nous a retransmis un récital de
l'éminent guitariste dont le pro-
gramme allait de Villa Lobos à
Jean-Sébastien Bach en passant par
Paganini. L'on entendit le charmant
« Allegro > de Fernando Sor, musi-
que simple et gracieuse servie au
surplus par la sensibilité délicate
du maître. Il imprima un relief ra-
vissant à une « Romance » de Paga-
nini , qu'il para de couleurs rares ;
ensuite de quoi , l'on entendit des
danses allemandes de Bach, « Sara-
bande », « Gigue », et une « Sici-
lienne » pétrie de grâce. La réso-
nance de la guitare, ségovienne est
si ample, la virtuosité du musicien
si brillante, qu'il nous semblait en-
tendre le clavecin avec ses basses
bien sonnantes, ses notes hautes
bien vibrantes, et non certes un
unique instrument !

LE PÈRE SOBEIL.
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HORIZONTALE JMENT
1. Relevé par un homme fier. —

Claess fermée.
2. Crapauds et grenouilles. — Filet

d'eau.
3. Le clochard n'en a pas. — Rend

ses chances à une vieille fille.
4. Vieux patriarche. — Art moderne.
5. Préposition. — M'as-tu vu.
6. Cruel rapace. — Fossé traversant

un étang.
7. Noix dépouillée. — Avant d'un na-

vire.
8. Pronom. — Joli.
9. Autre pronom. — Sur quoi se

fonde un jugement.
10. A chaque jour suffit la sienne. —

Dieux de la mythologie Scandi-
nave.

VERTICALEMENT
1. Travaille pour peu de profit.
2. Ion négatif. — Sa noix contient

un excitant.
3. Elément de l'air. — Un mois qui

commence bien pour le salarié.
4. Ruine. — Protecteur d'une pup ille.

— Interjection.
5. Coup de main qu'on ne saurait

solliciter.
6. Etat d'un garçon.
7. Cartes. — Fin de non-recevoir. —

Divini té  de la terre.
8. Manche pour des courts. — Dé-

nombrement quinquennal chez les
Romains.

9. Circule sur de,s rails. — Gang.
10. Plante officinale.

S 
Le boxeur français Jacques Dumes-

l , qui , après une excellente carrière
amateur — 11 disputa notamment les
« Gants d'or » à Chicago — fut champion
de France professionnel des poids plu-
mes, vient de décider d'arrêter la com-
pétition . Jacques Dumesnil , qui est âgé
de 26 ans, s'est fait battre récemment
en Angleterre par Mac Carthy , par arrêt
de l'arbitre. Dumesnil était un remar-
quable styliste.
Â Les patineurs de vitesse soviétiques
entraînent activement sur la nouvelle
piste de Swerdlowsk (Oural), qui rem-
place celle d'Alma-Ata, détruite par une
tempête. Leurs collègues d'Allemagne
orientale se sont Joints à eux et profi-
tent de leurs enseignements, tout en
disputant quelques compétitions.

Pour les patineurs russes, officielle-
ment des amateurs, 11 semble ne pas y
avoir de morte saison.
O Une Importante américaine cycliste
se déroulera le 2 décembre au Hallen-
stadlon de Zurich. Les représentants de
sept nations y participeront.
m Le cheval de course le plus célèbre
de Nouvelle-Zélande, « Johnny Globe », a
terminé sa carrière à Wellington et sera
mis à disposition d'éleveurs. « Johnny
Globe » a établi quatre records pour trot-
teurs et sur 99 . courses, 11 a remporté
34 victoires et 34 places d'honneur. Il
a rapporté la somme de 428,870 francs
suisses à son propriétaire .

Rodo lp he
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AU NEZ ROUGE

0 Le Club de billard de Neuchâtel a
battu , dans notre ville, la formation
d'Aarau par 5 % à 3 %.

Classement Individuel : 1. M. Aellen,
Neuchâtel ; 2. M. Cl . Frieden , Neuohâtel
(meilleure moyenne générale : 5,06) ; 3.
M. Romberg, Aarau ( meilleure série du
tournoi : 57) ; 4. M. Suter , Aarau ; 5.
M. J.-P. Frieden , Neuchâtel ; 6. M. Bol-
Mger , Aarau.
f L e  Hockey-Club de Payerne , dont

qulpe fanion évolue en première ligue ,
disposera cette saison de nouveaux élé-
ments , dont Poltera , un cousin des In-
ternationaux d'Arosa.
0 Le boxeur italien Italo Scortichini a
battu l'Américain Hardy Smallwood aux
poihts en dix rounds , à New-York.

Théâtre : 20 h. 30, Lulslllo et son théâtre
de la danse espagnole.

CINÉMAS
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La

grande prairie.
Rex : 15 h. et 20 Ta.. 16, Bas-fonds de

San-Francisco.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pour que vi-

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

parisienne.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La belle des

belles.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

Demain :
É C O N O M I E

PETITE CHRONIQUE DE LA TV .

LES FETES DE FIN D'ANNEE
AU PROGRAMME ROMAND

Notons au programme de Noël un
conte pour petits et grands qui sera
donné le 24 décembre au soir et repris
le 25 décembre en matinée. La messe
de minuit diffusée en fin de soirée de
la cathédrale de Fribourg sera retrans-
mise en eurovision. En revanche, le
culte protestant de Noël nous parvien-
dra de ; Hollande , avec commentaire en
français bien entendu. Le soir du 25
décembre, le programme romand re-
laiera de Munich « Les Noces de Figa-
ro », opéra de Mozart , qui clôturera le
cycle des manifestations artistiques en
l'honneur du génial musicien.

Les téléspectateurs pourront voir les
jours suivants une émission consacrée
a une rétrospective des principaux évé-
nements de l'année , puis une revue
des actualités sportives de 1956. Le 31
décembre au soir, grand spectacle de
variétés c Une soirée au cirque » . Le
ler janvier 1957, la télévision suisse
sera à Berne. Elle relaiera au Palais
fédéral la cérémonie des vœux du corps
diplomatique et télévisera le président
de la Confédération adressant le tradi-
tionnel message de l'an au peuple
suisse.

LES TÉLÉSPECTATEURS EUROPEENS
POURRONT VOIR GEIGER,
LE « PILOTE DES GLACIERS »

Le programme romand, dont le car
de reportage sera installé pour une
dizaine , de jour s au début de l'année
prochaine dans la région de Montana-
Crans, a l'intention de réaliser une
émission spéciale en collaboration avec
le fameux pilote Geiger qui , avec son
appareil , fera une démonstration de
sauvetage en montagne.

Une émission qui , sans aucun doute,
rencontrera un immense succès... mais
il faut que le beau temps soit de la
partie. Et il n'est pas exclu qu'elle soit
retransmise en eurovision.

UNE FENETRE EN PLEXIGLAS
DE HUIT METRES SUR HUIT METRES
PROTEGERA LES ANTENNES
DE L'EMETTEUR DU SANTIS
LE PLUS HAUT D'EUROPE

Malgré le mauvais temps de l'été
dernier, les travaux de construction de
l'émetteur du Sântis ont pu avancer bon
train. Le bétonnage — si les circons-
tances le permettent — sera prochaine-
ment terminé. Comme les architectes
ont prévu le chauffage par rayonne-
ment, il sera possible de chauffer et
de sécher le bâtiment malgré l'hiver.
On procédera alors aux aménagements
intérieurs.

Signalons une innovation très Inté-
ressante. Au Sântis, nos ingénieurs du
service de la télévision des P.T.T. doi-
vent résoudre un problème délicat : la
protection des antennes contre les in-
tempéries et surtout contre le givrage
qui provoque des surcharges considéra-
bles de glace sur les appareils et les dé-
tériorent.

Nos spécialistes sont arrivés à une
solution originale et inédite, dont il
convient de les féliciter. Les antennes
— dont l'angle de rayonnement sera de
180° N — seront installées à l'abri
dans une caverne rocheuse « fermée »
en quelque sorte par une grande fenêtre
de plexiglas de 8 m. sur 8 m.

Ouvrez l'oeil et le bon...

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7 h.. Réveil... à Naples. 7.15, iniotm7.20, concert matinal. 8 h., l'unlversiuiradiophonique Internationale. 9 h iCollegium Muslcum de Paris. 9.15, JL]*sion radioscolaire : Dans le monde dncirque. 9.45, musique de Tchécoslovaquie
10.10, reprise de l'émission scolaire . 1040airs anciens et danses pour le luth , n ^ '
émission d'ensemble : «La belle Hélène >'opéra bouffe de J. Offenbach. 11.45 »'
frains et chansons modernes. 12 h.' ..!
carillon de midi , avec le rail , la routeles ailes. 12.35, les Jeux olympiques jà
Melbourne. 12.45, inform. 12.55, Torche»tre Eddie Barclay. 13 h., le catalogue desnouveautés. 13.20, œuvres de MauriceRavel. 13.45, piano. 14 h., cours d'éduc»
tion civique 1956-1957.

16 h., Voulez-vous danser ? 16.25, u
disque des enfants sages. 16.30, musiquechorale. 17 h., Jeunes virtuoses. 17 35l'heure des enfants. 18 h., une page d«Monteverdl . 18.05, nouvelles du mondechrétien. 18.20, Jazz sur le ring, IS.SQmicro-partout. 19.05, les Jeux olympiques
de Melbourne. 19.15, inform. 19.25 en?Instants du monde. 19.45 env., divertii.
sèment miisical... Georges Brassens. 20.10
questionnez, on vous répondra. 2CÙo'
concert symphonique, avec l'Orchestre djla Suisse romande . Direction : Edouard
van Remoortel. Soliste : Betty-Jean Ha-gen. Oeuvres : César Franck , Honegger
Edouard Lalo, Haydn. 22.10 env., unj
œuvre de G. Migot. 22.30 , inform. 22.35
les Nations Unies vous parlent. 22.40
petit concert nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSI ON
6.15, Inform. 6.20 , musique variée . 6.45,gymnastique. 7 h., Inform.. 7.05, rmitC

que populaire. 7.20 , propos matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., mu.'
slque pour violon . 12.30, Inform. 12.40,
musique récréative. 13.25, Imprévu. 13.35)
récital de chant. 14 h., pour Madame'.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire. 15 h., émission pour les réfugiés
hongrois.

16 h., le planiste Javler Alfonso. 16.30 ,
émission réalisée par des enfants. 17.30)
chanteurs et musiciens de l'Entlebucli
18 h., Aus Zeit und Welt. Vers 18.50, lei
Jeux olympiques. 19 h., chants de l'abbé
Bovet. 19.10, chronique de la Suisse
allémanique. 19.20, communiqué. 19.30 ,
Inform. ; écho du temps. 20 h ., le ra-
dio-orchestre. 20.35 , discussion. 21.15,
quatuor Végh . 22.15, Inform. 22.20 , cap.
série. 22.50 , Quintette de J. Fltelberg.

TÉLÉVISION
Programme romand : 15.25, eurovision:

Londres. Match international de foot-
ball : Angleterre-Yougoslavie. 20.30, télé-
Journal. 20.45 , téléthéâtre. « L'important ,
c'est d'être fidèle » , comédie d'Oscar
Wilde .

Emetteur de Zurich : 15.25, Eurovision:
Londres : match de football Angleterre-
Yougoslavie . 20 h., « Rendez-vous dans
la neige », comédie musicale. 22.30 , télé-
journal .
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour fouf meuble ou marchandises,

en échange de meubles neufs

GRANDES lyiyi/t'irnTrç jl/niiT. LIVRAISON
FACILITÉS fi |2L U B UU vj / ^à U T FRANCO

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Plus de 100 chambres en exposition

Le chevalier du silence
par 21

CLAUDE 1WONTOHGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— Monsieur , reprit Annie , vous
vous êtes conduit  en galant chevalier...
Imaginez-vous , Bernard , que Mon-
sieur , en voyant s'enfu i r  l 'homme qui
avait voulu m'enlever , l'aju sta froide-
ment et me demanda : « Madame , vou-
lez-vous que je le tue ? » de l'air le
plus naturel  du monde.

— Et vous n 'avez pas répondu oui?
— J'étais trop heureuse d'être dé-

livrée de mon effroi et de me sentir
rassurée.

— Vous avez eu tort ; vous étiez
dans le cas de légit ime défense ; il ne
fallai t pas hésiter. Je vous blâme éga-
lement d' avoir épargné vous-même
vot^e agresseur.

— ?]xcusez-moi, Monsieur , répliqua
l'inconnu avec un indéf inissa ble  sou-
rire , je crois, au contraire , que Ma-
demoiselle a été bien inspirée en n 'en-
voyant pas l'auteur  de son rapt chez
Plut on. II ne faut  pas oublier que le
bandi t était au volant et que, lui tué ,
la voiture, dép ourvue de conducteur ,
serait allée s'écraser contre un mur.

— C'est vrai , au fait... conclut An-
nie.

Préval était intrigue.  Il trouvait.
dans l'ensemble ' 'rc -nstances qui
venaient de r" ' e, une sorte
d'harmonie , d - -  • • • • ¦ .. .ent qui lui

laissait supposer qu 'elles avaient été
réglées et combinées d'avance.

La voix de l'inconnu qui était venu
en aide à sa cousine avait déjà , lui
semblait-il , frappé son oreille. Elle lui
rappelait, par certaines intonations ,
celle de l'homme au vaste chapeau à
bords plats , en feutre mou , et au par-
dessus à col relevé qu 'il avait inter-
pellé tout à l'heure devant la cha-
pelle. De plus , cet inconnu lui ins-
pirait , instinctivement , un sentiment
de méfiance.

— Puis-je savoir , demanda-t-il , à
qui ma charmante cousine est rede-
vable de cette aide miraculeuse qui
l' a mise hors de danger ?

— Il serait temps, en effet,  de nous
présenter les uns aux autres. Mon
cousin , Monsieur Bernard de Préval...
Votre reconnaissante Annie de Brax...

— Max de Cimrose... Mon nom ne
vous dit sans doute pas grandchose ,
alors que des vôtres sont connus du
Tout Paris ; mais excusez l'obscurité
d'un homme que l'amour des voya-
ges retient le plus souvent loin de
France.

— Etes-vous voyageur ?
— Explorateur . Je suis revenu , de-

puis quelques jours , d' une contrée tro-
picale où l'homm e ne connaît pas
d'autres ruses que celles des tigres ,
des panthères, des serpents et des
crocodiles ; aussi , je ne m 'attendais
guère à l'occasion qui m'a été offerte,
cette nuit, de faire usage de mes
armes.

— Vous avez été longtemps absent
de Paris ?

— Près de cinq ans. Avant mon dé-
part , je crois avoir eu l'honneur de
croiser le fer , en un gracieux assaut
d'escrime, avec Monsieur de Préval,
à la salle Christolphe.

— En effet , je me souviens très
bien. Je me rappelle que vous vous
êtes montré d'une générosité magni-
fique et que vous m'avez laissé vous
prendre cinq coups de bouton sans
chercher à en marquer un seul.

— C'est que vous êtes d'une force
singulière et que je n'étais, vis-à-vis
de vous , qu 'un jeune olerc, un ap-
prenti en présence d'un prodigieux
virtuose de l'épée.

— Vous êtes trop bon et certaine-
ment trop modeste...

Bernard se souvenait de cet assaut
qui l'avait déconcerté et préoccupé
longtemps , car il avait eu l'impres-
sion nette que son adversaire n 'avait
pas voulu le toucher , et lui avait
accordé charitablement la petite sa-
tisfaction de paraître supérieur à lui
aux yeux des spectateurs.

Longtemps encore après cette
épreuve, Bejnard avait gardé le sou-
venir  d'un adversaire qui n 'avait pas
eu d' autre dessein que celui de con-
naî t re  son je u particulier , de l'étu-
dier sans révéler le sien.

Ce Max de Cimrose avait fait ce
jour -là d'autres assauts. Il avait croisé
le fer avec les lames les plus répu-
tées de Paris ; Bernard l'avait ob-
servé et avait acquis la certitude
qu 'il dissimulait ses moyens , qu'il
mettait autant d'art à éviter un triom-

phe facile que d'autres en eussent
mis à le rechercher.

Il avait conclu :
« Cet homme est beaucoup plus

fort qu'il ne le laisse voir. Il a un
poignet de fer et des jarrets d'acier ;
une clairvoyance dans les feintes ,
une finesse dans les parades , une
sûreté de jugement et une si fou-
droyante promptitude dans l'attaque,
qu'il serait , sur le terrain , terrible-
ment redoutable. Il a tenu la planche
pendant une heure et il ne laissa pas
voir la moindre trace de fatigue. Il
a été vaincu par tous ses adversaires
en évitant avec aisance leurs coups
les plus habiles. Il s'est laissé tou-
cher par raccroc , niaisement sou-
vent , en riant le premier d'une
maladresse... simulée. Cet homme
connaît les subtilités de notre jeu à
tous , à présent , et il n 'a pas démas-
qué le sien. Dans quel intérêt a-t-il
agi ainsi ? Un assaut est pour nous
une délirante partie de plaisir , une
occasion de jeune et joyeuse expan-
sion de toutes les facultés , un trait
d'union , un rapport de fraternelle
camaraderie , ce n 'est pour lui qu 'un
moyen d'observation qui lui permet
de jete r dans les plus intimes replis
de notre être moral la sonde d'une
attentive lueur psychologique... »

En faisant assaut avec lui , Ber-
nard n 'avait cherché que le plaisir
de qu elques brillantes passes d'ar-
mes, l'ivresse d'un moment de com-
plet épanouissement physique ; son
adversaire , lui , n 'avait cherché qu 'à
se rendre compte de sa manière d'at-

taquer et de riposter, de ses facultés
de sang-froid, de décision et de pré-
cision. On eût dit qu 'il se réservait
pour d'autres rencontres éventuelles
plus sérieuses, où il sortirait une
collection de coups de Jarnac et de
bottes secrètes qu'il prenait soin de
ne pas trahir.

— Et comment se fait-il, demanda
Annie, que, Parisien comme vous
l'êtes, vous consentiez à vous éloi-
gner pour- un laps de temps si con-
sidérable de tout ce que la vie à Pa-
ris comporte d'agréments et de raf-
finements ?

