
Pour lutter contre
une plus grande violence
NOS 

réflexions sur les distinctions à
établir quand on parle de la
force nous ont valu quelques let-

l,es, feurs auteurs estiment qu'on ne
laurail en effet condamner dans l'ab-
plii l'usage de la force ef que le re-
jours à celle-c i esf parfois indispensa-
ble, Mais ils doutent que les Anglo-
français aient eu de meilleures raisons

s'e se servir de la violence en Egypte

que les' Russes n'en ont eu de l'em-

ployer à Budapest. Et Us pensent que
('esl par « passion » ou par instinct que

wus prenons parti dans le conflit du
ftoche-Orienl pour les puissances occi-
dentales.
Encore cela serait ? Nous en avons

Bn peu assez de ce masochisme prati-
qué par certains de nos « intellectuels »
e| qui consiste à accabler à fout coup
l'Ouest pour donner toujours raison à
l'Es! communiste ou à l'Est asiatique.
ta réaction normale d'un homme ne
devraii-elle pas être, au contraire, de
Se porter au secours des siens quand
ils sonf attaqués ? D'autant plus que
nous n'arrivons pas à oublier, pour no-
ire part, que l'actif de la civilisation
occidentale, quant au progrès humain,
es) nettement supérieur à son passif ,
surtout si l'on établit une comparaison
avec ce que nous offrent présentement
d'autres formes de civilisation...

Que nos contradicteurs se rassurent
néanmoins : s'il nous fallait justifier no-
Ire option par les seules puissances de
sentiment, nous estimerions notre posi-
tion incertaine. C'est dans les argu-
ments fournis par la raison, par les faits
el par l'histoire que l'on trouve abon-
rlammenf de quoi motiver la réaction
de MM. Eden et Guy Mollei contre Nas-
ser.

Celle-ci a peut-êfre été maladroite
dans la forme ou inopportune dans le
lemps. Elle a été psychologiquement
mal préparée et elle a conduit l'armée
franco-anglaise à un échec, ce qui en
politique est impardonnable I Mais il
n'empêche que, sur le fond, la force
n'a été employée ici que pour lutter
contre une violence plus grande, que
pour tenter d'y mettre un fermé ef que
pour chercher à en finir avec l'impunité
assurée à l'iniquité, impunité à cause
de quoi les conflits finissent toujours
par s'étendre. Jamais les Russes, à Bu-
dapest , n'ont eu cette jusfificalion. .

Car enfin, ce qui nous indigne dans
le conflit du Proche-Orient , c'est qu'on
en vienne à renverser les responsabili-
lés comme .on le fait aujourd'hui. L'An-
gleterre fut si peu hostile à l'indépen-
dance de l'Egypte qu'elle l'a reconnue
par un accord en bonne et due forme
el que le dernier soldat britannique a
évacué le canal de Suez il y a quel-
ques mois, conformément à cet accord.
Mais il est advenu que dans ce pays
dont plus personne ne contestai! l'in-
dépendance un dictateur , de type ra-
ciste, s'est levé, qui a agi exactement
comme ious les dictateurs de type ra-
ciste.

D'abord, il s'esf fait plébisciter par
des moyens donf le moins qu'on puisse
dire est qu'ils étaient totalitaires eux
aussi. Ensuite, au lieu de se pencher
sur les misères de son peuple pour ten-
ter d'y remédier , il a eu recours en-
core aux méthodes de fous ses pairs :
il a militarisé la nation ; du fanatisme
nationaliste, il a passé au fanatisme
panarabe ; il s'esf cru le nouveau pro-
phète de l'Islam ; il n'a cessé de pro-
clamer son intention de rayer Israël de
la carte ; il n'a pas assuré la liberté
du canal, en interdisant précisément
le trafic des navires israéliens ; il a
violé la convention internationale de
Suez à laquelle il avait souscrit ; il a
équipé l'a Afhos », bateau-pirate, dont
les armes étaient destinées à combattre
la France et il a donné asile aux enne-
mis de cette nation, en laissant en ou-
tre se déchaîner des campagnes d'une
rare violence contre elle à la radio du
Caire ; enfin il a ouvert toutes grandes
les portes du Moyen-Orient à l'influen-
ce de la puissance totalitaire la plus
dangereuse de l'heure, influence qui
s'esf manifestée de manière très con-
crète par la présence d'avions, de
chars ef de canons soviétiques.