— L'autre vie a tant d'imprévu et
de dangers , elle est si passionnément
ardente et héroïque , qu 'elle exerce
sur les âmes éprises d'aventures une
séduction irrésistible.

. — Monsieur de Cimrose, je garde-
rai une religieuse fidélit é à votre
souvenir , et j ' espère avoir prochai-
nement l'occasion de vous présenter
à mon père qui unira -sa reconnais-
sance à la mienne pour l'acte de cou-
rage auquel j' ai dû mon salut.

— Je me ferai un plaisir, mademoi-
selle, de l'honneur d'aller vous pré-
senter mes devoirs...

M. de Cimrose s'inclina profondé-
ment , baisa respectueusement la main
qu 'on lui tendait , salua de Préval et
se retira 

Annie était parvenue à sa porte ;
elle s'avisa que, ; depuis un instant ,
son cousin ne parlait plus :

— Ne trouvez-vous pas singulière ,
Bernard , cette fatalité qui a voulu

que j e subisse à peu près le même
sort qne ma mère ?

— Singulière et inquiétante.
— Que pensez-vous de ces événe-

ments ?
— Rien encore. Mes conclusions

sont sans précisions ; je préfère
attendre pour les faire connaître.

— M. de Cimrose est fort distingué,
n 'est-ce pas, infiniment chevaleres-
que et d'un esprit séduisant ?

— Oui.
— Ne trouvez-vous pas qu'il est

loyal et vaillant ?
— Je trouve surtout qu'il a su ga-

gner votre sympathie et que vous
devriez réserver votre confiance.

— Oh ! Bern ard , que c'est vilain ,
ce que vous dites là !... Mais je vous
demande pardon ; j e ne devrais pas
faire l'éloge d'un jeune homme de-
vant vous ; je souffrirais, si vous
parliez en ma présence de la beauté
avérée d'une autre femme.

— Vous me croyez jaloux ?
— C'est une qualité qu'une femme

aimée est heureuse de trouver en
celui qu'elle aime. Avouez que vous
l'êtes un peu...

Bernard eut un moment d'hésita-
tion. Après un silence, il dit :

— Oui , Annie , je suis jaloux de
toutes les chances qui permettent à
un autre de ne pas passer inaperçu
à vos yeux. Je suis jaloux de toutes
les supériorités que j e reconnais
chez autrui et que je n'ai pas, des
f" "»lités , des mérites , des vertus que
je voudrai s posséder pour être plus
digne de vous. (A suiore)
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Les huiles essentielles curatives du baume Liberol En cas de refroidissements, d'in-
pénètrent par la peau directement dans le sang, flammationsdesvoiesrespiratoires,
libèrent les bronches des mucosités opiniâtres, de grippe, le baume Libéral soulage
calment les douleurs et désinfectent. Peu après rapidement et sûrement: enduire
l'application déjà, le malade éprouve une chaleur copieusement la poitrine, le dos et
bienfaisante et ressent l'effet résolutif, soulageant, le front, bien masser et recouvrir
Durant la nuit, l'inflammation se dissipe et , le matin, d'une flanelle chaude,
cela va déjà beaucoup mieux. ... ~
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Skis Tosalli
offre 200 paires de BATONS DE SKI acier
suédois chromé et garantis une saison.
Fr. 21 la paire.

Envoi contre remboursement franco
En stock : skis métalliques

HEAD et A. 15,
toutes longueurs

J.-P. TOSALLI, Instructeur de ski,
COLOMBIER, tél. 6 3312.

Lorsqu'il s'agit de vos yeux,
aucune précaution, aucune
garantie ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à
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BLOUSE Mf Ĵ) $Ê$k Nouvelle BLOUSE

en belle popeline blanc/noir, *?% ĵ f
*»̂  f *&* f êMj  3aj*L. tf P^SfflÊ 

en P°Peline ornée de broderie,
blanc/bleu, blanc/rouge v "''^\ ..} > $£m ^ v3*̂  '

' 
I "Ja blanc, ciel, écru ou rose

lA on L̂ Ĵr \5^Jf 
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VERS UNE UNIVERSITE POPULAIRE
Chronique valaisanne

On entend dire maintenant assez sou-
vent, on publie ici et là que le Valais,
que le « Vieux Pays » — expression qui
agace un peu un bon esprit , notre écri-
vain M. Maurice Zermatten, mais qui,
employée pas trop abusivement, garde
son sens véritable — que le Valais donc
est en pleine évolution dans tous les
domaines. Le développement économique
et social a pris, surtout ces dernières
années, un essor extraordinaire. Mais
on a travaillé aussi au progrès moral
et intellectuel et des efforts sont faits
et se font ces temps dans ce sens.

C'est ainsi que l'on parle de la créa-
tion, assez prochaine, d'une université
populaire en Valais romand , à l'instar
de ce qui s'est fait déjà dans plusieurs
cantons, et destinée avant tout au pu-
blic désireux de parfaire son instruction
et son éducation dans divers domaines.
Ce public existe certainement, peut-être
plus nombreux qu'on ne croit , en dehors
du monde des étudiants proprement dits.
Par ailleurs, il faut dire que le Haut-
Valais a déjà pris les devants, il y a
plus d'un an. Son groupement local a
fait donner plusieurs cours à Brigue et
ce début a été encourageant.

A Sion , la future institution va entrer
dans une phase active. Sur invitation
de M. Gross, chef du département de
l'instruction publique, une assemblée
constitutive, formée d'une cinquantaine
de représentants des autorités cantona-
les et communales, du personnel ensei-
gnant, de milieux industriels, commer-
çants et ouvriers, des principaux cen-
tres du Valais romand , Martigny, Saint-
Maurice, Monthey, également, vient de
se tenir. On a été d'avis que c'est l'ini-
tiative privée qui doit prendre en main
l'institution de l'université populaire —
et c'est juste — à laquelle les autorités
cantonale et communale accorderont
l'appui nécessaire. Le < maire » de Sion,
le dynamique M. R. Bonvin , a d'ailleurs
promis que la commune de Sion pour-
rait mettre immédiatement un certain
crédit à disposition.

Après un exposé de M. Mudry, direc-
teur des écoles de Sion, sur les expé-
riences faites ailleurs, entre autres à
Neuchâtel et à Lausanne, et une dis-
cussion nourrie, il a été décidé de for-
mer un comité d'études sous la prési-
dence de M. Maurice Zermatten, qui
devra rapporter dans le plus bref délai
possible sur la mise en œuvre (statuts,

organisation des premiers cours, pro-
gramme, etc.). On a aussi envisagé l'idée
d'une décentralisation des cours de cette
université populaire et les représentants
de localités importantes comme Sierre,
Martigny, Saint-Maurice, Monthey, s'y
sont montrés très favorables. Tous nos
vœux pour la réalisation, bientôt, de
cette œuvre qui peut se révéler fort
profitable.

Un technicum
Au cours de cette même réunion, un

représentant des milieux industriels a
abordé une question qui ne rentre pas
directement dans le cadre de l'univer-
sité populaire , mais que celle-ci pour-
rait contribuer à faire progresser : celle
de la création d'un technicum valaisan.
Idée fort intéressante, car il y a actuel-
lement en Valais une grande demande
de techniciens formés aux disciplines
supérieures (barrages, autres industries).
Le canton ne peut maintenant les four-
nir et il faut faire appel au dehors.

A quoi M. Gross a fait remarquer que
les possibilités ne sont pas encore là,
mais que son département de l'instruc-
tion publique développait de plus en
plus des cours professionnels, parfois
assez poussés. Et que, d'autre part, il
avait, avec l'appui financier de cer-
taines grandes industries chimiques éta-
blies en Valais, institué pour des élèves
valaisans bien doués des bourses, des
« prêts d'honneur > leur permettant de
faire des études d'ingénieur, de techni-
cien, d'architecte, etc., dans un techni-
cum à Lausanne ou ailleurs. Solution
non pas définitive, sans doute, utile
pourtant.

J. B.
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j Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.

8V4 '% Péd. 1945 déc. 10114 101%
3 14 % Féd. 1946 avr. 99.66 99.65
8 % Péd. 1949 . . .  97 Mi 97 %
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 93.90
8 % Féd. 1955 Juin 97.35 97.35
8 % OF .F. 1938 . . 97 14 d 97 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.B.) 816.— d 805.— d
Union Bquea Suisses 1590.— 1575.—
Société Banque Suisse 1270.— 1250.—
Crédit Suisse 1305.— 1293.—
Electro-Watt 1222.— 1212.—
Interhandel 1420.— 1420.—
Motor-Columbus . . . io85.— 1083.—
SA-E.G. série I . . . . 86.— d 86.— d
Indeleo 619.— 615.— d
Italo-Suisse 207.— 205 14
Réassurances Zurich . 2240.— 2240.—
Winterthour Accld. . 895.—• 885.—¦ d
Zurich Accidenta . . 4375.— 4800.— d
Aar et Tessin . . . .  mo.— 1100.— d
Saurer 1025.— 1025.— d
Aluminium 4150.— d 4200.—
Bally 1010.— 1015.—
Brown Boverl 2290.— 2285.—
Fischer 1480.— 1485.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Alimentana . 2815.— 2800.—
Sulzer 2650.— 2600.— d
Baltimore 210 Mt 207.—
Canadian Pacific ... 137 il 136.—
Pennsylvania 93 % 92 %
Italo-Argentina .... 29.— 2814
Royal Dutch Oy . . . 164.— 162 14
Sodec 37.— 36 14
Stand. OU New-Jersey 239 14 286 14
Union Carbide . . . .  458.— 455.—
American Tel. & Tel. 723.— 722.—
Du Pont de Nemours 784.— 775.—
Eastman Kodak . . . 390.— 388.—
General Electric . . . 253.— 252.—
General Foods . . . .  195.— d 1/93.—
General Motors . . . .  189.— 187 14
International Nickel . 418.— 4111.—
Internation. Paper Co 439.— 436.—
Kennecott 561.— 564.—
Montgomery Ward . . 174 14 172.—
National Distillera . . 112.— 110.—
Allumettes B 48 % 48 14 d
U. States Steel . . . .  304.— 296.—
F.W. Woolworth Co. . 191.— 191.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4555.— 4555.—
Echappe ......... 600.— 605.—
Sandoz 4350.— 43*10.—
Geigy nom 4900.— d 4900.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13050 — 12900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 885.— d 880.— d
Crédit F. Vaudois . . 905.— d 905.— d
Romande d'Electricité 525.— 525.—
Ateliers constr. Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 197 14 194 14
Aramayo 25.— 25.— d
Chartered 37 14 o 37 14 o
Charmilles (Atel. de) 990.— o 970.—
Physique porteur . . . 915.— 925.— d
Sécheron porteur . . 635.— o 625.— d
S.K.F. 186.— d 185.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévisions Electronics 12.36

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque Nationale . . . 680.— 680.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 715.— d 715.— d
La Neuchàteloise as. g. 1675.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 16300.— o 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 8075.— d 8075.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1800.— o 1800.— o
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900.— o
Etablissent Perrenoud 550.— o 510.—
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— 850.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— o 1775.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 314 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 314 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 814 1947 97.— d 97.50
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 100.50 d
Foro. m. Chat. 314 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.50. d 92.— d
Tram. Neuch. 314 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

Billets de banque étrangers
du 27 novembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
U.S. A 4.28 4.30
Angleterre 10.85 11.25
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 109.50 112.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 16.80 15.70
Espagne . . . . .  8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.25/36.75
françaises . . . . . . .  35.50/87.—
anglaises . . . . . . .  45.—/48.—
américaines . . . . . .  8.50/8.85
lingots 4810.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

M. G É R A R D  R A I E R  A L I S R O N N E

C'est avec p laisir que les lecteurs neuchâtelois apprendront que notre
èminent compatriote, M. Gérard Bauer, ministre représentant la Suisse
auprès de l 'O.E.C.E. — où il a été appelé à la présidence de la commis-
sion pour la répartition des p étroles — a récemment accompli au Por-
tugal un voyage qui a été couronné de succès. M.  Bauer a donné deux
conférences qui furent  très remarquées, l' une à Lisbonne, l' autre à l 'Uni-
versité de Coïmbre. Le titre en était : « La coopération économi que euro-
p éenne, bilans et perspectives ». C'est à la demande du gouvernement
portugais que ces conférences ont été prononcées et M.  Bauer a eu
une longue et utile entrevue avec le président du conseil, M. Oliveira
Salazar. Notre concitoyen, qui était accompagné de Mme Gérard Bauer,
a été reçu au Portuga l avec une grande hosp italité. Le chef de la délé-
gation portugaise, M. Calvet , se trouvait à ses côtés lors des déplacements,
récep tions et entretiens, qui f u ren t  nombreux, avec diverses personna-
lités du Portugal. M. et Mme Bauer furen t  accueillis également par le
ministre de Suisse et Mme de Fischer. Enf in , se souvenant qu'il avait été
conseiller communal dans notre ville, M.  Gérard Bauer s'est rendu, alors
qu'il était à Lisbonne le ler novembre, sur la tombe de David de Pury,

bienfaiteur de la cité , ainsi que le montre notre photographie.

Le kilo du Bong'rois
(c) Malgré la température glaciale —
ou peut-être à cause d'elle — l'action
de secours organisé par la Croix-Rouge
dans tout le Val-de-Travers, samedi
après-midi, a connu un heureux succès.
C'est en effet près de 9 tonnes de den-
rées alimentaires qui ont pu être expé-
diées lundi à destination de Berne.

NOIRAIGUE
L'accueil

d'une famille hongroise
(c) La commune et la paroisse ont pris
la décision de recevoir une famille hon-
groise. Ce geste de solidarité a eu l'agré-
ment unanime de l'assemblée de pa-
roisse qui eut lieu dimanche au cours
du service divin.

Une tournée fructueuse
(c) Samedi après-midi eut Heu la ré-
colte des denrées destinées à l'œuvre de
sauvetage entreprise par la Croix-Rouge
en faveur de réfugiés hongrois.

Les personnes dévouées qui , sous la
direction du pasteur M. F. Kemm, s'en
occupèrent , recueillirent près de 400 kg.
de victuailles et marchandises.

BOVERESSE
Budget 1957

(0) Le budget de 1957 qui sera présenté
prochainement au Conseil général se pré-
sente comme suit: recettes 131.373 fr. 30;
dépenses 131.045 fr. 35 ; bénéfice présu-
mé 327 fr. 95.

Les amortissements de la dette , com-
pris dans les dépenses, se montent à
2650 fr. ; ce budget nous laisse donc
prévoir une augmentation d'aotlf de
2977 fr. 95.

Concert de « L'Ouvrière »
(c) Une salle comble a assisté, samedi
à la Fleurisia, au concert de la fanfare
« L'Ouvrière » dirigée, & l'ouverture par
M. Justin Lebet puis par son chef M.
Marcel Barrât , de Travers.

Du point de vue artistique, le pro-
gramme était au point et la fanfare a
donné , une fols de plus, la preuve de sa
belle vitalité. Elle Joua notamment après
la « Marche du Sacre » de Meyerbeer,
une œuvre de l'un de ses membres, M.
Louis Rosselet, qu'il a composée en témoi-
gnage de reconnaissance pour ses amis
qui ne l'ont point oublié lors de sa
maladie .

Puis , M. Louis Rosselet , virtuose accor-
déoniste, s'est fait applaudir comme 11 le
méritait et c'est par une comédie en
trois actes du ' « Petit Studio » de Ge-
nève que se termina la partie officielle ,
suivie d'une soirée familière et d'un bal
qui se déroulèrent dans une bonne am-
biance.

Chez les pompiers
(c) Nommé conseiller communal, M.
Jean-Paul Dellenbach s'est démis de ses
fonctions de commandant du feu. Pour
lui succéder , c'est M. Marcel Lûscher
qui a été nommé avec le grade de capi-
taine. Le premier-lieutenant Georges
Bieler sera son adjoint , le premier-lieute-
nant Robert Dellenbach devient officier
d'état-major et les lieutenants Rodolphe
Zurbuchen et Arthur Courvoisier, offi-
ciers des premiers secours.

FLEURIER

DOMBRESSON
Au Groupe d'hommes

(c) A la dernière séance du Groupe
d'hommes, M. André Perret , de Cortail-
lod, a parlé de la Bible et des événe-
ments actuels. L'orateur , qui a étudié
avec Intelligence tout ce qui concerne
les prophéties, en est arrivé à la con-
clusion que la situation présente peut
être expliquée à la lumière de la Bible.
Son exposé a été suivi avec Intérêt . Il a
suscité de nombreuses questions qui ont
montré que le problème reste fort com-
plexe . Néanmoins, l'histoire présentée de
cette façon oblige le chrétien à rester
vigilant, à travailler pour que triomphe
la Justice , et à attendre patiemment
que s'accomplissent les promesses du
Christ.

FONTAINEMELOP1

Chronique villageoise
(c) Le Conseil communal a décidé d'offrir
l'hospitalité à une famille hongroise en
mettant à disposition un appartement
devenu vacant dans l'immeuble « Vieux
Château » ; la commune prendra à sa
charge tous les frais d'hébergement pen-
dant la durée du séjour.

Les deux dernières conférences pour
hommes ont eu lieu, selon le programme
établ i , les vendredis 16 et 23 novembre.
M. Aldo Balmas, Ingénieur et professeur
au Technicum neuchâtelois ainsi qu'à
l'Université , est venu traiter le sujet
« Quelques réflexions sur les lois phy-
siques et d'autres lois » , tandis que M.
Charles Légeret , maître de sports au
collège de Genève , a parlé à ses audi-
teurs « Du rôle et de la place du sport
dans la vie de l'homme ». Ces deux con-
férences ont été suivies avec beaucoup
d'intérêt par des auditoires que les orga-
nisateurs auraient désiré voir plus nom-
breux.

Dimanche dernier , dans le cadre de la
Journée missionnaire paroissiale, M. R.
Dumartheray, pasteur-missionnaire, a fait
au temple une conférence , Illustrée de
projections lumineuses, sur le Viêt-nam,
d'où 11 est revenu 11 y a quelque temps.

BOUDEVILLIERS
Veillée de paroisse

(c) Comme le veut la tradition , le der-
nier samedi de novembre est réservé à la
veillée de paroisse.

Alors que d'habitude le bénéfice de
cette rencontre était destiné aux œuvres
locales, le foyer paroissial avait une
obligation à remplir ; 11 avait pour
mission de trouver la somme de 400 fr.,
contribution du foyer de Boudevilliers
au nouveau temple de la Coudre-Monruz.

Nombreux furent ceux qui répondirent
à l'appel du collège des anciens et se
rendirent au collège samedi soir dernier.

Un programme fort alléchant avait été
préparé pour la circonstance. En outre ,
le pasteur Schneider avait fait appel à
la précieuse collaboration de M. Micol
de Neuchâtel.

Le Chœur mixte exécuta plusieurs
chants de son répertoire. M. Micol en-
thousiasma son audition par ses chan-
sons mimées avec accompagnement de
guitare. Deux petites saynètes données
par les membres du chœur furent très
appréciées.

PROVENCE
Examen de circulation
pour jeunes cyclistes

(c) Une douzaine de jeunes cyclistes
de Provence et des environs ont passé
leur examen de circulation sur un cir-
cuit préparé par la gendarmerie vau-
doise.

Ce parcours , pas très long, mais com-
prenant tous les signaux et croisements
possibles, fit pâlir et transpirer tour à
tour plusieurs de nos jeunes cyclistes.

En définitive pourtant, tout se passa
le mieux du monde, et tous les parti-
cipants de Provence reçurent leur di-
plôme et leur « permis de circuler ».
Mieux encore, l'un d'entre eux, le jeun e
Paul-André Jeanmonod , réussit le ma-
ximum de points, bamit aiux examens
écrit et oral qu'à la pratique ; il dé-
crocha la « Mention » enviée, accompa-
gnée de l'insigne boutonnière aux cou-
leurs vaudoises.

Mutations
(c)A la suite de mutations survenues
dans le personnel de l'administration
communale de Provence, la municipalité
a désigné dernièrement M. Paul Vuiller-
met en qualité de commandant du
corps des sapeurs-pompiers de la loca-
lité.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

12 octobre. Le chef de la maison An-
Iré Berner , exploitation du café-restau-
rant Terminus, au Locle, est André-Gus-
tave Berner.

13. Transfert à la nielle Retraite 16
du siège social de la maison Henri Cat-
tin , fabrication et vente d'étampes In-
dustrielles, à la Chaux-de-Fonds. .

13. Transfert à Peseux du siège de la
maison Jean Aubry. atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie , précédem-
ment à Neuchâtel.

18. Transfert à la rue de la Treille 6
des locaux de la maison Louis Trleger ,
«Au Domino », Jeux et jouets , articles
de fêtes, à Neuchâtel.

16. Modification des statuts de la mai-
son Bolducks des Lacs S. A., fabrique de
rubans réclames, étiquettes reliefs et
autres, à Neuchâtel , la société ayant dé-
cidé de porter son capital social de
50,000 francs à 100,000 francs. Les bu-
reaux sont actuellement chemin des
Grands-Pins 6.

18. Radiation de la raison sociale G.
Favre <& H. Goetz, entreprise de gypse-
rle-petnture, société en nom collectif , au
Loole, la liquidation étant terminée.

18. Radiation au registre du commerce
de Neuohâtel de la raison sociale Plaqué-
Or S. A., à Cressier , par suite de trans-
fert du siège de la société à Studen.

18 octobre. Sous la raison sociale
« Sogeco S. A. » , succursale des Verrières ,
la société anonyme « Sogeco S.A. », à
Lausanne, réalisation de tous travaux
relatifs à la construction Immobilière ,
a créé une succursale aux Verrières. La
succursale est engagée par la signature
individuelle de Louis-Albert Dubois, aux
Verrières.

18. Radiation de la raison sociale
Montbaron, Villars & Cie S. àr. l., à
Neuchâtel, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la
société en commandite Clichés Villars
& Ole, à Neuchâtel , fabrication de cli-
chés et tous travaux se rapportant aux
arts graphiques. Associé Indéfiniment

responsable : Louis-Gustave Villars, à
Neuchâtel. Associé commanditaire : An-
dré Villars , à Neuchâtel .

19. Radiation de la raison sociale
Bernard Meyer , épicerie , vins, liqueurs,
à Neuchfttel , par suite de cessation de
commerce.

22. Radiation de la raison sociale
Marcel Vuilieumier, épicerie , primeurs,
vins et liqueurs, au Locle, par suite
du décès du titulaire.

22. Radiation au registre du commerce
de Neuchâtel de la raison sociale Jean
Aubry, atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie , à Neuchâtel, par
suite du transfert du siège de la mai-
son à Peseux.

22. Radiation de la raison sociale
Louis Grlsonl & fils, exploitation " viti-
cole, encavage de vins et spiritueux,
société en nom collectif , à Cressier , la
liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par l'associé Jacques-
Charles Grlsonl , à Cressier , qui conti-
nue les affaires sous la raison Indi-
viduelle : Jacques Grlsonl.

BIENNE
Budget I9S7

(c) Au budget de la commune municipale de Bienne pour l'exercice 1951"
les recettes s'inscrivent par 33 ,-iF
lions 581.499 fr. et les dépenses tu»
34.231.822 fr. Il en résulte un défieit présumé de 650.323 fr. Le pro duitdes impôts communaux est supput é i17.755.000 fr.

Les dépenses courantes sont en aut.mentation. C'est que les salaires onpersonnel munici pal seront augme nté s
de 7 %, d'où une charge supplé men
taire de 1.300.000 fr. De nombrenj
nouveaux emp lois doivent être créés
de même que de nouvelles classes '
14, dont 11 primaires. Des contribu-
tions plus élevées doivent être ver-
sées à diverses inst i tut ions sociales
Et il y a l'assurance maladie obli-
gatoire qui entrera en vigueur le 1er
ju i l le t  1957 et qui exigera de la com.
mune 193.000 fr.

Aux charges figurent alors : 2 mi),
lions 027.612 fr. pour l'administr ation
générale ; 2.454.730 fr. pour la polic e'
3.690.629 fr. pour les finances ; 13 mil!
lions 482.610 fr. pour les écoles '6.862.231 fr. pour les œuvres socia-
les ; 5.449.110 fr. pour les travaux
publics et 264.900 fr. pour les services
industriels.

Fête des jeunes citoyens
et jeunes citoyennes 1956

(c) A l'Instar des années passées, le Con-
seil municipal a tenu à souligner la date
Importante que représente la majorité
dans la vie de tout Jeune homme et de
toute Jeune fille , en organisant une
modeste, mais digne cérémonie officielle .Celle-ci s'est déroulée dimanche en fin
d'après-mldl au temple du Pasquart pour
les jeunes Romands et à l'église du Ring
pour les nouveaux citoyens de langue
allemande.

Au temple du Pasquart , l'allocution
de circonstance fut prononcée par M. R.
Kohler , directeur du Progymnase françaU
et conseiller de ville. M. Ed. Baumgart-
ner , maire , se joignit à l'orateur pour
encourager les Jeunes à remplir leurs
devoirs civiques. Une Jeune citoyenne
exprima en toute sincérité ses impres-
slons.

Une adresse et un souvenir du Conseil
municipal , ainsi qu'un exemplaire de la
Constitution fédérale furent remis à cha.
que nouveau citoyen et citoyenne.

Toute l'assemblée se leva ensuite pour
chanter le Cantique suisse. Cette belle cé-
rémonie fut encadrée par les productions
du chœur d'hommes «La Lyre » et un
jeu d'orgue.

Chez les voyageurs
de commerce

(sp) L'active section de Neuchâtel de la
Société suisse des voyageurs de commerce
s'est réunie en assemblée générale sa-
medi après-midi dans son local de l'hô-
tel Clty.

Présidés par M. Paul Guérin , les tra-
vaux ont duré tout l'après-mldl et ont
permis une fols de plus de souligner
les fruits que porte l'activité de ce grou-
pement auquel on doit d'importantes
[réalisations. Le rapport du commissaire
général des malades, celui de la commis-
sion des horaires tout comme celui de la
commission des divertissements montrent
que sous le signe de l'amitié, la société
ne perd pas de vue ses buts essentiels.

Le président en charge , M. Paul Gué-
rin , qui a tenu à être relevé de son
mandat , fut l'objet d'une manifestation
de sympathie et de gratitude après la
lecture de son rapport . Son successeur
fut désigné en la personne de M. Elle
Grandjean , de Peseux, déjà membre de
la commission de rédaction du « Mer-
cure » .

Un Joyeux souper réunit ensuite tous
les participants.

IE8BR5S ou COTE
Ŝ ÉP£ 

LA CAMPAGNE

Examens de maîtrise agricole
En 1957 aura lieu en Suisse romande

une première sessions d'examens de
maîtrise en agriculture. Ces examens
dureront quatre jours, soit deux au dé-
but de mai et deux en juillet. En jan-
vier, un cours d'orientation de deux
jours sera réservé aux candidats.

LE JOUET QUI GRANDIT AVEC L'ENFANT
MECCANO répond au besoin de cons- 
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GEJVÊVE

GENÈVE, 27. — Lundi soir, peu
avant minuit, sur un chantier de
réfection des voies C.F.F., près de
Russin , entre les gares de Chantigny
et de la Plaine, deux ouvriers fai-
sant partie d'une équipe préposée
à des travaux de la voie ont été
atteints par la locomotive de l'ex-
press de Paris qui avait quitté Cor-
navin à 23 h. 09 et avait ralenti
avant le chantier. Il s'agit de M.
Wannay, âgé de 54 ans, marié, père
de deux enfants, chef d'équipe aux
C.F.F., qui fut projeté à 10 mètres
et tué sur le coup. Un ouvrier ita-
lien, M. Nicola Cadei, a été griève-
ment blessé et transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

Accident mortel
sur la voie ferrée

La journée
de M'ame Muche

— Herbert est en train d'arran-
ger un beau f e u  de cheminée au
salon. En attendant, nous nous
tiendrons à la cuisine.

Communiqués

Demain jeudi , se produira le célèbre
Orchestre de chambre de Stuttgart, di-
rigé par Karl MUnchlnger.

Le programme de ces merveilleux
musiciens est, cette fols-ci , essentielle-
ment classique ; 11 comprend en pre-
mière partie : un Concerto grosso de
Haendel , un Concertino de Pergolèse et
les < Antlche Danze ed Arle » de Res-
plghl.

En seconde partie , deux œuvres bien
connues de Mozart : le Dlvertlmento
en ré, KV 136 et la délicieuse sérénade :
« Elne klelae Nachtmusik».

Deuxième concert d'abonnement
Karl Munchinger

et l'Orchestre de chambre
de Stuttgart

t ĵ ĵ ĝWj^̂ ^i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
BOLE

Rencontre de la « Jeune
Croix-Bleue neuchàteloise »

(sp) Dimanche dernier, les Jeunes ratta-
chés à la Croix-Bleue neuchàteloise se
sont rassemblés à Bôle. La rencontre fut
ouverte par le pasteur Perrln , agent
cantonal , qui souhaita la bienvenue à
chacun. Puis, dans le temple de Bôle , le
pasteur M. Jeanneret , du Locle, présida
un culte qui fit une profonde Impres-
sion sur l'auditoire.

Â l'Issue de la cérémonie, un cortège
se forma et se rendit , sous la conduite
de la fanfare du Vignoble , au restaurant
D.S.R. de Colombier , où l'agent ouvrit
un entretien sur ce sujet : « Problèmes
neuchâtelois » . Bien des questions furent
posées et examinées sérieusement.

Après un Joyeux plque-nlque, un nou-
veau cortège se forma. Conduits par deux
fanfares de Croix-Bleue, celles du Val-de-
Buz et du Vignoble , deux cents Jeunes
gens environ défilèrent dans les rues de
Colombier. Ils se rendirent au château,
qu'ils visitèrent avec Intérêt , puis se
retrouvèrent dans la salle du D.S.R. où
M. I. Nova, directeur de Pontareuse ,
donna une belle conférence avec projec-
tions sur son récent voyage en Grèce
et en Turquie. La journée se termina
par un acte de clôture présidé par le
pasteur G. de Tribolet , président de la
Croix-Bleue neuchàteloise.

Matinée de la « Petite famille »
(c) Une salle comble a répondu à l'in-
vitation de la « Petite famille » diman-
che après-midi dans la grande salle de
l'Annexe. Le programme était copieux,
trop même.

Notre chronique n 'en respectera pas le
déroulement. M. Schneider , directeur,
remercia la population de sa sympathie
à la petite famille, les nombreux dona-
teurs, la fanfare qui collabora à la ma-
tinée, Mlle Guinchard , planiste , et la
famille Fayet de Busslgny que l'on re-
volt toujours avec plaisir.

« Vevey et Lausanne », marches, avec
chants d'enfants étalent excellentes. Le
groupe de flûtistes avec accompagnement
de piano montra le goût des enfants pour
la musique. M. Schneider en solo (au
piano Mlle Guinchard) Interpréta avec
sentiment une sonate et une mazurka.

« Qui est son frère », saynette de
E. Fayet, Jouée dans l'ambiance de la
famille fut une réussite. « La pêche mi-
raculeuse » , pièce humoristique, mit la
salle en gaieté.

M. Th. Vuilieumier, Instituteur à la
Chaux-de-Fonds, apporta aveo bonhomie
le message de l'Evangile tandis qu'un
ami de la Croix-Bleue dit avec émotion
les motifs qui lui firent abandonner
l'usage des boissons alcooliques.
¦ . Sérénade et chants d'enfants avec
piano et le ballet de quatre Jeunes
filles plurent énormément.

Toutes les productions furent applau-
dies. La matinée se termina par deux
excellents morceaux de fanfare.

Les chasseurs de sons du groupement
du Val-de-Travers ont enregistré quel-
ques productions.

TRAVERS

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Pendant la matinée, votre énergie
dépend largement d'un petit  déjeu-
ner bien compris, où le pain a sa
bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n 'est pas seulement pro-
fitable , il vous donne encore plus
de cœur à l' ouvrage. Pour être en
pleine forme, commencez donc la
journée par un bon peti t  déjeuner!
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salé et fumé
super-qualité

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
\

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45
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Tout pOUr photographier - Ce cadeau de belle allure

Tout est là — et rien n'est plus simp le ^^Ê^exx^^̂ ^*̂
que de prendre la caméra, d'y mettre le film.
Et, dans l'ambiance de fête, à peine l'heureux Fr. 46.—
destinataire a-t-il reçu votre cadeau, qu'il
commence à photographier. Les photos d'inté-
rieur et même de nuit réussissent à merveille!
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fera penser longtemps encore à l'aimable
donateur , lors de belles randonnées,
de joyeuses fêtes de famille et de vacances
inoubliables. A qui allez-vous l'offrir? *
Votre marchand-photographe vous montrera
avec plaisir ce joli cadeau. Kodak S. A. Lausanne
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Une parfaite réussite des créateurs du Service
BALLY - VASANO I

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

Hop
Schmid S. A. . / Temple-Neuf 4
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¦' îff l^^m B̂m ^m^m^mT B̂mu

TAPIS
190 x 290, jolis milieux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, dessins
Orient, à enlever pour

IT. 89.—

tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes + grand passage, à
enlever à Fr. 69.—.

TAPIS BENOIT
Malllefer 20, tél. 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

Traitements préven-
tifs et curatlfs des
charpentes, meubles,
etc., contre les cham-
pignons et vers du
bois, avec les

XYLOPHÈNES
« MAAG »

contrôles et offres
gratuite par

Jules ROBERT
maître couvreur "

diplômé
Bevaix. Tél. 6 62 92

A vendre beaux jeunes

chiens bergers
noirs de 3 mois.

M. F. Duport, Pou-
drières 1. Tél. S 38 31.
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Heuchâfel

A vendre

machine à laver
neuve, semi-automati-
que , minutage, pompe à
lissu, 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-
dratas, thermostat, au
prix de 990 fr. comp-
tant.

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

Un atout :

cuisinière
électrique

entièrement émaillée crè-
me, socle noir , à 3 pla-
ques, dont une ultra-
rapide. Grand four avec
thermostat automatique
et lampe-témoin, au prix
de Fr. 385.—. Livraison
franco partout. Sur de-
mande, facilités de paie-
ment. Cette cuisinière
fait partie de l'exposi-
tion permanente de la
maison BECK & Cle, à
PESEUX. Vous pouvez y
examiner librement 30 à
40 appareils de cuisson
de différentes marques
renommées.
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genre 

tout à fait 
inédit  

: 

garni 

de délicieux
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CHRONIQU E DES LIVRE S
Carnet vénitien (1), de Liliana

Magrini, c'est Venise vue dans un
miroir impressionniste. Très peu de
réflexions, essentiellement des nota-
tions, des touches présentées en un
style où chaque image éclate en une
étincelante et brève déflagration.
Venise, l'hiver : un décor sans réa-
lité. « Le palais des Doges est posé
là, tout bête, sans racines, comme
une boîte à carillon minutieusement
ajourée et vide. Les trèfles et les
cœurs qui couronnent les palais :
en sucre... »

Mais même l'été, avec l'afflux des
touristes, Venise ne saurait ressus-
citer. Là où autrefois il y eut foi,
puissance et passion, aujourd'hui,
il n'y a plus que jeu , jeux d'ombre
et de lumière, plaisirs factices et
ennui, de sorte que tout s'annule
dans l'indifférence : « C'est peut-
être cette indifférence, ce qui ronge
secrètement la ville et l'exténue :
et qui fait aussi qu'on se sente par-
ifois, dans l'amour qu'on lui porte,
vaguement coupables. »

Les vrais amants de Venise, ceux
qui y viennent avec un enthousias-
me intact, pour admirer ses palais,
ses églises, ses musées, suivront-ils
Liliana Magrini dans ses rêveries
désenchantées ? Non. Ils reconnaî-
tront du moins que sa vision, pré-
cise et chatoyante, reflète un as-
pect de la réalité : ce masque que
prend toute chose avant de retom-
ber au néant.