Eh bien I cette atmosp hère-là, nous
l'avons connue il y a vingt ans, dans
une autre région et échauffée par un
autre dictateur. M. Eden qui était déjà
aux affaires ainsi que les socialistes
français ont quelques bonnes raisons de
se souvenir de ce qui arriva. Parce
qu'on recula alors devant l'emploi li-
mité de la force à des fins sagement
préventives, on eut quelques années
plus fard le pire : une catastrophe mon-
diale. Et nous avons, dès lors, encore
quelques remarques à formuler...

René BRAICHET.

Si les Franco-Britanniques ne retirent pas leurs troupes immédiatement

Elle fera appel à des volontaires si elle le juge nécessaire
affirme Ali Sabri, conseiller politique de Nasser

LE CAIRE, 29 (A.F.P.). — M. Ali Sabri, principal
conseiller politique du colonel Nasser, a donné mercredi
soir une conférence de presse en présence des rédacteurs
en chef des journaux égyptiens, annonce lç correspondant
de l'agence Belga.

Le gouvernement égyptien , a-t-11 dé-
claré notamment , a chargé M. Mah-
moud Faouzl , ministre des affaires

étrangères,' de demander aux Nations
Unies de fixer un délai pour le retrait
d'Egypte des troupes franco-anglo-israé-

Iiennes . M. Hammarskjoeld , a-t-il ajou-
té, a été saisi de cette demande. Bienque je ne puisse divulguer les plans
égyptiens à venir, a encore dit M. Sa-bri , je peux affirmer que l'Egypte nepermettra pas que les forces d'agres-
sion demeurent en territoire égyptien.
Si les puissances d'agression ne se con-forment pas aux résolutions des Na-tions Unies les invitant à retirer im-
médiatement leurs forces d'Egypte, cette
dernière aurait à prendre plusieurs ini-tiatives dont je ne puis promettrequ'elles ne conduiraient pas à une troi-sième guerre mondiale.
(Lire la' suite en ISme p age)

«L 'Egypte prendra des mesures
qui peuvent conduire à la guerre »

Estimation des cheminots magyars

Entretiens décisifs ù Budapest
VIENNE, 29 (Reuter). — Selon les récits d'employés

des chemins de fer hongrois, que des messagers ont rap-
portés à Vienne jeudi, le nombre total des Hongrois dépor-
tés en Union soviétique serait de 36,000 à 38,000.

Des réfugiés hongrois viennent se faire inscrire au camp d'accueil
d'Eisenstiidt, en Autriche.

Plus de 24,000 personnes auraient
été déportées sur la seule lign e de
Miccols-Uthely. Le 90 % d'entre el-
les seraient des hommes âgés de 20
à 50 ans.

Entretiens décisifs

BUDAPEST, 29 (Reuter ) . — Des mem-
bres du comité central du conseil ou-
vrier de Budapest , dirigés par M. San-
dro Racz , président , ont eu jeudi soir
avec M. Kadar, chef du gouvernement,
un entretien au palais du parlement.
Ils ont demandé que le gouvernement
arrête définitivement sa position sur les
trois points suivants :
9 Institution de conseils d'entreprise
dans toutes les usines et offices du
pays, conseils chargés de la direction
de ces exploitations.
9 Mise au point de l'affaire Imre Na-
gy, ancien premier ministre « commu-
niste national », qui semble-t-il est tom-

bé aux mains des Soviets en dépit des
garanties données par le gouvernement
Kadar.
0 Droit des ouvriers à posséder leurs
propres jou rnaux.

Un membre du conseil ouvrier a dé-
claré :

(Lire la suite en ISme page)

38.000 Hongrois
ont été dép ortés

M. Chou En-Laï en visite aux Indes

Une vue de l'arrivée à la Nouvelle-Delhi de M. Chou En-Lai , premier
ministre de Chine , qui a été accueilli par le pandit Nehru. M. Chou En-Lai

est actuellement en visite officielle aux Indes.