J /̂ JVJ /̂

Comme le dit très justement Al-
bert Greiner, dans son Luther, es-
sai biographique (2), il n'y a pas
eu en Luther deux hommes seu-
lement, il y en a eu d'innombra-
bles : le mystique et le passionné,
le conciliant et l'intraitable, l'aima-
ble et le colérique, le tendre et le
grossier, le confiant et le mélanco-
lique, le vainqueur et le vaincu.
Tout cela fait de lui un homme
extrêmement proche de nous, et en
somme absolument moderne.

Si Luther s'était laissé aller à la
pente naturelle de son caractère,
il serait sans doute devenu domina-
teur , fanatique — et borné ; il au-
rait aussi pu sombrer dans une
noire mélancolie. S'il était resté au
couvent, il est probable que sa « ré-
forme » se serait faite sur le plan
purement intérieur , Dieu l'aurait
délivré de ses angoisses, de ses ter-
reurs, et il serait devenu un saint.
Luther est un homme qui ne s'est
pas occupé de ses contradictions
intimes, mais qui , mobilisé par la
volonté divine, s'est lancé joyeuse-
ment à l'assaut du monde, bien con-
vaincu d'ailleurs que celui qui est
au service de Dieu n'a rien à crain-
dre de personne.

Cette excellente biographie pré-
sente de nombreux textes de Luther,
dont certains sont peu connus. On
suit de près le réformateur, et
grâce à ce qu 'il dit lui-même, on
s'explique mieux son attitude. Sans
doute Albert Greiner édulcore-t-il
ici et là son héros pour ne pas
choquer le lecteur désireux d'être
édifié. Néanmoins, dans l'ensemble,
c'est un Luther authentique qu'il
fait revivre devant nos yeux.

« Notre pays détient de nombreux
records : alcoolisme, folie, suicide
divorce : 50.000 enfants de parents
divorcés, poussés dans la solitude
affective et morale. » Telle est ja
constatation de base sur laquelle
s'ouvre L 'entraide dans l 'Eg lise (3)
de Pierre Zumbach. D'autre part
l'Eglise aussi souffre d'un grand
mal : l'individualisme, le cloisonne-
ment. « Les fidèles sont juxtapos és
côte à côte, sur un banc d'église'
mais sans se connaître. » Et les
pasteurs eux-mêmes s'ignorent ou
se suspectent, au nom de leur doc-
trine particulière, seule bien pen-
santé.

A ces maux, quel remède 1 L'a-
mour. Alors, chacun de nous sor-
tant de la coque de sa vie privée ,
un grand mouvement se créera ,
permettant aux centres sociau x pro-
testants romands de venir en aide
à tous ceux qui , par leur faute ou
non , se trouvent dans une situa-
tion inextricable.

(1) Gallimard.
(2) Labor et Fides.
(3) Labor et Fldes, Centre social pro-

testant.

BIBLIOGRAPHIE
« ISIS A LA RECHERCHE DE L'EGYPTE

ENSEVELIE »
par Pierre Monte., membre de l'Institut

(Editions Hachette, Paris)
Grftce aux patientes recherches des

égyptologues, la terre égyptienne nous a
peu à peu révélé l'extraordinaire civili-
sation pharaonique , et si nul ne s'étonne
de connaître aujourd'hui les mysté-
rieux secrets des pyramides, rares sont
ceux qui songent aux difficultés qu'ont
dû éprouver les archéologues pour les élu-
cider . Cet ouvrage dresse le bilan des
recherches archéologiques en Egypte. Il
ne s'adresse pas aux égyptologues mais
à toutes les personnes cultivées afin
qu'elles connaissent l'histoire des recher-
ches et l'œuvre Immense accomplie par
tous les savants pour ressusciter cette
extraordinaire civilisation des bords du
NJ/L

LES ETATS-UNIS ET L'EXTREME - ORIENT
Le problème

de la Chine communiste
Le sénateur Knowland et le Con-

grès américain ont plus d'une fois
affirmé et répété : « Si la Chine
rouge est admise à l'O.N.U., les
Etats-Unis la quitteront. » Il n'y a
à cet égard aucun doute qui sub-
siste. Pourtant, comme le pensent
pas mal d'Américains, « que l'on
reconnaisse ou non ceux qui ré-
gnent sur le continent chinois n 'im-
plique pas que l'on doive ignorer
ou méconnaître la puissance formi-
dable qu'ils représentent. »

Hier, l'empire du Soleil-Levant
et les grosses industries japonaises
formaient un danger réel pour les
Etats-Unis en Extrême-Orient et
dans le Pacifique. Aujourd'hui ,
l'énorme masse chinoise, dirigée et
poussée en avant par un régime
totalitaire et implacable, mondiale-
ment réputé pour sa férocité dia-
bolique et son aveugle impérialis-
me panasiatique, présente un dan-
ger centuplé. Le Japon voulait coû-
te que coûte un espace vital ; mais
la Chine, avec six cents millions
d'individus, veut régner sur toute
l'Asie et, qui sait, sur l'Afrique
peut-être I On n'ignore pas à Wash-
ington que Pékin cherche à devenir
la première puissance du globe et
que, d'ici à une génération, sa con-
currence se fera sentir sur l'éco-
nomie américaine.

Or, l'O.N.U. signifierait pour le
gouvernement de Pékin des avan-
tages inestimables. Son prestige in-
térieur et extérieur serait considé-
rablement renforcé, et oe prestige
lui amènerait probablement l'apport
de millions de Chinois établis ou-
tre-mer, parmi lesquels il y en a
qui possèdent d'importantes for-
tunes. Cela lui permettrait aussi
de bénéficier d'une assurance plus
ou moins formelle contre tout re-
tour de Tehang Kaï-chek soutenu
par les Etats-Unis , et de disposer
enfin d'une plate-forme inestimable
pour sa propagande et son influen-
ce en Asie. Il faut éviter cela à tout
prix , et c'est pourquoi les Etats-
Unis barrent la route de l'O.N.U. à
Pékin.

Certains milieux politiques, et no-
tamment ceux qui sillonnent autour
de la revue « The Reporter », pré-
tendent qu'en fait l'U.R.S.S. ne tient
nullement à ce que la Chine com-
muniste siège aux Nations Unies et
qu'en soutenant à fond sa candi-
dature elle a tendu un piège habile
aux Etats-Unis, qui, ainsi , se sont
mis à dos la masse chinoise au lieu
d'essayer de la détacher de Moscou
et de la libérer de son emprise.
Cette opinion serait partagée par

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

des diplomates américains, mais elle
semble à tout le moins manquer de
réalisme. Comme le rappelle l'an-
cien ambassadeur Joseph C. Grew
dans sa brochure « Alerte à l'inva-
sion » publiée par le « Comité d'un
million » (contre l'admission de
Pékin à l'O.N.U.) , toute la politique
étrangère des Mao Tsé-toung et au-
tres Chou En-Lai est diamétrale-
ment et brutalement dirigée contre
l'Amérique et les intérêts améri-
cains. De telle sort e qu 'on ne sait
plus très bien qui a tendu le piège
et qui y est tombé...

La prochaine visite de Nehru
à Eisenhower

Un autre problème préoccupe les
Américains en Asie: celui de l'Inde, et
plus spécialement de son premier
ministre Nehru , dont les attitudes
politi ques, sous le masque d'un
neutralisme infiniment suspect , s'as-
similent souvent purement et sim-
plement au bolchévisme.

En somme, que Krishna Menon et
la délégation indienne aient récla-
mé l'admission de Pékin aux Na-
tions Unies, de commun accord
avec les Soviets, n 'a pas autrement
surpris les Américains. Bien que
ceux-ci aient versé à l'Inde jus-
qu'ici plus d'un milliard de dollars
en dons ou en prêts, le gouverne-
ment Nehru n'a jamais manifesté
aucune reconnaissance à l'Amériqu e
où on ne manque d'ailleurs pas de
le juger avec une sévérité justifiée.
L'ensemble de la presse américaine
a ainsi dénoncé l'extrême lenteur
avec laquelle le pandit stigmatisa
l'horrible répression soviétique en
Hongrie, alors qu 'il accusa dans une
hâte fébrile , trahissant ses vérita-
bles sentiments, l'action anglo-fran-
co-israélienne en Egypte. Et le
« Journal American » de noter :
« Jawaharlal Nehru est un homme
qui , trop souvent, fait  collusion
avec la conspiration communiste. »

Le pandit  Nehru est attendu à
Washington entre la mi-décembre
et Noël pour effectuer cette fameuse
visite à Eisenhower, prévue pour
juillet dernier , mais remise à la
suite de l'opération du président.
Visite d'amitié , sans plus. Aucune
raison di plomatique officielle n'a
encore été donnée , et l'on n'attend
guère quoi que ce soit de positif
de la rencontre Eisenhower-Nehru.

Le pandit , avec son aberration
habituelle, continue de considérer
le SEATO, bien que pacte de carac-
tère défensif , comme menaçant la
sécurité indienne ! On expli que aus-
si à New-York que, si l'Inde à l'O.
N.U. vota contre des élections li-
bres en Hongrie sous contrôle des
Nations Unies, c'est qu'elle crai-

gnait qu'au cas où de telles élec-
tions auraient lieu effectivement ,
elles puissent être suivies par un
plébiscite du même genre au Ca-
chemire... Par ailleurs, les diver-
gences américano-indiennes en Asie
demeurent, et il faut méconnaître
Nehru pour espérer que les hor-
reurs perp étrées par les Soviets en
Hongrie l'auront tant soit peu rap-
proché de l'Occident.

Pourtant, par leur position très
particulière dans l'affaire d'Egypte
et de Suez, les Américains ont re-
gagné un peu d'estime en Asie, no-
tamment aux yeux des neutralistes
(Indonésie , Birmanie , Ceylan) qui
subissent l'influence néfaste de Neh-
ru. En ne soutenant pas l'interven-
tion armée de la France et de la
Grande-Bretagne dans la zone du
canal , les Etats-Unis ont clairement
montré à ces pays qu 'ils n 'étaient
pas une puissance <P colonialiste »,
en dépit du soutien qu 'ils accor-
dent et qu 'ils continueront d'ac-
corder aux nationalistes de Tehang
Kaï-chek et de Synghman Ree.

Il semble que Washington veuille
maintenant exploiter au maximum
ce fragile avantage. Dans cette pers-
pective, la visite en Amérique de
Nehru pourrait avoir une certaine
importance, bien que , encore une
fois , les Etats-Unis ont perdu toute
illusion quant à la « sagesse », à la
« modération » et à « l'esprit de
concil iat ion » du pandi t . Après tout ,
la grossièreté d'un Krishna Menon
répliquant rageusement à William
Knowland qu 'il devrait aller con-
sulter « un médecin ou un psycho-
pathe », et l ' inexp licable lenteur
avec laquelle Nehru, qui se veut
« un homme de paix », dénonça en
termes encore très mesurés la sau-
vage agression bolchéviste contre la
Hongrie, ne sont pas de nature à
bien disposer l 'Amérique et les Amé-
ricains à l'égard de l'Inde...

P. HOSTETTLER.

<Les heures de silence >
de Robert de Traz

Cet ouvrage , l' un des p lus beaux
du regretté Bobert de Traz, l' un des
titres de g loire des lettres roman-
des, était depuis longtemps épuisé.
Avec un sens très juste des œu-
vres qui doivent demeurer parce
qu'elles nourrissent le cœur et
l' esprit , parce qu'en notre époque
de scepticisme, de cynisme et de
désespoir, il f au t  sans cesse rappe-
ler nos raisons de vivre , de souf-
f r i r  et de mourir, les Editions Se
la Baconnlère viennent de rééditer
ce livre, paru en 193b, chez Gras-
set. Quel meilleur hommage au-
rait-on pu rendre à la mémoire de
l'auteur ? A sa noblesse d 'âme, à sa
tendresse humaine, à sa f o i  ? C'est
bien l' occasion de répéter ici que
la valeur morale de l'artiste est
l' essence de son talent. L 'homme
grandit ou rabaisse tout sujet à sa
taille.

On ne relit pas sans émotion
profonde  ces pages si charg ées de
substance sp irituelle, si délicates
pourtant et si nuancées, écrites
avec une sûreté de langue , une pré-
cision de termes, un sens de l 'har-
monie verbale qui f o n t  de la p lu-
part des morceaux d'anthologie.
Nous pensons par exemple au cro-
quis contrasté intitulé : Nuages ou
au chapitre traitant de La tubercu-

lose, la jeunesse et l'art , où Bobert
de Traz parle avec une si subtile
compréhension de la musique de
Chop in, des vers de Keats , des
peintures de Watteau qu'inspiraient
les langueurs et les f ièvres , les ré-
voltes et la résignation de jeunes
poitrinaires.

Ce livre qui lui avait valu d'in-
nombrables lettres de reconnais-
sance nous enseigne que ceux qui
se disent bien portants ont beau-
coup à apprendre des malades. Peut-
être, eux aussi, ont-ils à guérir.
Guérir de leur agitation, de leur dis-
traction des choses sp irituelles. Le
fossé  d'incompréhension qui sépare
les uns des autres, l'auteur l'avait
comblé par sa tendre compassion et
par sa sympathie. Délibérément il
s'était rangé « du parti de ceux qui
ont mal dans leur cœur et dans leur
chair pour eux et pour les autres ».
De tant d'aveux recueillis, il avait
dégagé cette idée essentielle que la
méditation des malades durant « les
heures de silence » enrichit le pa-
trimoine sp irituel de l'humanité. A
cet ouvrage, on app liquerait volon-
tiers cette phrase par laquelle Bobert
de Traz caractérise l'arrivée sur la
montagne : « On sort par en haut
du plan habituel. »

D. Bd.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes vos OiQTO
chez le lllulO
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fg de l'Hôpital 13

\ÊEBBB^
Chapeaux

imperméables
depuis Fr. 20.50

Seyon 14

'
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H GROSSESSE
f. lj Ceintures
U l̂ spéciales
¦ dans tous genres

i:M avec san- oc iC
'( M gla dep. A J.IJ
3 Ceinture «Salua»

J 6% S.E. N. J.

iRy \ ET SON GOUT DÉLICIEUX

wtLfiSlÀ F0NT SA SUPÉRIORITÉ

liHPMlllfilP  ̂
La 

qualité supérieure des viandes , essentiellement
TfflÊÊiçÊÊÈ l̂ 

maigres, dont il est fait et la finesse de leur mélange

$̂$'<$y?Z$il donnent au salami CITTERIO ce goût exquis et ce déli-

/ f^f^^!-Ê  
cieux parfum 

qui 

font 

sa supériorité. 

Lors 

d'excursions

&$$$"$$$$ ou cornrne hors-d'œuvre, partout le salami CITTERIO

l̂W^sE—â suscite l'appétit. Il plaît à chacun et convient à chaque
VSt^W ŵà^V estomac. Pour les fêtes et pour Noël, offrez un bon

^^¦̂^$^0'AŜ K^^ 
salami CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos provisions

Soc. Ace. G. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse romande et alémanique : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zuricl

r N
LE BAUME DU CHALET

| en frictions et massages
prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Verrte en pharmacies et drogueries
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Sécurité et santé

i*

de vos enfants
La sécurité et la santé de vos enfants passe avant tout.
C'est maintenant qu'ils sont le plus exposés aux refroi-

. dissements et aux contagions.
Pour passer un hiver heureux, pour fortifier vos enfants
ct les voir toujours bien portants, offrez-leur une cure

d Oranol au CALCIUM.
Pour les adultes aussi , ORANOL au CALCIUM signi-
fie force et santé durant tout l'hiver.

1 . Toutes les vitamines de l'huile de foie de morue sont contenues
W dans Oranol qui est sous contrôle permanent de l'Institut suisse des
w vitamines à Bâle.
A Le calcium qu 'Oranol fournit à l'organisme de vos enfants favorise
|\ la croissance.

Oranol a le goût délicieux du sirop d'orange ; c'est pourquoi vos
enfants le prennent avec plaisir.

Un produit de la MAISON PAUL EGGIMANN , Thalwil.

En vente dans les drogueries spécialisées. Si \

Association suisse de droguistes ¦S-*.BHH| LJj |̂gflM
Section neuchàteloise SiiSUM ^̂ ^̂ jMBMB

¦¦BM âBBftm ŵ âiiiiii iiMiwiii Tiii aÊSÊm
-
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APRÉS-SKI POUR ENFANTS / r̂ T ^^^ÊL

La protection idéale pour miBmm^̂ mÊf ,

27-29 75952-47710 En box brun, semelle de
19̂ 0 caoutchouc profilée.

Ê̂"f £ mt t̂Wm '/^W Usines à Mœhlin
sMJMMLl&%S ' (Argovie)

NEUCHATLL - FAUBOURG DU LAC 2

*

HH Votre avantage à notre RA YON AR TICLES de MÉNAGE WNÊÈÊM Ê̂ K̂ÊÊ

I^̂ ^Jy 
TABLE DE CUISINE MEUBLE POUR CHAUSSURES COFFRE A DÉCHETS BOÎTE A 

PAIN 
JBÈÊ

fe *¦ : - '~ ' ': ' ¦'¦¦''.,-V vernie crème, recouverte de lino- verni crème, belle exécution en métal verni crème, seau intérieur couvercle à bascule, vernie crème, AU ' ' ' "v

SI' - '¦' ¦ 
" 

W 
léum brun marbré 

 ̂
mobile, dessus bois décor pois bleus et rouges «PS§#$!

M h® -., , „' 
i, 75 ._ Grandeur 70 X 63 X 32 . 32 50 

46 X 26 X 30 cm. . . . 33 50 
m JE on M - Ilm W Grandeur 60 X 90 cm. . 13. — 

longueur -36 cm 14 90 M ?£!-Mm «_„ x m «. 82.- — -x .x- . 38" COFFRE A LINGE SALE io„ ̂ „90 JHH
fgçfr' ' ' Wf an en en métal verni crème, dessus bois JM -,v . : v ' • , '
WMMmlr Tabouret simple . . . . 12 *° pouvant servir de siège M :/

J
EEP Tabouret S7 50 46 X 26 X 30 cm. . ..  26 50 
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p Agence B-ERNINA pour le canton de.Neuchâter
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Dans tant de homes, il manque
une lampe intime — que de possi-
bilités de cadeaux 1 Nous vous pré-
sentons actuellement un choix par-
ticulièrement riche. — Venez donc
nous rendre visite.

4TJ£A2JCJGUTél. 6 45 21 ^|̂ —"b^ *̂  ̂ Seyon 10

NEUCHATEL
SERVICE D'ESCOMPTE N. & J.

A VENDRE
très belle boite de compas, conviendrait & bureau
d'études ; machine à écrire de bureau marque
« Continental », de type ancien, en excellent état ;
deux appareils photographiques 9 X 12 et 3 X 4 cm.
avec accessoires ; deux boîtes de t mères et tarauds
Jusqu'à M8 et Vi" ; établi et table d'atelier ; quel-
ques livres techniques : mécanique - électricité -
radio. Prix Intéressant. S'adresser, entre 10 h. et
20 h.. Ecluse 24, ler étaee . à eauche.
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dénoyautées et pasteurisées 9
« Dromedary > Brand ffiT
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168 gr
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Nouveau

LA LAMPE DE QUARTZ

JdtadL OLJĴ L̂
vous app orte à bon marché le soleil chez vous
Elle p résente des avantages uniques pour son prix
Lampe de quartz à brûleur ultraviolet particulièrement grand
et puissant, fabriqué en quartz fin absolument pur (cristal de
roche) . Combinaison ultraviolet-infrarouge, commutable sépa-
rément. Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes

.. infrarouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement.

Présentée dans un élégant boîtier, elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans un
tiroir. Livrée avec une paire de lunettes et un tube échantillon
de crème antisolaire Hamol-Ultra.

Prix Location
Lampe de 400 watts,
comb. ultraviolet - infrarouge,
1 an de garantie Fr. 125.— 12 fr. par mois

Même modèle
comb. ultraviolet - infrarouge,
rayonnement infrarouge, commutable
séparément, I an de garantie Fr. 140. - 12 fr. par mois

Lampe de 600 watts, . .
comb. ultraviolet - infrarouge,
avec infrarouge commutable
séparément, 1 an de garantie Fr. 220.— 18 fr. 50 par mois

Venez voit les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

Accordéons diatoniques
et chromatiques

Musiques à bouche - Chansons
Musique - Flûtes douces - Boîtes

à musique - Guitares - Piccolo
etc.

Beaux choix — Prix avantageux
Facilités de paiement

JEANNERET MUSIQUE
Neuchâtel - Seyon 28. Tél. 5 45 24

j Deux fers en uni
Avec le fer à repasser jura, vous
pouvez repasser à la vapeur ou à
sec . . . p lus facilement et plus
vite. Vous pouvez rester assise ,
n'avez plus besoin d'humecter le
linge ni d'utiliser un linge hu-
mide. Il n'est plus nécessaire B
d'employer de l'eau distillée;
l'eau du robinet suffit. Allez le
voir chez l'électricien spécialisé.
Il coûte Fr. 77.50 et est de bonne é
qualité, comme tous les appa-
reils jura.

m\ v . IM Kï ï S I MK\ CÛM\£W ' m W Wmt/mmXIm¦\/^ Jm Ivr VM

MAISON BURRI
HORTICULTEURS-FLEURISTES

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60 .
De nos cultures, plantes fleuries

et plantes vertes
Notre f leur is te, par un travail

consciencieux, se fera un devoir
de contenter chacun

Fleurs coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
Service à domicile et expéditions

Si vos comptes ne jouent pas...

c'est sans doute que leur tenue est trop
compliquée. La comptabilité OSO est très
simple et sa conception ingénieuse exclut
la plupart des risques d'erreurs. Elle a
fait ses preuves dans des milliers d'entre-
prises. Renseignements et démonstration
par l'Agence générale pour la Suisse

romande

*' - - .
' ¦ ffl lj

L A U S A N N E
8, rue de Bourg - Tél. (021) 22 9144 - 229145

">. i#\ Ŵ Descendons-y !

2 j|r ^ ^̂j ba r  en v o g u e

£ ?^SF sous l'Apollo
O ^ *̂ * Georges Garcto

Devant un bon f eu de cheminée,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster

le faisan à l'alsacienne
le canard à l'orange

le râble de lièvre à la crème
on le civet de lièvre

arrosés des meilleurs crus
Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, vous

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

DE RETOUR DE PARIS
le salon de coif f u r e  des

C A R R E L S
peut vous renseigner sur toutes les dernières

sMOJsn i nouveautés .

JEAN FENHER
Tél. 8 19 89

'•- Ĵ&V' f i a »  •«-¦ ¦?*, 1 ' "fï 'T-^ îiS'TB n^î?Wl r»i r^̂ ~̂ N »̂^
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Maintenez votre PIANO

an diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations
lt , . m\

Aula de l 'Un iversité
Vendredi 30 novembre 1956, à 20 h. 15

A U D I T I O N
D 'É L È V E S

a - -

de ROGER SOMMER , pianiste
avec le concours de Jean Jaquerod, violoniste

ENTRÉE LIBRE

A C T I V I A
Construction à forfait

Bureau av. J. -J. -Rousseau 7'
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel

% ' V- /. KL 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 \
WÊÊ *1 -" M f̂ll Soirée à 20 h. 30

.¦¦'s. ¦'' ¦'¦ ";
¦.-_ ' iift -jy. ^e spectacle qui enthousiasmeJMBJMJ ^GRANDE PRAIRIE
HÏfili iSpii? ËF *H Î( ProSr'lm,ne: un film de Marcel Ichac

i : —-J

Pour le ski WfT̂

^•KïïLELII
SEYON 3 - NEUCHATEL

ARCADES OIS dem°»n 'Ti&  ̂ i \̂*.
CHRISTIAN • JAQUE JNREK

vH 1 1 1  H Vi 11  I \ • 1 f  ^9 ff i Q Ui '-- '' iJHmLa plus dramat ique aventure  du monde 
 ̂

1 1 Ifj ^^U^^EB^Bbĵ B*

La location est ouverte dès aujourd'hui "«jj» ^^BMlllÉÉilk M»"ÔjBEtSÈ ;'1
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Modèle à bras libre
à partir de rl\ "WU."

Facilités de paiement

AGENT OFFICIEL

A. WINZENRIED, CHÉZARD
Service « WAR » - Entretien et répa-
ration de machines à coudre de

toutes marques
20 ANS DE PRATIQUE

Travail soigné
Se rend à domicile - Tél. 7 01 50

achètent les produits aveo
TIMBRES TINTIN

Exposition et vente

•AUX GOURMETS*
P. BERGER

Epicerie fine, rue du Seyon|̂ —Mfl—EMBM— I—IWMMP^^— Il —

stop ! . f w wg & m
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I [Il Miele
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vous saurez ce qu'est

K jg|g| H | véritable
Tous renseignements

Depuis Fr ^^ m" ' CHS WaSQ
avec chauffage, p o m p e  Jj f

auto matique, essoreuse. ^Ép̂

Pi
erre-à-Mazel 4 

et 
6

^^ Neuchâtel - Tél. 5 29 14

FIANCÉES !
PROFITEZ !

Trousseaux
s u p e r b e  qualité à
Fr. 880.—, Fr. 1200.—,
Fr. 1770.—, Fr. 1900.—,
Fr. 2000.—, Pr. 2390.—,
etc., chez le spécialiste
bien connu depuis 25
ans, Maurice MATELIE,
Peseux, La Venelle 16,
tél. 8 17 44. Facilités de
paiement. Demandez ma
visite, une carte suffit.

A vendre

chambre
à coucher

modèle, style français
canné, état de neuf , va-
leur 4500 fr., cédée à
2500 fr.

combi-meuble
à l'état de neuf , valeur
450 fr., cédé à 300 fr.

Tél. 8 17 23.

A VENDRE
1 table ronde pliable ;
1 table de salon pliable ;
1 table de cuisine ;
1 meuble pour salle de

bains ;
3 chaises Louis XV rem-

bourrées ;
1 luge « Davos » ;
1 chevalet pour lessive ;
2 seilles galvanisées ;
2 fauteuils en rotin.

M. Bura, 39, la Dime,
la Ooudre. Tél. 5 84 32 le
soir.

A vendre d'occasion un
LIT-DIVAN

avec matelas, 166 cm. de
long sur 106 cm. de lar-
ge. S'adresser au fg de
l'Hôpital 36, 2me à gau-
che.

A vendre

ACCORDÉON
diatonique, 6 registres,
état de neuf. Salnte-Hé-
tëne 34, la Coudre, Sme
étage.

djr
PLATRER IE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. .TH0M ET
ECLUSE 15

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85
Pour les amateurs de
gibier, menu à 4 fr.,
jeudi, vendredi ; prière
Ae s'inscrire dès 14 h.

CARACAS
ie nom d'une nou-
velle spécialité que
vous offre la bou-
langerie Mello. Vous
aussi, vous trouverez
délicieux et frais ces
magnifiques

CAKES
AU CHOCOLAT
Fr. 2.80 et Fr. 3.60

BOULANGERIE

' %Meùur
'$eyt>n 22, té|_ 5 29 92

HOME MIXTE <BELLEVUE>
Fondation Hermann Russ

Maison de retraite pour personnes âgées

LE LANDERON
dans belle situation au bord du lac de Bienne

Tran quillité - Confort
Pour renseignements et conditions, écrire & la
Direction du Home « Bellevue », le Landeron.

Le btfn coiAeil T^Vyant
d!adieter ulrle occasion ,
adtessez-voisl au Garige
Mercedes - Behz, Plaine
dfAreuse à/lolombier, où
vtous troaVeKzNin beat
choix d ĵ^lè^oçbasioris
de\trfut genre à dè^Wix
intéressants. Ça vaut la
peines)*. -/

MARIAGE
Dame dams la cin-

quantaine, grande, pré-
sentant bien, bonne mé-
nagère, aimerait rencon-
trer monsieur sérieux,
seul, de 55 & 70 ans, avec
situation, en vue de ma-
riage. . Joindre photo ré-
cente, qui sera retournée.
Discrétion . Adresser of-
fres écrites à R. L. 5329
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

PRETS
de Fr. 100.— &
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
dnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

PETITS
TRANSPORTS

sont effectués dans four-
gon. Tél. 7 55 86, en cas
de non-réponse, 7 56 52.

Déchirés, troués,
mités, salis

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

f Les HALLES Ignorent^
i la volaille congelée *

CAKTE8 UE VISITE
an bureau dn Journal



Le budget des P.T.T. pour 1957
prévoit un bénéfice net de 66 millions

BERNE, 27. — Grâce aux prévisions
économiques favorables, l'administration
des P.T.T. fonde son budget pour l'an-
née 195' sur un accroissement des re-

produit de l'exploitation 
Charges de l'exploitation 

Bénéfice d'exploitation P.T.T 
Déficit d'exploitation poste 
Bénéfice d'exploitation T.T 

Aux produits, le surplus de 66 mil-
lions de francs provient de 22 millions
je ]a poste et de 44 millions du groupe
de services T.T. La vente d'estampilles
d'affranchissement (principalement pour
]es lettres et les colis postaux) atteint
264 millions de francs et représente le
poste le plus important des recettes du
trafic postal. Dans les services du télé-
graphe et du téléphone, le téléphone
procure à lui seul, avec 396 millions de
francs , les cinq sixièmes des recettes du
trafic. Le surplus des charges , budgeté
4 60 millions de francs , résulte de 42
millions à la poste, de 18 millions aux
télégraphes et téléphones. Les quatre
cinquièmes de ce surplus sont engendrés
par la forte augmentation du personnel
consécutive à l 'intensification constan-
te du trafic et à l'adaptation des sa-
laires au coût accru de la vie.

Le bénéfice d'exploitation pour l'an-
née 1957, estimé à 69 millions de francs,
est de 9 millions plus faible que celui
de l'année 1955, mais d'environ 17 mil-
lions plus fort que celui qui est at-
tendu de l'année 1956.

le compte des pertes et profits
Le compte des pertes et profits pour

l'année 1957 prévoit un produit de 92,1
millions de francs (budget 1956 : 86,3),
des charges de 25,9 (25) millions et un
bénéfice net de 66,2 (61,3) millions. Ce
dernier découle du bénéfice net proba-
ble de 129 ,4 (104,2) millions sous télé-
graphe et téléphone et du déficit net
de 63,2 (42,9) millions de francs de la
poste. Le versement à la caisse d'Etat
fédérale est fixé à 65 (60) millions de
francs.

celtes de trafic de 5 % par rapport au
produit présumé pour l'année 1956. Le
budget du compte d'exploitation pour
l'année 1957 se présente ainsi qu'il suit:

Budget 1957 Budget 1956
(millions de francs) (millions de francs)

843 777
774 713

69 64
63 42

132 106

Immobilisations
Au compte d'immobilisations, l'aug-

mentation présumée des installations
est de 206 (184) millions de francs.
Dans la construction de bâtiments,
d'importants investissements seront en-
core indispensables pendant long-
temps : les demandes de raccordement
au téléphone ne diminuent pas : les
progrès techniques créent toujours de
nouvelles tâches. L'importance prédo-
minante des installations téléphoni-
ques apparaît dans le fait qu'elles ab-
sorbent en moyenne 74 % des moyens
d'investissement.

Le produit brut des taxes de radio
durant l'année 1957 s'élèvera, avec
environ 1,2 million d'auditeurs, à 33,5
(32 ,8) mil l ions  de francs. Après dé-
duction des droits d'auteurs et d'un
versement au fonds commun de dépa-
rasitage P.T.T./S.S.R., il restera 33,2
(32,5) millions. De ce solde, la So-
ciété suisse de radiodiffusion recevra
en tout 21,7 (20,5) millions pour son
service des programmes (conformé-
ment à l'arrêté du Conseil  fédéral du
13 septembre 1955). L'administration
des P.T.T. (service des émetteurs et
service administrat i f )  se verra attri-
buer 11,5 (12) millions de francs.

Les 30.000 concessions de télévision
prévues à fin 1957 apporteront des
recettes d'un montant de 1,9 million
de francs. De cette somme, 1,5 million
ira à la S.S.R. pour le service des
programmes. 400.000 francs concernent
des redevances à l'étranger pour la
location de lignes nécessaires à la té-
lévision.

Les expulsions en Egypte
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

En revanche, lors de l'attaque de
Port-Saïd, des Français et des An-
glais « ont pris part aux fusillades
contre les habitants de cette ville et
ont ainsi causé la mort d'un certain
nombre d'Egyptiens, qui défendaient
leur pays contre les agresseurs étran-
gers ». Considérant ces faits, qui ont
été confirmés, le gouvernement du
Caire a décidé de réduire pour un cer-
tain temps la liberté de mouvements
des ressortissants français et britanni-
ques en Egypte.

SATISFACTION
DU FOREIGN OFFICE

LONDRES, 27 (Reuter). — Un porte-
pairole diu Foreign Office a diéclaré an
sujet des informations de presse sur
l'expulsion de sujets britanniques
d'Egypte : c Nous n ous réjou issons
d'apprendre du gouvernement suisse
que le gouvernement égyptien n'a pris
aucune décision formelle pour une ex-
pulsion massive. Il n'en est pas moins
vrai que die nombreuses prouves prove-
nant dies souirces gouvernementales su is-
ses et de membres die la çolonde Btij fan-
nique qui sont rentrés d'Egypte éta-
blissent que die nombreux ordres d'ex-
pulsions individuelles ont été pris par la
police égyptienne. Nous ne savons pas
si ces ordres d'expulsion seront mainte-
nus, mais nous espérons qu'ils seront
rapportés. Le gouvernemenit de Sa Ma-
jesté se réserve toutefois le droit de
demander, au nom des ressortissants
britanniques en Egypte, dies dommages-
intérêts, si le statut légal des Britanni-
ques et des Français devait subir des
modification*,.

LE SORT DES JUIFS
LONDRES, 27 (A.F.P.). — Vingt-

cinq mille Juifs d'Egypte ont déjà
reçu leur ordre d'expulsion, a déclaré,
mardi soir, à Londres, un porte-parole
du congrès juif  mondial.

Citant des sources qui font autorité,
le porte-parole, M. Easterman, direc-
teur politique du congrès juif mon-
dial, a déclaré « qu'une fois de plus
une communauté juive se trouvait me-
nacée d'un grand désastre ». Le gou-
vernement du colonel Nasser prépare,
et pour une large part a déjà mis à
exécution « des mesures visant à éli-
miner les Juifs de la vie égyptienne »,
a-t-il dit.

c Un premier groupe important de
625 Juifs expulsés est attendu ce soir
ou demain à Marseille », a déclaré M.
Easterman. Un second groupe de 146
est attendu à Brindisi.

LES MESURES PRISES
Selon le porte-parole, les mesures

qui ont été prises par le gouverne-
ment égyptien comprennent :

9 La confi scation des biens juifs,
la saisie des affaires juives, des ma-
gasins depuis les petits jusqu'aux
plus gros commerces.

# L'expulsion des Juifs d'Egypte.
Celle-ci doit être ainsi effectuée :

— Le gouverneur mili taire du Caire,
le colonel Ohana, a décrété que
tous les Juifs apatrides seront ex-r
puisés. Selon le porte-parole du
congrès juif , il y en a 14.000.

— Tous les Juifs qui éprouvent de la
sympathie jpottr . Israël . ou ont des
rapports quels ' qu'ils soient avec lé?
sionisme, s'ils ont été naturalisa
depuis 1942, doivent être déchus de
la nationalité égyptienne et expul-
sés.

— Tous les Juifs naturalisés après
1925 doivent demander au minis-
tère de l'intérieur la permission de
rester en Egypte et prouver qu'ils
sont des citoyens loyaux.

— Les Juifs naturalisés de 1900 à
1925 sont « autorisés à demander
que leur cas soit pris en considé-
ration ».

— Les Juifs naturalisés avant 1900
seront autorisés à rester en Egypte:
cela, a dit M. Easterman, s'appli-
que au total à quatre familles.

DEMISSION DU GRAND RABBIN
LONDRES, 27 (Reuter). — Le grand

rabb in  d'Egypte, Haim Nahum, a dé-
missionné en signe* de protestation
contre les traitements infligés aux
Juifs par le président Nasser.