Le potentiel militaire des Etats-Unis et de l'URSS
DES ARMES CLASSIQUES AUX ARMES A TOMIQUES ET TÉLÉGUIDÉES

Du Centre des Hautes Etudes américaines :
Le gouvernement soviétique s'est déclaré prêt à recourir aux « terri-

fiants moyens de destruction modernes » dont il dispose pour « juguler
l'agression et écraser les agresseurs », c'est-à-dire pour contraindre les for-
ces franco-britanniques à évacuer la zone de Suez. De son côté, le général
Gruenther a fait savoir que si l'Union soviétique s'en prenait à un des pays
membres de TO.T.A.N., la réplique serait immédiate. L'U.R.S.S., a-t-il dit ,
serait détruite car l'Occident dispose d'une puissance de représailles
écrasante.
Les deux pays qui détiennen t

actuellement le potentiel militaire
le plus redoutable se prétendent
donc en mesure d'imposer, chacun,
leur décision à l'« agresseur ». Mais
de quels moyens disposent-ils ? L'un
peut-il l'emporter promptement sur
l'autre par l'emploi d'un appareil
de destruction formidable qui n'a
pas été révélé ou possèdent-ils tous
deux une puissance sensiblement
égale ?

Dans leur ultimatum, les Soviets
se sont référés à l'emploi de l'avia-
tion , de la marine et des fusées.
Le général Gruenther n 'a pas pré-
cisé comment les représailles se-
raient exécutées, mais son pays ne
serait pas pris au dépourvu par
l'usage de ces trois armes et pour-
rait riposter efficacement à cha-
cune d'elles. Certes , nul ne peut
prévoir l'issue d'un con flit qui met-
trait en œuvre , de part et d'autre,
des forces considérables. La guerre

comporte toujours des inconnues qui
ne se révèlent qu'à l'épreuve des
faits. Aussi, sans nous livrer à de
téméraires supputations , allons-nous
considérer ce que nous savons des
forces en présence.
AVIATION

L'aviation militaire des Etats-Unis
compte maintenant vingt-cinq mil-
liers d'appareils (non compris les
forces aériennes de la marine) dont
certains sont déjà anciens. Les chas-
seurs Shooting Star F 80 et Thun-
derjet F 84 ont été surclassés par
les appareils du type Sabre : le
F 86, qui s'est illustré au cours de
la guerre de Corée , et le F 100, mis
en chantier en 1948, qui atteint la
vitesse de 1230 kilomètres à l'heure.
Ce dernier est nommé Super Sabre.
Dans cette série des F (fighter) se
distingue le F 103 à aile Delta , avion
susceptible d'intercepter les bombar-

diers porteurs de projectiles atomi-
ques. Le Starfighter supersonique
F 104 est construit par Lockheed
dans le même dessein ; il peut opé-
rer à 20,000 mètres de hauteur.

En ce qui concerne les bombar-
diers moyens et lourds , les progrès
accomplis en quelques années ont
été considérables. Le B 29, qui est
entré dans l'histoire lors du bom-
bardement . atomique d'Hiroshima ,
fait  maintenant  figure d'ancêtre . Le
B 3(i a été lui-même remplacé par
le B 52 et par le Consolidated Vultee
B 60, tous deux à huit réacteurs ,
qui at teignent plus de 1000 kilomè-
tres à l'heure. Ces appareils pomm l
accomplir des parcours de 12,000
kilomètres sans être ravitaillés. Le
Stratoiet B 47. à six réacteurs, ap-
partienl h lp classe des bombardiers
movcns. 1' ncnt transporter 20.000
livres do bombes.

Tous ces avions sont déj à classi-
ques , mais les études avant trait à
de nouveaux modèles plus audacieux
encore se poursuivent. Citons parmi
eux le Bell X 2 (victime d'un acci-
dent au mois do septembre) nui
avait a t te int  3000 kilomètres à l'heu-
re et 10,000 mètres d'altitude. Cet
appareil est largué on vol d' un B 52.

(Lire la suite cn 12me page)

La situation
en Syrie
inquiète

Washington
NEW-YORK , 29. — Du correspon-

dant de l'Agence télé graphi que suisse :
Le gouvernement américain est con-

vaincu que le danger de guerre a main-
tenant diminué dans le Moyen-Orient ,
mais son inquiétude persiste en ce qui
concerne la situation dans ces régions
d'une si grande importance militaire et
économique.
(Lire la suite en ISme page)

Rien ne permet de croire
que le général de Gaulle ,

envisage de sortir de sa retraite

MALGRÉ LES RUMEURS QUI CIRCULENT A PARIS

Il reste cependant en contact avec
des parlementaires et des ministres

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
D'extraordinaires rumeurs circulent à Paris depuis quelques jours sur

les projets politiques du général de Gaulle. Comme d'habitude, chaque fois
que la conjoncture intérieure ou extérieure prend un caractère de réelle
gravité, des voix se font entendre (dans la presse notamment), pour suggé-
rer qu 'il soit fait appel à l'arbitrage de l'ancien chef du gouvernement pro-
visoire.