DÉMENTI ANGLAIS
PORT-SAÏD, 27 (Reuter). — Un porte-

parole britannique a démenti les infor-
mations selon lesquelles les Anglais au-
raient amené à Port-Saïd des unités
blindées. Le commandement allié a reçu
l'ordre de ne pas amener de nouvelles
unités à Port-Saïd.

La situation en Syrie

Les livraisons
d'armes russes

s'accroissent
BAGDAD, 27 (A.F.P.). — Selon des

voyageurs revenus de Syrie, le.  nom-
bre des techniciens soviéti ques ou des

I ?pays de démocratie populaire, dàSis ce
' Vpays se serait considérablement accru

ces jours derniers;
Selon ces mêmes sources, ces tech-

niciens comprendraient des experts mi-
l i ta i res, des spécialistes de la propa-
gande, des techniciens et des ingé-
nieurs.

Un véritable « praesidium »
Toujours selon ces voyageurs, un

véritable « praesidium » fonctionnerait
actuellement en Syrie.

Il serait composé du colonel Abdoul
Hamid Sarradj , chef du service des
renseignements de l'armée, de M. Sa-
lah Bittar, ministre des affaires étran-
gères, et du député communiste Ali
Bagdache.

De nombreuses arrestations auraient
eu lieu en Syrie parmi les opposants
au régime actuel , soutenu par les na-
tionalistes extrémistes et les commu-
nistes.

D'autre part , des aérodromes se-
raient en construction dans la plaine
de la Djezireh (Haute Mésopotamie)
sous la direction de techniciens so-
viétiques.

Une déclaration américaine
WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le

porte-parole du départemen t d'Etat
américain a déclaré que l'Union sovié-
ti que continue à livrer du matériel de
guerre à la Syrie, malgré la résolution
prise ce mois par les Nations Unies,
selon laquelle aucune arme ne doit
être envoyée dans le Proche-Orient. La
Syrie reçoit actuellement des petites
armés, des camions, etc. Le porte-
parole a ajouté qu 'il ne savait pas si
des armes plus importantes, comme
des chasseurs à réaction « Mig »,

étaient comprises dans les livraisons
russes. Il n a  pas pu donner de dé-
tails sur les rapports français indi-
quant que l'Union soviétique expédie
chaque semaine deux convois d'armes
en Syrie.

Au Foreign Off ice
LONDRES, 27 (A.F.P.). — La Gran-

de-Bretagne est en consultation avec
les autres grandes puissances au sujet
de la situation en Syrie, a déclaré le
porte-parole du Foreign Office. Le
gouvernement britannique se main-
tient également en contact par les
voies di plomatiques normales avec les
membres musulmans du pacte de Bag-
dad, a ajouté le porte-parole.

LA « PRAVDA » ACCUSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« La diplomatie amérioaiine — écrit
notamment à ce propos le correspon-
dant  new-yorkais die . la c Rraivda »* M.
F. Orekhov — profite actuellement de
la chute catastrophique du prestige de
la France et de la Grande-Bretagne au-
près des pays airabes pour essayer de
prendre leur place en se dirapanit dams
le pavillon de l'amitié avec ces pays ».

. Le but des Américains
« Tout en nie manquant pais de procla-

mer que l'allinmoe des Etats-Unis avec
la Grande-Bretagne et la France cons-
ti tue la pierre angulaire de toute la
politique extérieure américaine — pour-
suit M. Orekhov — lia diplomatie amé-
ricaine pousse ses ailllès vers die nou-
velles aventures au Proche-Orient, vou-
lant pair là, d'une part, lier pieds ct
poings à ses partenaires et faciliter
ainsi le renforcement ultérieur de la
position américaine en Orient, et, d'au-
tre pairt, affaiblir les Etats arabes afin
lie servir les desseins intéressés des
monopoles américains.

La question syrienne
« Agissant selon sa coutamie, ajoute

la « Pravda », la presse bourgeoise amé-
ricaine, comme sur commande, va jus-
qu'à accuser actuellement la Syrie d'être
devenue « un Etat communiste », oe qui
« inquiéterait » ses voisins, la Turquie
et l'Irak.

» De paireffllles affirmatlono, pour qui
connaît les habitudes de la propagande
américaine, ne peuvent qu'être signifi-
catives.

» Les mêmes accusations ont été por-
tées contre le gouvernement de Nasser,
à la veill e de l'agression franco-amglo-
israéllenne conitre l'Egypte.

» La situation dains le Proche-Orient
— écrit en conclusion la < Pravda » —
continuellement aiguisée par les forces
impérialistes, exige à l'heure actuelle
la plus grande vigilance de la part de
toutes les forces pacifiques dru monde
entier ».

La situation en Hongrie
( S U I T E  D E  L A  P K E M I f : K E P AG E)

Lors de l'arrivée des troupes soviéti-
ques, le 4 novembre, il a encore insisté
sur l'appel à l'aide que les écrivains
hongrois ont lancé au monde entier.

Trente trains de déportés
c Die Presse », journal viennois, se

faisant l'écho de milieux bien informés,
annonce que les troupes soviétiques au-
raient commencé à déporter les habi-
tants de la ville de Sopron, dans le
nord-ouest de la Hongrie, près de la
frontière autrichienne. La ville serait
occupée par l'infanterie soviétique dans
laquelle se trouveraient également des
recrues de 16 ans. Toujours d'après le
même quotidien, la c station de radio
du ministère hongrois de l'intérieur à
Budapest », a annoncé dimanche que
20,000 Hongrois avaient été arrêtés ou
déportés. « Die Presse », citant les ré-
cits de témoins oculaires, prétend que
trente trains de déportés hongrois se
sont dirigés vers l'Union soviétique ou

la Roumanie entre le 14 et le 17 no-
vembre. Parmi ces déportés se trou-
veraient 5000 combattants de la liberté
blessés qui auraient été enlevés; dans
les hôpitaux.

Appel à M. Eisenhower
Le quotidien viennois du soir « Neuer

Kurier » adresse au président Eisen-
hower une lettre ouverte pour l'inviter
à suivre l'exemple de son prédécesseur
Harry Truman pour organiser un pont
aérien jusqu'à Vienne comme cela fut
le cas pour Berlin. « M. le président ,
déclare cette lettre, vous avez par un
noble geste contribué à assurer la paix
au début des combats dans la zone
de Suez en donnant l'ordre aux forces
américaines de procéder au transport de
troupes de l'O.N.U. vers la Méditerra-
née orientale. M. le président, ce qui
se passe actuellement en Autriche n'est
pas moins tragique et pas moins im-
portant que les combats dans la zone
du canal de Suez. Votre prédécesseur,
M. Harry Truman, a fait ravitailler
naguère Berlin par la voie des airs.
Suivez cet exemple et laissez organiser
le pont aérien de la Croix-Rouge hu-
manitaire. Ne restez pas inactif car des
milliers de fugitifs s'effondrent sur le
chemin de la liberté ».

Deux mille réfugiés
quittent l'Autriche chaque jour

GENÈVE, 27. — Le comité intergou-
vernemental pour les migrations euro-
péennes annonce que depuis cette se-
maine, les transports hors d'Autriche
des réfugiés hongrois atteignent la ca-
dence de 2000 réfugiés par Jour, ce
chiffre étant presque le triple de celui
de la semaine dernière.

Le total des réfugiés magyars entrés
en Autriche jusqu 'à mardi matin était
de 87,525, dont 18,777 avaient transité
pour d'autres pays, en Europe et outre-
mer.
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Une grande rencontre
à Genève

le 8 décembre 1956
avec

Mario dAGATA
Champion du monde

Nous avisons tous les sportifs
Intéressés par le grand gala inter-
national de boxe qui se déroulera
le 8 décembre au Palais des Expo-
sitions de Genève, qu 'une location
fonctionnera dans les villes sui-
vantes :

LA CHAUX-DE-FONDS
Bar - Tabacs Girard
Jeudi 29 novembre

de 11 h. à 15 heures
NEUCHATEL

Restaurant de la Paix
avenue de la Gare
Jeudi 29 novembre

de 17 h. h 20 heures
GENÈVE

Intérêts de Genève
3, place des Bergues

(chaque Jour de 8 h. 30 à 17 h. 30
sans interruption) Tél. 32 66 25

M. Aneurin Bevan
aux affaires étrangères
du cabinet travailliste

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 28 (A.F.P.). — M. Ameuirin
Bevan, leader die la gauche travailliste,
détiendra dorénavant le portefeuille des
affaires étrangères dan s le « Shadow
cabinet », véritable ministère de l'oppo-
sition aux Communes, apprend-on oe
soir dans les couloirs de la Chambre.

La nomination die M. Aneurin Bevan
comme porte-parole du parti travail-
liste aux Communes en matière de po-
litique étrangère était aittendue. Elle
souligne le regain considérable de po-
pularité du leader de la gauche et
constitue un hommage dienet aux quali-
tés de subtilité et die modération que,
selon les observateurs politiques, M.
Beva n a montré tout au long die la ré-
cente crise de Suez.

Aveu et accusation
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Qu'il s'agisse en effet des perspec-
tives diplomatiques et économiques,
l'avenir est assombri de menaces de
tout genre. La crise de l'essence, qui
découle directement de la fermeture
du canal et du sabotage des pipe-lines
perturbe gravement l'activité économi-
que du pays et par une série d'effets
en chaîne freine brutalement l'expan-
sion économique sur lequel est fondé
tout l'édifice budgétaire français. Deux
périls guettent le pays. D'abord la ré-
apparition du chômage consécutive à
la disette de produits pétroliers ou
énergétiques ; ensuite la baisse des
rentrées fiscales qui découlera obliga-
toirement d'un ralentissement du vo-
lume généra l des affaires.

Deux risques majeurs
Dans l'un et l'autre cas, la position

du gouvernement s'en trouvera forte-
ment ébranlée, ct chose peu t-être plus
importante encore, l'existence d'un ma-
laise économique incontestable per-
mettra au parti communiste d'opérer
une reconversion tactique qui fera ou-
blier sa position indéfendable dans le
drame hongrois. Ces deux risques ma-
jeurs ne sont pas oubliés de M. Guy
Mollet, et c'est justement pour en li-
miter les effets au minimum que des
mesures draconiennes sont envisagées
en vue de réserver la consommation
des produits pétroliers autant  dire aux
seuls usages industriels.

Redouter le pire
Quant aux perspectives di plomati-

ques, le moins qu'on en puisse dire
est qu'elles ne sauraient réserver que
des déceptions continues. Condamnée
pour l'affa i re  de Suez, la France n'est
pas mieux placée en ce qui concerne
le drame algérien. Là encore, elle peut
redouter le pire, et comme les Etats-
Unis ne sont pas près de pardonner
à M. Guy Mollet et à M. Christian
Pineau ce qu'ils appellent « la terri-
ble imprudence franco-britannique »,
il serait vain de compter sur le dé-
partement d'Etat pour qu'il renverse
la vapeur et use de son autorité pour
amener l'O.N.U. à une plus juste con-
ception du droit international.

M.-G. O.

Le « Landra » rîfEastbourne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toutes avaient été soignées par le
docteur John Adams sur qui les
soupçons se portèrent immédiate-
ment. D'autant plus que plusieurs
veuves lui avaient légué des som-
mes importantes.

Pour l'instant, le docteur n'est in-
culpé que de faux et usage de faux.
Il comparaît aujourd'hui devant le
juge d'instruction. Pour l'instant, il
reste en liberté sous caution.

Le Dr John Adams ne subira-t-il
pas d'autres inculpations ? Ou alors
prouvera-t-il que le « célèbre » Lan-
dru n'était qu'un petit tueur ?

Attaques de M. Fawzi
NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — M. Mah-
moud Fawzi, ministre des affaires
étrangères d'Egypte, a déclaré, mardi
matin, devant l'Assemblée générale que
celle-ci devra de concert avec le Con-
seil de sécurité, prendre des sanctions
contre l'Angleterre, la France et Israël,
si ces pays ne retirent pas leurs trou-
pes à bref délai d'Egypte.

M. Fawzi a dit que loin d'évacuer le
territoire égyptien, les « pays agres-
seurs » étaient en train d'y renforcer
leurs positions. Il a cité des dépêches
de presse déclarant que les forces
françaises débarquaient de nouveaux
tanks, en grand nombre à Port-Saïd,
ajoutant que ces rapports de source
anglaise n'étaient pas démentis par
le gouvernement français.

inf ormations suisses

BERNE, 27. — Les C.F.F. ont mis
hier à la disposition des chemins de
fer fédéraux autrichiens, trois nou-
veaux trains composés de matériel suis-
se pour le transport des réfugiés hon-
grois.

Répondant à un appel urgent de la
Croix-Rouge suisse à Vienne, les C.F.F.
ont également envoyé un grand nombre
d'engins de manutentions modernes,
notamment des tracteurs-élévateurs à
fourche avec leurs conducteurs, ainsi que
deux organisateurs pour assurer un
transbordement rapide des envois de se-
cours (dons). Comme l'absence de ces
engins, à un moment où le trafic d'au-
tomne • est très fort , pourra se faire
sentir ici ou là , les C.F.F. prient leur
clientèle de „vouloir bien faire preuve
de compréhension.

Les C.F.F.
prêtent du matériel roulant

pour l'aide à la Hongrie

COIVFÊDÈRATiON

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a
modifi é diverses dispositions du rè-
glement d'administrat ion de l'armée.
La première, qui est importante, a
pour effet d'améliorer la ration jour-
nalière. Celle-ci comprendra désormais
10 grammes de beurre outre le pain,
la viande et le fromage. Jusqu'ici , le
beurre était compris dans le crédit
destiné à l'achat des petits-vivres. Cet-
te innovation tient compte d'un désir
maintes fois exprimé par la troupe.
De plus, le département militaire fé-
déra l pourra, selon l'état des prix,
augmenter de 10 centimes au maxi-
mum par homme et par jour le cré-
dit destiné à l'achat des petits-vivres.

Mesures pour encourager
la formation des cadres

Après avoir réduit récemment la
durée des services d'instruction des
futurs sous-officiers et lieutenants, le
Conseil fédéral a décidé d'encourager,
par une amélioration financière, le
recrutement des cadres en portant de
1 fr. à 2 fr. le supplément de solde
des élèves sous-officiers et des sous-
officiers qui paient leurs galons. Le
supplément pour frais de pension qui,
en raison du service en caserne, est
versé aux officiers .accomplissant du
service d'avancement dans les écoles
dp recrues et de cadres a été porté
de 2 à 4 fr. Ce supplément sera de
6 , fr. 25 lorsqu'ils feront du service
en dehors de la caserne dans des
cours d'officiers.
-Ces diverses modifications, qui entre-

ront en vigueur le 1er jan vier _ 1957, né-
cessiteront une dépense supplémentaire
de 3,2 millions de francs par an en
chiffres ronds.

L'accueil
des fugitifs hongrois

• BERNE, 27. — On sait que le Con-
seil fédéral a décidé d'accepter un nou-
veau contingent de 6000 réfugiés hon-
grois. Ceux-ci seront reçus par le ser-
vice des détachements de camps d'as-
sistance de l'armée et installés provi-
soirement dans des casernes, à partir
de jeudi.

Les transports sont organisés par les
représentants de la Croix-Rouge suisse
à Vienne, d'où les réfugiés sont direc-
tement dirigés vers leurs cantonne-
ments en Suisse.

Amélioration de la ration
journalière des soldats
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JURA ,

DELÉMONT, 27. — Le comité cen-
tral de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (A.D.U.), réuni
à Delémont, a pri s connaissance du
rapport établi par la commission d'étu-
des de l'A.D.LJ. chargée d'examiner
les avantages et inconvénients pou-
vant découler de l'établissement d'une
place d'armes pour blindés en Ajoie.
Le président de la commission , M. Er-
nest Faivet, préfet de Delémont, fit
ressortir que l'on se trouve en pré-
sence de deux thèses : la défense de
l'agriculture et celle de l'armée. Les
conclusions du rapport s'insp irent de
ces deux thèses.

Le rapport de la commission a été
adopté et sera transmis aux autorités,
ainsi qu'aux communes intéressées.-

Le rapport relève, dans ses conclu-
sions, que les terres convoitées par
l'armée dans la région de Bure ne
sont pas de la meilleure qualité, pour
une partie du moins. Sur le plan éco-
nomique proprement dit, l'aménage-
ment d'une place d'armes présente des
avantages et des inconvénients, mais
ce ne sont pas les mêmes personnes
et les mêmes milieux qui sont avan-
tagés et lésés.

« Tant que les autorités icoeraies
(département militaire et département
de l'économie publi que), lit-on dans
les conclusions, n'auront pas fait la
preuve qu'une place d'armes pour en-
gins blindés ne peut être aménagée
dans une région moins fertile ou par
une refonte des places d'armes exis-
tantes, la commission d'études estime
qu'il est prématuré de demander à la
population de la région intéressée
d'accepter le sacrifice de la réalisation
du projet. En tout état de cause, il
appartient maintenant à cette popula-
tion de se prononcer en dernier res-
sort. »

La question
d'une place d'armes pour

blindés en Ajoie

GENÈVE

GENÈVE, 27. — Mardi matin, à
1 h. 30, un violent incendie a éclaté
dans le quartier des Eaux-Vives, dans
un grand immeuble abritant deux ate-
liers de menuiserie-ébènisterie et un
dépôt de meubles. La construction a
été entièrement détruite, ainsi que tout
ce qu'elle contenait. Les dégâts dépas-
sent 150.000 francs. Les pompiers ont
pu préserver les immeubl es voisins
que les flammes menaçaient dange-
reusement.

Une bijouterie cambriolée
GENÈVE, 27. — La nuit de lundi à

mardi, à la rue des Alpes, des cam-
brioleurs ont forcé les barreaux de pro-
tection de la fenêtre d'un atelier de
bijouterie. Ils ont pénétré dans le ma-
gasin et. ont fait main basse sur une
centaine de montres d'hommes et de
dames, d'alliances et de bagues, expo-
sées dans la vitrine, le tout d'une va-
leur de quelque 25,000 francs. Le coffre
n'a pas été touché.

Un faux agent
de la Croix-Rouge arrête
GENÈVE, 27. — La police a arrêté

et fa i t  écrouer Un manœuvre, âgé de
34 ans, 'qui, à plusieurs repr ises,
s'était rendu auprès d'habitants de la
ville pour récolter indûment des vê-
tements pour les Hongrois, en se fai-
sant passer pour un agent de la Croix-
Rouge. 

* Le Conseil! fédéral a nommé M. Max
Holzer , nouveau directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail , en remplacement de M.
Max Kaufmann, qui , ayant atteint la
limite d'âge, prendra sa retraite à la
fin de l'année.

Un incendie fait pour
150.000 fr. de dégâts

Young Sprinters déçoit
le public lausannois
On nous téléphone de Lausanne :
L'équipe de Young Sprinters, qui ren-

contrait hier en match amical les hoc-
keyeurs locaux, a causé une vive décep-
tion au public lausannois. Elle prit ce
match beaucoup trop à la légère. Il est
vrai que les dirigeants neuchâtelois,
estimant leurs hommes fatigués par un
programme trop copieux,, avaient  de.
mandé le renvoi de cette part ie .  Les
Lausannois ne purent hélas accepter. , -

Young Sprinters jouait sans Zimmer-
mann et alignait comme gardien Ayer
qui relevait de maladie. En outre, Ailler ,
qui cassa ses patins, dut être remplacé
en cours de match par Grieder.

Seize minutes ne s'étaient pas écou-
lées qu 'Ayer, encore fiévreux, avait
concédé neuf buts. C'est alors que
Kaeser le remplaça. Par la suite, la
partie devint plus équilibrée, surtout
parce que les Lausannois ralentirent la
cadence. Car les Neuchâtelois, malheu-
reusement ne donnaient pas l'impres-
sion de prendre cette partie bien au
sérieux. Il n'en fallait pas tant aux
Dennison, Naef et autres Cattin pour
s'assurer un avantage éloquent. Ce n'est
que dans l'ultime tiers-temps, sous
l'Impulsion de Golaz , que les visiteurs
se réveillèrent. Bazzl marqua sur passe
de Golaz , puis celui-ci fit un effort in-
dividuel qui fut  brisé par un foui-
penalty que ce même Golaz transforma
sans difficulté. 3500 spectateurs assis-
talent à cette partie dirigée par MM.
Toffel (Lausanne) et Vuillemln (Neu-
châtel). Le résultat final fut  de 12-5
(9-1, 2-1, 1-3) en faveur des Lausan-
nois. Young Sprinters alignait la for-
mation suivante :

Ayer (Kaeser) ; Renaud, Uebersax ;
Golaz, Adler (Grieder) i Nussbaum,
Martini , Mombelll ; Blank, Bazzl , Ca-
seel.

On en vient à se demander si le_ fait
de prendre un match aussi à la légère
constitue le meilleur des entraînements
à quatre jours d'une rencontre de
championnat aussi importante que celle
qui opposera Zurich à Young Sprinters.
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Un premier groupe de sélect ionnés
olympiques suisses est arrivé hier soir
à Viennie pour participer activement à
l'aide à la Hongrie. Le médecin de
l'expédition, Ulrich Frey (Benne), qui
avait lancé cette initiative, avait convo-
qué les athlètes vendredi' et s'était ren-
du immédiatement sur les lieux en Au-
triche pour organiser le trava il! qu'au-
ron t à accomplir les Suisses. Ce groupe
se compose pour le moment die neuf
membres, soit dos rameurs Rico Blan-
chi , Emil Ess, Hnnisrucdi Schcillleir, Erich
Schrieyer , Gottfried Kottmainm, Thomas
Keller et Karl Wcidtna nm, de Hauisueli
Glogg (pentathlon) ot du nageur Hor-
nuvnin Gerfcke.

Nos sélectionnés
et l'aide à In Hongrie

STUDIO X ™r \
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 [4

POUR QUE VIVENT LES HOMMES g
d'après le roman P̂

de Morton Thompson 83
(Médecin, rien que médecin) il
avec Olivia de HAVILLAND 8j

Location ouverte dès 14 heures M
Tél. 5 30 00 ' "'

Demain, jeudi 29 novembre, à 15 h.

an Foyer de l'Ermitage

Rencontre des
personnes âgées et isolées

Projections, chanits, etc.

INVITATION CORDIALE

Armée du Saint - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

le capitaine et Mme Besson parleront de
leur travail missionnaire

en Afrique équatorlale française

Chapelle des Terreaux
20 heures PRÉCISES

Pour détruire les œuvres ilu diable
par M. F. de Kougemont

Le Musée d'ethnographie

est ouvert
ce soir de 20 à 22 heures

Présentation d'un film (20 h. 15) :

« Danses en Indonésie », et visite
commentée par le conservateur

Prix d'entrée habituel

X£ T H É Â T R E
L <*! Ce soir à 20 h. 30
'•Ŝ  Après un grand succès
*"™ à Londres

L U E S I L L O
et ses 25 danseurs, danseuses

et chanteurs

Locat ion Agence STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

C. N. I. E. - Cercles des Parents
Ce soir, à 20 h. 30, à LA PAIX

Ecole - Sports - Loisirs
leur pairt dans la vie d'un enfant

FORUM
avec M. Pierre RAMSEYER ,

Me Eric WALTER et M. Claude PAHUD

BALE

BALE, 27. — Une assemblée convo-
quée sur l ' in i t ia t ive  de M. E. Arnold ,
ancien rédacteur au « Vorwaerts » et à
laquel le  assistaient des membres de
divers parfis  poli t i ques de gauche, a
voté une résolution condamnant l'in-
tervention armée de l 'Union soviéti que
en Hongrie, de même que l'agression
franco-bri tannique en Egypte. D'autre
part , l'assemblée s'est déclarée en fa-
veur de l'u n i o n  de tous les partisans
de gauche pour faire front  à « l'of-
fensive de la réaction et pour prépa-
rer une of fens ive  sociale ».

Vers la création
d'un nouveau parti

de gauche ?



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE S : 22 novembre . Pahud,

Myriam-Patricia, fille de Willy-Marcel ,comptable à Neuchâtel, et d'Huguette-Nadège, née Maurer ; Ammann, Fioren-za , fille de Gottfried , représentant àNeuchâtel , et de Cristina , née Bogliaclno.
23. Widmer , Franchie-Jacqueline, fille deJakob, employé de banque à Neuchâtel ,
et de Eenée-Paulette-Edmée, née Tho-mas ; Flûckiger , Marianne , fille de Char-
les-Ernest, horloger , à Bevaix , et deLiliane, née Zwahlen ; Prod-hom, Véro-nique-Hélène, fille de Benjamin-Daniel ,
technicien-radio à Neuchâtel, et de Fran-cine, née Aernl ; Jacot , Nicole-Pierrette ,
fille d'André-Paul-Joseph , employé debureau à Cernier, et de Pierrette-Amélie ,née Maridor ; Casari , Deglla, fille de Irlo,
manœuvre à Peseux, et d'Irma, néeCasari ; Osterwalder , Marlanne-Nelly, filleRaimund-Johann, dessinateur à Peseux ,et de Nelly, née Zimmermann. 24. Cerf ,Charly, fils de Charly, cuisinier à Au-
vernier , et de Frieda, née Geissbuhler.

MARIAGE : 23 novembre. Fâs, Jean-
Jacques-Gérard, mécanicien, et Ber-
à Neuchâtel.

DÉCÈS : 23 novembre. Engel , Fred-Charles , né en 1956, fils d'Edmond ,
agriculteur à Saint-Biaise, et d'Alice-Hélène, née Maeder.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 27 no-vembre. Température : Moyenne : 6,2 ;

min. : 5,0 ; max. : 6 ,8. Baromètre :
Moyenne : 719 ,3. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort à fort. Etat du ciel : cou-vert , pluie dès 16 h. 15.

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

Niveau du lac du 26 nov. à 7 h. 30: 429.03
Niveau du lac, 27 nov., à 7 h. 30 : 429.02

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : A part quelques
courtes éclaircles , ciel très nuageux ou
couvert. Par moments précipitations.
Températures plutôt en baisse. En mon-
tagne et par moments en plaine au nord
des Alpes vent soufflant en tempête.

Sud des Alpes : Par ciel variable , temps
ensoleillé spécialement dans le sud du
Tessin. Dans le voisinage des Alpes quel-
ques précipitations. Vent du nord sur-
tout dans les vallées. En plaine doux
pendant la journée.

Monsieur et Madame
Joseph STURZENEGGEB - VALLOTON
ont la grande joie de faire part de
l'heureuse naissance de leur petite

Corinne-Maryline
27 novembre 1956

Maternité Neuchâtel Sablons 2-4

L chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 27 novembre
1956, le Conseil d'Etat a délivré le
certificat pédagogique aux personnes
suivantes : à M. Marc Grandjean, à
Saint-Sulp ice, et à Mlle Marie-Louise
Lambelet, aux Verrières.

Le brevet d'aptitud e pédagogi que
pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton a été délivré aux
personnes suivantes :

Mmes et Mlles Andrée Dubois, à
Berne ; Simon e Gindiraux - Dàlilanbach,
à Neuchâtel ; Thérèse Haesler, à Neu-
châtel ; Simone Hassig-Matthey, à la
Chaux-de-Fonds ; Fernande Micheloud,
à Fontain emelon ; Bl&a Oggier, à Li-
gniières ; Tinguely-Châtelain, au Loole.

Le Conseil d'Etat a en outre autorise
Mme Milena Henry-Coppi , originaire
de Damphreux (Berne), domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacienne.

Décisions dn Conseil d'Etat

Tribunal de police
Le tribunal 4e police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Ph. Mayor, assisté de M. Perret, com-
mis-greffier.

Plusieurs condamnations ont été pro-
noncées par défaut. R. B. fera 5 jours
d'arrêts pour ne pas s'être soumis à
une décision de l'autorité. J. P. ne paie
pas la pension qu'il doit verser pour
l'entretien de ses deux enfants ; P. qui
a déjà subi plusieurs condamnations,
se voit infliger une peine de 3 mois
d'emprisonnement et le paiement des
frais de la cause par 50 fr. J. C. écope
10 jours d'emprisonnement pour filou-
terie d'auberge et dame G. J. 5 jours
d'emprisonnement pour violation de do-
micile.

Dame S. est prévenue d'atteinte à la
paix publique. Irritée contre son ancien
employeur, elle a imaginé pour l'en-
nuyer et le déranger, de lui téléphoner
constamment. Comme ces agissements
ne se sont plus reproduits et que dame
S. s'engage à renoncer à ses télépho-
nes intempestifs, c'est une faible amen-
de de 20 fr. qui lui , est iniEligée.

G. B. ne remplit pas l'obligation d'en-
tretien envers son ex-femme. L'arriéré
se monte à environ 7000 fr. actuelle-
ment. L'affa ire est suspendue jusqu 'à
fin avril, moment où B. présume une
améliorait ion de sa situation financiè-
re. Cette suspension est conditionnée
au paiement mensuel d'une somme de
90 fr. dans les prochains mois.

Un enfant se jette
contre une auto

Un enfant  de 5 ans, le petit Jacques
Jeanneret, s'est jeté, hier à 17 h. 20,
aux Draizes , contre le garde-boue ar-
rière d'une auto conduite par M.
Pierre von Allmen, de Travers. Le
malheureux petit dut être transporté
par l'ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Il souffre de graves plaies à
la tète et a eu la mâchoire enfoncée.

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 226.000
francs pour l'élargissement de la rue
des Parcs entre le No 56 (Marronniers)
et 80 (garage de la Rosière). L'élargis-
sement est prévu sut une largeur d'en-
viron 4 m. au nord , sur 170 m. de long.
Il permettra de maintenir le trottoir
sud à sa largeur actuelle, de créer une
chaussée dé 9 m., soit deux pistes de
circulation avec stationnement, à la ri-
gueur même des deux côtés de la chaus-
sée, et enfin un trottoir nord de
1 m.* 50 qui donnera toute sécurité aux
piétons sortant des immeubles situés au
nord de la rue.

Le feu dans une cave
Hier matin à 8 h. 38, les premiers

secours ont dû intervenir à l'avenue
de Bellevaux 8, où un feu avait écla-
té dans une cave d'un magasin d'ali-
mentation.

Des pap iers et des cendres déposés
à proximité de la chaudière déga-
geaient une forte fumée. Une conduite
fut installée et grâce aux appareils à
circuit fermé, le feu put être rapide-
ment maîtrisé. Dégâts insignifiants.

Pour l'élargissement partiel
de la rue des Parcs

BOUDRY
t Charles Frochaux

(c) M. Chairles Frochaux, qui vient de
s'éteindre dams sa 82me année, était
bourgeois du Landieron, cité où, selon
son désir, il fut enterré.

.4près avoir fait des étudies de phar-
macien, le défunt s'était établi à Sehaf-
fhouse où il resta une dizaine d'années
avant de vernir s'installer à Boudiry en
1914.

Homme intègre et respecté, il fut du-
rant une trentaine d'années, membre
diu Conseil général , qu'il présida plu-
sieurs fois, et durant plus de vingt ans
membre de la commission scolaire dont
il fut longtemps le dévoué secrétaire.

M. Frochaux a été un fidèle soutien
de la paroisse catholique à Colombier,
faisant partie durant 38 ans du Conseil
die cette paroisse qu'il présida pendant
32-ans. Il fût également président du
Cercle catholique et militaire de Colom-
bier.

Avec M. Frochaux disparaît une
vieille figuire de notre petite ville, une
personne die valeur, estimée de chacun.

Mort d'un sympathique
contrôleur des trams

(c) En rentrant de son service au traim
vendredi soir à minuit, M. Hermann '
Saam, craignant unie nuit froide, alla
encore couvrir ses sadades. Samedi ma-
tin, selon son ancienne habitude, il se
leva en chantant, mails un instan t plus
tard il se plaignit d'avoir mai aux bras.
Sa femm e lui prépara du thé et quan d
elle le lui porta , M. Saam avait cessé
de vivre, emporté par une angine de
poitrine.

Tous ceux qui utili sent la ligne de
tram Boudiry - Neuchâtel appréciaien t
oe contrôleur serviable qui aurai t pris
sa retraite à la fin de l'année, après
42 ans de service aux T. N.

Quand il n'était pas sur soin traim,
M. Saam était dans ses vignes ou dans
son jardin qu'il soignait aivec amour.
Né à Boudry, le défunt était connu et
aimé de tous, et très nombreux furent
ceux qui l'accompagnèrent à sa dernière
demeure terrestre.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Noces de diamant

(sp) M. et Mme Charles Gaille ont cé-
lébré mardi le soixantième anniversaire
de leur mariage. Tous deux sont en par-
faite santé;

M. Charles' Gaille, né le 24 avril 1872,
et sa femme née Fanny Jeanmonod , le
24 mai 1876, sont originaires de Pro-
vence.

BOVERESSE
Vaccinations

' an t {poliomyélitiques
(c) Les vaccinations contre la polio-
myélite se sont déroulées mardi ma-
tin au collège du village. Quarante-
cinq enfants d'un à seize ans ont été
vaccinés.

BUTTES
Une épaule cassée

(sp) M. .Arthur Vallon , glissant sur
le verglas alors qu'il montait sur son
vélo, s'est fracturé l'épaule droite.
Après avoir reçu des soins médicaux,
il a été transporté à l'hôpital de
Fleurier.

FLEURIEh
Une fillette tombe

d'un deuxième étage
(c) Profitant , avant-hier matin, d'une
courte absence de sa mère, Elisabeth
Falconnier, 4 ans, monta sur la ta-
blette de fenêtre pour suspendre du
linge. La ficelle ayant cassé, la fillette
fut préci pitée dans le vide et fit une
chute depuis le second étage. Relevée
sans aucune fracture, l'enfant , qui ne
portait non plus aucune trace de bles-
sure apparente a reçu les soins d'un
médecin qui ne peu t toutefois se pro-
noncer sur son état pour le moment.

C'est une éventualité qu'en haut lieu on n'exclut point
sans toutefois qu'on puisse déjà fixer une date

L'essence sera-t-e lle rationnée ?

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La brusque décision d'interdire la circulation des véhicules à moteur

le dimanche a été interprétée comme le signe avant-coureur de mesures
plus énergiques dans une bonne partie de l'opinion publique. Hier encore
ne lisait-on pas dans certains journaux que tout était prêt pour le ration-
nement des carburants liquides et certaines gens chuchotaient même qu 'au
matin du ler décembre on verrait ce qu 'on verrait.

Ces , rumeurs ont fini par percer
les murs des bureaux officiels, puis-
que, mardi matin , MM. Ryffel et Pe-
dotti , adjoints au directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail qui est aussi
à la tête de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail, ont pris con-
tact avec la presse pour l'informer.

A vrai dire, les journalistes n 'ont
pas appris grand-chose. C'est qu'en
haut lieu, on ne sait pas encore très
bien comment évoluera la situation .

Pas particulièrement grave
Pour le moment, elle n'a pas un ca-

ractère de particulière gravité. Les
quantités de carburants liquides qui en-
trent en Suisse ne sont que de peu in-
férieures aux importations de la pé-
riode correspondante de 1955. Elles re-
présentent en moyenne huit à dix
mille tonnes par jour , le mazout faisant
une bonne part. Mais elles peuvent di-
minuer rapidement, ce qui oblige les
autorités à prévoir des restrictions plus
sévères, si la nécessité s'en fait sentir.

Rationnement pas exclu
Un véritable rationnement n'est donc

pas exclu et c'est bien pourquoi, même
avant la crise de Suez, on a fait un
certain nombre de préparatifs. Ainsi,
c'est en été 1953 déjà que la commande
a été passée pour l'impression d'un
certain nombre de cartes. Le seul fait
que les offices cantonaux ont reçu des
instructions ne signifie donc pas que
la mesure soit imminente, encore moins
que le Conseil fédéral ait pris une déci-
sion de principe déjà. En tout cas, nul
ne peut avancer une date pour l'entrée
en vigueur d'un éventuel rationnement.
Pas d'intervention du D.M.F.