Qu'y a-t-il de vrai dans ces bruits
et, avant tout , sur quoi repose cette
campagne dont la grande presse d'in-
formation a commencé hier à se faire
l'écho ? A dire la vérité, rien n'autorise
à penser que le général de Gaulle en-
visage de sortir de la solitude où il
s'est enfermé depuis la mise en veil-
leuse du R.P.F. Tout ce qu'on a écrit à
son propos, tous les projets qui peu-
vent lui être prêtés sont prématurés
sinon même totalement inexacts.

Contacts et entretiens
Ce qui est vrai en revanche, c'est que

le général de Gaulle a conservé d'étroits
contacts avec les milieux pal iniques au
niveau le plus élevé et que plusieurs
personnalités parlementaires influentes
se sont récemment entretenues avec lui.
Parmi oelles-ci, on peut citer M. Robert
Lacoste qui lui a fait récemment un
exposé sur la situation en Algérie, M.
Pierre Mendès-Fraince avec lequel il eut,
au début de l'été, une longue conver-
sation portant sur l'ensemble des pro-
blèmes internat km aux et, enfin , l'an-
cien ministre Alain Savary qui tint à
l'informer des raisons pour lesquelles
il n'avait pu continuer à s'associer à
ia politique tunisienne et marocaine de
M. Guy Mollet. Avec le gouvernement
lui-même, des contacts indirects ont été
établis sans pour autant que cette liai-
son implique die ia part de l'amcien chef

des forces* français es libres un quel-
conque abandon die ses préventions à
l'égard du système. Le général de Gaul-
le est toujours oowaincu que tout 1«
mal réside dans des institutions « mau-
vaises et insuffisantes ». M.-G. C.
(Lire la suite en I Sme page)

Cette vieille grippe...
PROPOS OU JOUR

Â VEC le brouillard et l'humi-
Zl dite qui en est résulté , le
/l rhume et la grippe ont fait
leur apparition. Il faut  soigner l' un
et l'autre, prendre la précaution de
garder le lit quarante-huit heures,
de boire avec abondance des liqui-
des chauds et, si la f ièvre ne tombe
pas, appeler le médecin.

La grippe est la compagne fidèle
du logis. C'est bien la plus maus-
sade des maladies qui tourmentent
l'humanité depuis qu'elle existe et
qu'elle sou f f r e .  On a eu beau vou-
loir en faire une maladie à la mo-
de, en la baptisant « influenza » à
l'italienne et en la traitant à la fran-
çaise, c'est une horrible mégère aus-
si importune que peu ragoûtante.

• Quand la médecine se mit à dé-
finir scientifiquement nos maux et
nos p laies, elle appela la grippe
« Catharrus febril is  » ou « Cephalaï-
gia ep idemica ». Tout ce que la
médecine moderne a fait de p lus,
c'est de découvrir que son infec-
tion a pour cause ef f ic iente le ba-
cille de P f e i f f e r , ce qui eut d'ail-
leurs une médiocre influence sur
le malheureux qui en s o u f f r e  au-
jourd'hui de la même manière que
ses aïeux en souf fraient , si nous ea
croyons la concordance de nos
vieilles chroniques sur des épidé-
mies particulièrement violentes
qu'elle a provoquées en certaines
années du temps jadis.

En 140b, elle sévit avec intensité ,
par un temps froid et p luvieux et
Nicolas de Baye , gre f f i e r  au parle-
ment de Paris, note que le 26 avril
im :

Estaient presque tous Messelgneurs
malades de rheume et de fièvre. Il y a
telle tousserie de touz costez que, à
peine le graphler peut enregistrer au
vray.

Juvénal des Ursins, témoin de la
même ép idémie , signale que :

« Une seule personne sur septante
échappolt au mal dont d'aulcune mou-
rurent », que le mal durait 3 semaines
et que « la douleur de la teste , des
reins, des costes. du ventre, des bras,
espaules et Jambes, faisait perdre tout
le pouvoir de son corps, qu'on n'osolt
toucher & soy de nulle part que ce
fust... »

Cent mille personnes en fure nt
atteintes à Paris et non seulement
le parlement dut suspendre ses au-
diences , mais encore les ég lises de-
vinrent désertes.