En réponse à une question, M. Ryffel
a contesté de la manière la plus caté-
gorique les insinuations de la presse
socialiste selon lesquelles le départe-
ment militaire porterait la responsabi-
lité d'un approvisionnement insuffi-
sant, l'état-major général ayant , ' pré-
tend-elle, négligé les avertissements
que lui dqnnaient d'autres services. C'est
la situation générale au Moyen-Orient
et les recommandations de l'O.E.C.E.
qui ont engagé l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail à proposer l'in-
terdiction de la circulation dominicale.
La question des réserves de l'armée
n'a joué aucun rôle en l'occurrence et
le département militaire n'a exercé au-
cune pression pour arracher la décision
du Conseil fédéral.

Avec une bonne monnaie...
Que retenir de ces explications ?

Qu'on est prêt pour introduire le ra-
tionnement s'il le faut , mais que pour
le moment, la situation reste confuse.
Les importateurs suisses ont cet avan-
tage de pouvoir payer en bonne mon-
naie, ce qui leur permettra peut-être
de conclure plus facilement certains
marchés. Toutefois si un organisme
international comme l'O.E.CE. réussit
à mettre au point un plan de distri-
bution entre ses membres et surtout
à le faire appliquer , il est évident que
la Suisse devra , elle aussi, prendre sa
part des restrictions. Nous n'en som-
mes cependant pas encore !à et ceux
qui songent à organiser tant soit peu
le marché européen doivent se borner
pour l'heure à des recommandations
plus ou moins platoniques.

Solidarité de l'Etat
et des particuliers

Du moins, en faisant diligence et en
décrétant une mesure sévère le lende-
main même du jour où M. Holenstein
rentrait de Paris après avoir assisté à
la réunion de l'O.E.C.E., la Suisse a
prouvé qu'elle ne se déroberait pas à
un devoir de solidarité et n 'abuserai t

pas non plus des avantages que peut
lui valoir sa forte position monétaire.

Il ne semble pas que tous les parti-
culiers aient fait preuve du même em-
pressement et il serait intéressant de
pouvoir contrôler ce que représentent
les réserves individuelles constituées en
hâte, sans souci des dispositions pré-
cises de la police du feu.

Dirigisme pas facile
On le voit, il n'est pas facile, malgré

la prévoyance dont les autorités ont
fait preuve en fixant dans ses grandes
lignes l'organisation d'une économie de
guerre, de faire jouer l'appareil du di-
rigisme quand il est réduit à quelques
rouages seulement et qu'on se trouve
dans cet état intermédiaire qui n'est ni
la paix ni la guerre.

C'est pourquoi , par une bonne infor-
mation , les autorités pourraient se ren-
dre la tâche un peu plus facile. La
réunion de mardi matin entre les jour-
nalistes et les responsables de l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail
paraît indiquer qu'on commence à l'ad-
mettre. Mais jusqu 'où et jusqu'à quand?

G. P.

A NEUCHATEL

Le service cantonal
des automobiles
n'a pas préparé

de jeu d'enveloppes
Un quotidien genevois s'est fait

l'écho hier de rumeurs au sujet d'un

prochain rationnement de la benzine.
Notre confrère signale que « les cartes
seraient à l'impression dans une ville
de la Suisse romande depuis quelque
deux semaines » et qu 'à Genève le ser-
vice des automobiles a déjà préparé
tout un jeu d'enveloppes à l'adresse de
tous les détenteurs de véhicules à mo-
teur, afin d'expédier rapidement aux
intéressés le matériel nécessaire au ra-
tionnement lorsque l'ordre en sera don-
né.

Qu'en est-il exactement ? Au service
cantonal des automobiles, à Neuchâtel ,
on n'a pas préparé de jeu d'enveloppes.
Le service est d'ailleurs surchargé en
fin d'année par l'établissement et l'ex-
pédition des bordereaux pour le renou-
vellement des taxes. Quant à l'impres-
sion des cartes, on nous fait remarquer
— si la chose est exacte — qu 'il ne
doit s'agir que d'un ajustement. En
effet, les cartes d'essence, comme les
cartes d'alimentation, ont été imprimées
en 1953. Mais depuis lors le nombre des
véhicules à moteur a considérablement
augmenté et on conçoit que le stock de
cartes doit être adapté à la consomma-
tion.

Personne ne peut dire actuellement
sl et quand 11 y aura un rationnement
de l'essence. Les autorités fédérales
sont seules maîtresses de la décision
et il est évident que le secret est de
rigueur à Berne, car un rationnement
ne s'annonce pas un mois ou plusieurs
jours d'avance. Un éventuel rationne-
ment dépend étroitement du ravitaille-
ment de la Suisse en carburants. Ce
ravitaillement est encore satisfaisant et
c'est en décembre et ja nvier que nous
commencerons sérieusement à subir le
contrecoup des événements du Moyen-
Orient. Reste à savoir si le marché in-
térieur de l'essence pourra résister aux
actes d'Indiscipline de certains consom-
mateurs qui , au Heu d'économiser les
carbu rants, ont constitué des réserves
importantes...

YVERDON
La foire

(c) La foire de novembre s'est dérou-
lée hier par un temps maussade. Les
paysans n'y étaient pas venus très
nombreux, ni surtout les forains , dont
les affaires furent modestes. Sur la
place de la Gare, aucune pièce de
gros bétail ; en revanche, à la Plaine,
on a dénombré 120 porcs de 8-10 se-
maines, pour le prix de 60 à 70 fr.
la pièce, 100 porcs de 10-12 semaines,
pour le prix de 70 à 90 fr. la pièce
et 80 porcs de trois mois et plus, pour
le prix de 90 à 110 fr. la pièce.

Arrivée de Hongrois
(c) Une vingtaine de réfugiés hongrois
arriveront en fin de journée à Yver-
don. La section locale de la Croix-
Rouge suisse les hébergera à la colo-
nie de vacances de Mauborget , où les
transportera un autocar postal.

GRANDSON
Au tribunal

!-"¦:¦(c) Lors de ses dernières audiences du
22 novembre, le tribunal correctionnel
de -district a prononcé trols condamna-
tions. J. P., de Saint-Aubin, qui , à la
suite d'un dérapage, s'était retrouvé
coincé avec son véhicule entre la bor-
dure de gravier longeant la voie et une
paroi rocheuse, au lieu dit la Raisse,
commune de Concise, a été condamné
à 50 fr. d'amende et aux frais, pour en-
trave par négligence au service des che-
mins de fer. Ceux-ci , d'ailleurs, avaient
été indemnisés.

R. B., manœuvre, domicilié à Sainte-
Croix, qui s'était rendu coupable d'at-
tentat à la pudeur des enfants, a été
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 41 jours de dé-
tention préventive et aux frais. Le tri-
bunal lui a octroyé un sursis de trois
ans dans l'espoir que cette mesure le
détournerait de commettre de nouveaux
délits.

Enfin, G. S., livreur , domicilié à Pril-
ly, qui , en soignant ses abeilles, prés
de Novalles, avait , à la suite d'une né-
gligence, provoqué l'incendie du rucher
de son ..frère, a été condamné à 30 fr.
d'amende et aux frais pour incendie par
négligence.

Les condamnations de P. et de S. se-
ront radiées de leur casier judiciaire
s'ils se conduisent bien pendant un dé-
lai d'épreuve d'une année.

Rationnement autoritaire
de la benzine en France

30 litres par mois par auto au-dessus de 5 chevaux
T: PARIS, 27 (A.F.P.). — Le conseil
Interministériel s'est prononcé hier soir
pour un rationnement autoritaire de
l'essence. Le système entrera en appli-
cation jeudi à midi.

il comporte une attribution de base
aux automobilistes non prioritaires et
prévoit des allocations supplémentaires
aux catégories prioritaires.

Les allocations de base retenues pour
les catégories non prioritaires sont les
suivantes :
4 litres pour les vélomoteurs, 10 litres
pour les motocycles et engins à deux
roues dont le propriétaire est titulaire
de la carte grise, 20 litres pour les voi-
tures de moins de 5 CV. A partir de
5 CV et au-dessus 30 litres.

Les camionnettes recevront 40 litres
et les camions 50 litres. Ces attribu-
tions de base s'entendent sur une base
mensuelle.

Afin d'enrayer toute tentative de
marché noir, les attributions seront
faites sur présentation du véhicule et
de la carte grise.

Les pompes à essence sont fermées
à partir de minuit  hier soir jus qu'à
demain à midi , heure à laquelle entre
en vigueu r le rationnement décidé par
le gouvernement. Cette mesure a été
prise pour permettre aux pompistes de
faire l'inventaire exact des stocks dont
ils disposent , inventaire qu 'ils devront
déclarer aux gendarmes. Seules les
pompes réservées aux prioritaires res-
teront ouvertes.

L'O.E.C.E. à l'œuvre
PARIS, 27 (A.F.P.). — Le comité

exécutif de l'O.E.C.E. s'est réuni , mar-

di après-midi , au château de la Muette,
sous la présidence de M. Gérard Bauer,
délégué de la Suisse.

Le comité exécutif a chargé le co-
mité  du pétrole d'établir pendant sa
session qui commence aujourd'hui , un
bilan de la situation dans le secteur
du pétrole sur la base des informa-
tions que l'organisation vient de re-
cevoir des pays membres.

Ce bilan évaluera les besoins, l'état
des stock s, les disponibilités actuelles,
les possibilités en tonnage du trans-
port du pétrole pour l'ensembl e des
pays membres. Ce bilan doit , en ou-
tre, analyser la situation présente et
indi quer l'écart existant entre les be-
soins et les disponibilités et évaluera
ce que les pays de l'O.E.C.E. désire-
raient recevoir de l'hémisphère occi-
dental pour atténuer les conséquences
de la crise actuelle.

Arrivée des premiers
pétroliers qui ont fait

le détour du Cap
Dans les grandes sociétés pétrolières

françaises on se montre moins pessi-
miste. En effet , si celles-ci réponden t
qu'il leur est actuellement impossi-
ble d'évaluer exactement le tonnage
qu'elles ont en stock à travers le ter-
ritoire, elles déclaren t que la situation
est modifiée par le fait récent que
plusieurs pétroliers sont arrivés en
France, en provenance d'Arabie séou-
dite , par la route du Cap et du Vene-
zuela.

BIENNE
Début d'incendie

(c) Un début d'Incendie s'est déclaré
mardi soir, peu avant 20 heures, dans
une boucherie chevaline de la rue des
Maréchaux. Le personnel a pu se ren-
dre maître de la situation , mais M.
Hans Schirmer, maître-boucher, et un
jeune employé, se sont brûlés si sérieu-
sement aux mains qu 'Us ont dû être
conduits à l'hôpital.

LA BRÉVINE
Deux accidents

(c) Mardi mati n, M. Walther Matthey,
charpentier, en se rendant à son tra-
vail , a été renversé par un cycliste.
Relevé avec de nombreuses contusions
et le nez cassé, le blessé devra aban-
donner son travail pour quelque temps.
M. W. Matthey n 'a pas de chance, puis-
qu 'il y a peu de temps, H avait déjà
eu une fractu re de la jamb e.

Le mêm e matin , le patron charpen-
tier M. Wilhelm Jeannin a reçu une
poutre sur l'épaule et a eu une cla-
vicule cassée.

PAYERNE
Un beau résultat

(sp) La dernière vente de l'hôpital a
laissé un bénéfice net de 16,822 fr. 30.

Autour de l'Abbatiale
(sp) La réfection de la toiture des tou-
relles du clocher die l'Abbatiale est
maintenant terminée et le dernier tron-
çon d'échafaïudiage a pu être enilievé. Une
couronne royale de Bourgogne toute
neuve a été replacée autour de la base
de la flèche.

Il reste encore à terminer lia réfec-
tion de la toiture du clocher et les
travaux, qui ont duré plusieurs mois,
seront enfin achevés.

50 ans de service
(c) Une ouvrière d'une fabrique de ci-
gares de Payerne, Mme Céline Bugnon,
a reçu un diplôme de la Chambre vau-
doise des métiers pour 50 ajms d'acti-
vité. '

SAVAGNIER
D'un joli geste

à une demande d'allégement
(c) Le Conseil communal a l'intentiond'héberger une famille hongroise IVfrais seraient, paraît-il, supportés nZla commune et la paroisse. '

Par ailleurs, il y a quel que sixmois, une quarantaine de personnesavaient adressé aux chefs de groupesdu . Conseil général une pétition de!mandant que les contribuables bénéffcient de oentaiiraes mesures d'allégementJusqu'ici aucune réponse n'a été donnéeà cette requête.
Pour les Hongrois

(c) Samedi dernier, le comité des or-gues avait organisé une soirée au bé-néfice des réfugiés hongrois.
Le Chœur mixte et quel ques j eunesamateurs présentèrent un programme

qui fut du goût de chacun. Cette soi-fée eut le succès qu'elle méritait.
Dimanche, au temple, un culte d'in-tercession fut célébré pour la paix.

VALANGIN
Quand ces dames se retrouvent!
(c) Samedi soir, sur l'Initiative de quelques-unes d'entre elles habitant encorele village, se sont retrouvées les dameset demoiselles nées de 1904 à 1914 envi-ron qui avaient suivi les classes deValangin. Plus de 40 anciennes valan-ginoises venant pour quelques-unes defort loin dans le pays, avaient réponduà l'appel. La soirée débuta au collèeepar la projection du film sur Valanginet une visite des classes qui, modemt-sées, n'auront pas rappelé de nombreuxsouvenirs à ces anciennes élèves. Le sou-per à l'hôtel et la soirée récréative ouile suivit furent très gais et, à l'unanl-mité, il fut décidé de récidiver dans deuxans.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 48
Coucher 18 h. 3fl

LUNE Lever 3 h. 26
Coucher 14 h. 10

AU JOUR LE JOUR

Personne ne pourrait sérieuse-
sement accuser les Neuchâtelois
d'avoir l' esprit de conquête. Mais
nous aimons bien garder ce que
nous avons. Ainsi la fondue est
« aussi » un p lat neuchâtelois , et les
histoires de Oin-Oin sont vraiment
des histoires de chez nous. Il  se
trouve également que nous avons
notre record météorologique : c'est
la Brévine, qui a été depuis long-
temps baptisée la Sibérie neuchà-
teloise. Un journal de Genève qui
s'intéresse beaucoup au temps qu'il
fa i t  dans le canton, la qualif ie de
« Sibérie de la Suisse »,. ce qui est
tout de même exagéré. Et puis,
nous tenons à notre Sibérie à nous ,
malgré tout plus accueillante que
la vraie.

Le même confrère genevois vient
de signaler de la neic/ e jusqu 'à la
moitié de la... colline de Chaumont.
Chaumont , une colline ! Que dirait-
on à Plainpalais si nous partions
du Salève, ce monticule ?

NEMO.

Fantaisies géographiques

(c) Hier, une foute de parents et
d'amis a accompagné à sa dernière de-
meure M. Oscar Braillard, de Gorgier.

Le défunt était très connu. Du petit
café qu 'il avait repris de ses parents,
il avait fait un hôtel d'excellente re-
nommée.

Ses soucis professionnels ne l'ont pas
empêché de s'occuper activement des
affaires communales. Conseiller géné-
ral et conseiller communal durant plu-
sieurs législatures, il donna le meil-
leur de lui-même à sa commune d'ori-
gine. Il fut en outre durant plus de
cinquante ans inspecteur du bétail et
inspecteur des viandes du Cercle de
Gorgier.

M. Braillard avait remis à ses fil s
depuis quelques années l'entreprise
qu 'il avait créée, mais quoi qu'il fût
un des doyens de la localité, il tra-
vailla jusqu 'à ces derniers temps.

SAINT-AUBIN
f Oscar Braillard

LE MENU DU JOUR
Potage velouté

Compote aux raves
Ragoût

Pommes au sel
Ananas au kirsch

... et la manière de le préparer
Potage velouté. — Jeter du tapioca

— une cuillerée à soupe par person-
ne — dans de l'eau bouillante saléePréparer une liaison de Jaune d'œufde crème, de beurre et d'assaisonne-
ment. Verser lentement ce mélangedans le potage en remuant. Servirimmédiatement.

¦̂Ëmk Jeunes époux , Jeunes pères,
AE5 TJSc assurez-vous sur la vie à la

f /À  BJjgS Caisse cantonale
TmCCAPW d'assuTance populaire

NgjffiBK NEUCHATEX, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Marcel BINGGELI et Christian ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Marina
27 novembre 1956

Neuchâtel Peseux
Clinique du Crêt Ctombes 1

Sois fidèle jusqu'à la mort et Jete donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 : lo!

Madame Elisa Compondu , à Peseux;
Madame Isaac Meylan et sa famille,

à Cormondrèche ;
Monsieur Henri Meylan et sa fa-mille, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Ulysse Biéri et sa famille,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Ruth Droz et sa famille, à

Cormondrèche ;
la famille de feu Madame Augusta

Boucoiran , à Sèvres et à Paris ;
la famille de feu Jules Meylan, au

Locle et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Flûcki-

ger et leurs fils Michel et Claude, à
Peseux ;

Monsieu r et Madame Marc Compondu
et leur famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes etalliées ,
ont la douleur de fa ire part du

décès de
Mademoiselle

Louise MEYLAN
leur très chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui mardi 27 novembre 1956,
dans sa 85me année.

Bien ne nous séparera de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ.

Rom. 8 : 39.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 30 novembre, à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis

à 12 h. 30, au domicile mortuaire :
2, rue des Chansons, à Peseux.
jjSSSMijSSSMHiljSSS^MHBaanEra^HBB^BHnaiM
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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 ;

Monsieu r et Madame Jean-Batiste
Elettra , à Paris ;

Monsieu r et Madame Albert Elettra,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Elettra
et leur fil s, à Neuchâtel ;

Mademoisell e Olga Elettra , à Rossa ;
Monsieur et Madame William Clerc,

à Genève ;
Monsieur et Madame André Clerc et

leur fill e, 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 leur
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 falre de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle dea
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur

Jean-Batiste ELETTRA
L'enterrement aura lieu le 28 novem-

bre.
Le comité.

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, Fûtterlieb, 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.