Une note des délibérations de
l'Echevinage d'Amiens , de Ï474, en-
reg istre la requête d' un certain Je-
han Mantel , « povre fermier », qui
demande à être quitte d' une somme
qu 'il doit , parce qu 'il « estait povre
et lui estoient morts deux f i l z  et
deux f i l les  de l ' influence ! »

L' « INFLUENZA ». DÉJÀ !
D' ailleurs , quand la gri ppe pre-

nait un caractère d'é p idémie p lus
violent que d' ordinaire , les « p hy-
siciens (médecins)  y perdaient leur
latin et invoquaient « la pestilence
de l' air » oui avait couru et l' « in-
f luence  » de la saison.

Le populaire ne prenait pourtant
pas la maladie très au sérieux et
lui appliquait , d' une année à l'au-
tre, des noms folâtres : la fol let te ,
la petite poste , le petit courrier , la
puce et . suivant certains événe-
ments du temps : la grenade , la gé-
nérale , la russe , mais le nom qui
lui demeura le p lus longtemps est
la cocotte.

Même traitée aimablement , voire
gaiement , cela n'empêche pas cette
vieille maudite gri ppe d'être son-
vent redoutable aux vieillards et
aux tout jeunes enfants notamment.

Marcel FRANCE.
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Elections à l'Académie française
PARIS, 29 (A.F .P.). — M. Bobert

Kemp a été élu à l'Académie fran-
çaise au fauteuil de M. Louis Made-
lin, et M. Jacques Chastenet à celui
de l'amira l Lacaze .
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Entreprise établie en Suisse romande

pour la fabrication d'appareils
électroniques

offre à un

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
(diplôme universitaire ou d'un technicum)

un poste de

CHEF DE SERVICE
pour créer et par la suite être à la tête du service
de production . Le candidat doit posséder une solide
expérience dans ce domaine et de grandes qualités
d'intelligence et de caractère. La connaissance du
français, de l'anglais et de l'allemand e*st nécessaire.
Age : 30-40 ans. Le candidat sera appelé à collaborer
avec entreprises aux Etats-Unis et en Europe. Faire
offres avec page manuscrite, curriculum vitae complet,
copies de certificats et photo sous chiffres B. 10871 X.
à Publicitas, Genève. — Les candidats peuvent être
assurés que leurs of f res  fe ront l'objet d' une entière

discrétion.

Nous cherchons

QUELQUES
OUVRIERS

pour travailler dans nos cultures de champignons. Even-
tuellement nous engagerions des Italiens ayant travaillé
dans l'agriculture ou le jardinage.

S'adresser directement aux cultures de Saint-Sulpice et
Noiraigue ou au bureau , rue du Sapin 3, Fleurier.

FONTANA, FLEURIER.

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.

r —>On cherche

filles de cuisine
et d'office

Entrée immédiate. — Faire offres au
; Département Social Romand, Morges.

F̂ rfTT |T,T%il L'ASPIRATEUR
mi  IS i r k 1 À EFFET
NmÉib_A- âiJfw PÉNÉTRANT

le plus recommandé par les y^^^^^^^^ÊËi
maisons de la branche ! J^̂ ^̂ ^ ^^̂ S^'

en vente a NEUCHÂTEL chez :
Elexa S. A., 10, rue du Seyon VulUlomenet & Co S. A., 4, Grand-Rue
Perrot & Cio S.A., 5, rue Electricité Neuchâteloise S.A., 1, Terreaux

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

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement aux très nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Madame Germaine RUSILLON
et profondément touchés par les témoigna-
ges d'estime, de reconnaissance ct d'amitié
à l'égard de leur chère épouse et mère,
Monsieur Louis Ruslllon, ses enfants et
famlUe remercient sincèrement tous ceux
qui les ont soutenus ct entourés pendant
ces Jours de grande épreuve.

Neuchâtel, le 30 novembre 1956.

La famille de
Monsieur Albert JEANMONOD

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, remercie avec recon-
naissance tous ceux qui, par leur présence,
leur message et leurs fleurs, ont pris part
à leur peine.

Peseux, novembre 1956.

^—i— m̂
Les enfants et petits-enfants de

Madame Marie ERB
très touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation , expri-
ment a toutes les personnes qui les ont
entourées leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Saint-Sulpice, 29 novembre 1956.

SEALKID NOIR DAIM ET VERNIS NOIR BOXCALF NOIR TEHERAN GRIS
talon Louis XV S cm. talons Louis XV 5 <A cm. talon 4 cm. talon Louis XV 6 y2 cm.

39.80 41.80 44.80 49.80
Ristourne à déduire Ristourne à déduire

Le « pumps »... toujours chic, qu'il soit porté j ' Wl̂M f -^- "- 'S Grand assortiment dans tous les articles :
avec le manteau, le costume ou la robe ; Wfâ&̂ff lff lj È̂ trotteurs, après7ski, pantouf les, etc.
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Bulova Watch Company

cherche pour son atelier de terminage,
à Neuchâtel,

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

Fabrique de Suisse ro-
mande cherche un

CHEF
pouvant s'occuper du ter-
minage complet des ca-

' ;& 't ù ¦ •drans; ,:•<*¦.
i:\..;-: - . - ¦' .- . ',1Faireyc-ffres spus chiffres

P. i£o62 N- à Publicitas
S. A., la Chaux-dè-Fonds.

Nous cherchons

mécanicien-
outilleur
expérimenté

connaissant à fond l'exécution de
gabarits et le montage de fabrica-
tion.
Offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions sont à adresser à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
Saint-Aubin NE.

r \
Pour son service extérieur, importante
organisation (en dehors des branches

assurances et Journaux) oherche un

COLLABORATEUR
sérieux, énergique, persévérant, ayant le
sens du commerce. Fixe, frais et pro-
visions, grande possibilité de gain. Faire
offres, avec photo et curriculum vltœ,
sous chiffres P 8025 N à PubUcltas,

Neuchâtel. Discrétion absolue.V. J
On cherche pour entrée à convenir

fille de buffet
Bon salaire. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil,

place Purry, Neuchâtel

A i l  COMMUNE

||pBÔLE
Coupe de bois
La commune met en

soumission l'abattage et
le façonnage d'une coupe
de bols à la division 3
(Bols devant) .

Le cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal les
après-midi.

Inscriptions " au bu-
reau communal jusqu'au
6 décembre 1956.

Direction des forêts.

A vendre

maison locative
de trois appartements,
près de la gare. Faire
offres sous chiffres J. E.
5349 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Nyon
' maison

de campagne
6 chambres, cuisine,
buanderie, caves, gre-
nier et dépendances.
Beau terrain arborisé
2100 m2 ou 1300 m2. Vue
sur les Alpes et le Jura.

Ecrire sous chiffres
P. G. 91892 L. à Publi-
citas, Lausanne.

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

Chambre meublée et
usage de la cuisine of-
ferts à dame ou à cou-
ple en échange de quel-
ques travaux ménagers.
R. Leuba-Provenzal, fau-
bourg du Lac 31, Sme
étage.

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

"Liullnniniiliilhi.l II Illh.illlliiim f

des environs de Lausanne engagerait jeune
employé qualifié et sérieux. Préférence sera
donnée à candidat au courant du service
gérance immobilière.

Offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P. V. 81866 L. à Publicitas,
Lausanne.

STÉNODACTYLO -
FACTURISTE

à la demi-journée , serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir. Per-
sonne habile et consciencieuse, possé-
dant de bonnes notions d'allemand,
aura la préférence. — Faire offres avec
prétentions de salaire, photo et copies
de certificats , à Porte-Echappement
Universel S.A., département exporta-
tion, 165, rue Numa-Droz, la Chaux-
de-Fonds.

Outilleur horloger
» \ /*  \%m\& V*-^ jâ j . g,^ \f T JJ ï ,
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outilleur mécanicien
connaissant le travail sur machine
à pointer serait engagé immédiate-
ment.
Poste de confiance.
Faire offres à FABRIQUE MARET,
Bôle.

On cherche

jeune homme
honnête comme

commissionnaire
pour aider dans boulan-
gerie. Dlmanche libre.

S'adresser à H. Moser,
boulangerie - pâtisserie,
Fabrikstrasse 32, Berne,
tél. (031) 3 46 25.

LESSIVEUSE
Je cherche personne

disposée à faire la les-
sive chez elle. Tél. 5 62 66.

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.

Jeune employé
commercial

20 ans, aveo certificat de
capacité de la Société
suisse des commerçants
cherche place en Suisse
romande. Libre : début
de décembre. Ecrire sous
chiffres A 6205 Y à Pu-
blicitas, Berne, ou tél.
(031) 5 33 24.

Dame cherche à faire

heures de ménage
Adresser offres écrites

à G. A. 5319 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
confiance, expérimentée,
cherche emploi auprès
d'une maman obligée de
travailler et ayant un ou
deux enfants ou chez
couple âgé. Salaire rai-
sonnable. Ecrire sous
chiffres P. X. 20851 L.
à Publicitas, Lausanne.

Jeune Italienne
cherche place dans une
famUle pour fin Janvier.
Adresser offres écrites à
I. D. 5848 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche
heures régulières pour
les mardis et jeudis
après-midi. Quartier MaU
ou centre de la vlUe. Tél.
5 69 08 (dès 18 heures).

PERDU
entre Auvernier et Chez-
le-Bart, un contrepoids
d'environ 3 kg. Le rap-
porter contre récompen-
se à la distillerie Sydler,
Auvernier. Tél. 8 21 62.

Perdu mardi après-mi-
di, à la gare des Hauts-
Geneveys, une

montre-bracelet
Prière de la retourner
contre récompense à Nu-
ma Oppliger, le Pâquler.
Tél. 7 13 38.

ATTENTION ! J'achète en tout temps uniformes
usagés d'armée, de douane et de musique
Manteaux d'employés de
chemin de fer ou de
tramway Fr. 14.— à 18.—
Pantalons de sortie ou
saumure . . ... . . . Fr. 12.— à 18.4-
Tuniques avec bonnets de
police X Fr. 8̂ - à 10.—
Articles • en cuir, bottes,
souliers de sport et d'ar-
mée Fr. 10.— à 20.-
Sacs de l'infanterie et du
train Fr. 8.— à T.—
Gourdes et gamelles, la
pièce . Fr. 1.— à 1.50
Prix plus élevé pour les uniformes d'offi-
ciers - Les habits d'armée, sacs et sacs à
pain , doivent être munis du timbre IMG
Les parements, épaulettes, passepoUs sont enlevé»

par mes soins.
Envois par poste ou si trop lourd, par chemin

de fer.
Chaque envoi est examiné par un spécialiste et

payé immédiatement.

Adresse : B. ROHNER, Ennenda/GI.
Tel (058) 5 26 37

La famille de
Monsieur Hermann SAAM

profondément touchée par la sympathie ct
l'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , ct dans l'impossibilité
de répondre â chacun, remercie sincèrement
tous ceux qui ont pri s part à sa peine par
leur présence et leurs messages.

Boudry, novembre 1956.

On oherohe

chambre et cuisine
Tél. 544 22.

Je cherche

logement meublé1
de 2 chambres et cuisi-
ne. Offres : tél. 5 18 73.

A louer à dame sérieu-
se 2 petites chambres
avec cabinet de toUette
Indépendants. Sud, chauf-
fage central ; meublé ou
non. Pour visiter, télé-
phoner au 5 25 18.

A remettre, pour cause
de départ et pour le 24
décembre ou date & 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, Serrières.
Tél. 5 54 88.

A louer tout de suite
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bain , central, ler étage,
confort. Pour visiter :
Gouttes d'Or 66, samedi
dès 14 heures.

A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces tout confort ,
loyer 175 fr., chauffage
compris. S'adresser le
soir, depuis 19 heures, à
M- Descloux, rue de Neu-
châtel 11b, Peseux.

A louer, pour le 24 dé-
cembre un

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains, tout
confort. S'adresser & G.
Rossel, Carrels 16, Neu-
châtel.

A louer pour le 24 dé-
cembre logement

3 PIÈCES
confort, vue splendide,
4me étage ouest, machi-
ne à laver super-automa-
tique, grandes dépendan-
ces, balcon. S'adresser :
tél. heures des repas No
5 70 75.

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

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

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

S'adresser à Bruno
Mttller, fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 6 83 83.

On oherohe

viroleuse-
centreuse

SSHonUcile. Adresser of-
frea écrites à F. Z. 5339
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOMESTIQUE
italien , déjà en Suisse,
sachant traire, trouve-
rait place à l'année chez
Georges Favre, agricul-
teur, Fleurier.

Veuf sans enfant cher-
che

DAME
pour faire son petit mé-
nage. Adresser offres
écrites à H. C. 8347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
Entreprise de la place

cherche 4 bons maçons.
Tél. 5 76 90 dès 19 h.

On cherche dans ex-
ploitation agricole du vi-
gnoble, ;

JEUNE HOMME
sachant conduire et soi-
gner les chevaux (deux).
Offres sous chiffres P.
8030 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande une

fille de cuisine
propre . et travailleuse.
Faire offres à l'Hôtel Na-
tional , Fleurier, tél. (038)
9 10 35.

SOMMELIÈRE
connaissant le service de
table, gentille et de con-
fiance, est demandée tout
de suite ou pour époque
à convenir. Téléphoner
au (038) 7 1143.

Dr Claude de Montmollin
nez - gorge - oreilles

ABSENT
du 30 novembre
au 2 décembre

Je cherche d'occasion

souliers blancs
avec patins

Nos 36 et 37. Tél. 8 7157,
On demande à acheter

poussette
de poupée

en excellent état. Télé-
phone 5 53 14.

On demande â acheter
d'occasion une

chaudière
de chauffage

central
par étage. Téléphoner
entre 12 h. 30 et 13 h. 30
ou le soir après 19 h. au
5 53 07.

Perdu

billet d'avion
Genève - Palma

à la Chaux-de-Fonds, en-
tre le bureau de la Swiss-
air, le « Nouveau grand
magasin » et la gare C J1.
F. Prière de rapporter
le billet à André Gail-
lard, Fontainemelon. Tél.
7 15 50, contre récompen-
se.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints â ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PESEUX
A louer pour le 24 décembre 1956

ou date à convenir

: appartements de 3 pièces
tout confort, service de concierge, chauffage

général. - Garage à disposition
Prix : Fr. 120 et 137.50 plus prestation

de chauffage
ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5,

Neuchâtel - Tél. 5 82 22

Administration communale - Lausanne
Place vacante :

DESSINATEUR
a la Direction des travaux, service du plan
d'extension.

Traitement : a convenir.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Délai d'Inscription : 10 décembre 1056.
Conditions spéciales : diplôme de dessinateur-

architecte ou de dessinateur-géomètre. Les can-
didats doivent être de nationalité suisse, avoir
une réputation Intacte et être en bonne santé.

Prière de Joindre un curriculum vltse et les
copies de certificats et diplômes.

Engagement par contrat de droit privé.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. Bachelin 8.

' Chambre à louer, salle
de bains, chauffage cen-
tral, éventuellement part
à la cuisine. Tél. 5 48 96.

BAUX À LOYER
au bureau du journal
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OUVERTURE
de notre

Magasin de trousseaux
Lingerie — Chemiserie

à la rue du Bassin 8, 1er étage
(en dessus du magasin Monnier , machines à écrire)

N E U C H A T E L

[Samedi 1er décembre 1956

Rémi Rossel ; Nelly Gosteli
MAJSON DE TEXTILES j ^tT rS^

Le Landeron et Neuchâtel Kuffer & Scott

Tosalli skis
offre de très beaux skis « Attenhofer >, en
frêne contreplaqué avec semelle, arêtes acier
et arêtes supérieures au prix de Fr. 89.—
la paire ; bâtons d'acier chromé à Fr. 21.—
la paire. En stock, skis métalliques « Head »
et « A 15 ». Je paie les frais de déplacement.

Ouvert le soir

J.-P. TOSAIJLI, instructeur de ski
COLOMBIER, tél. 6 3312

È *anS °* /Vf ¦

I R ^*3*ef I
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Magnifique \ \ CASAQUE

pure laine, façon à manches kimo-
no 3/4, encolure montante, dessins
inédits où voisinent rayures et
motifs jacquard
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Ms avantageux Bulletin de garantie

9 Vous pouvez redevenir parfaitement bien portant
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires , par une
cure de Baume de Genièvre ROPHAIEN,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. Oe baume est
Tin bienfait pour l'estomac et la digestion.
L'organisme purifié vous permet de donner
Ubre cours à votre besoin d'activité. Flacons
à Pr. 4J5, Fr. 8.30 et Fr. 13.50 (cure com-
plète), en vente dans les pharmacies et
drogueries. 111

Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN
-

Tout pour une bonne

CHOUCROUTE GARNIE
Samedi en réclame :

BŒUF DE TOUT PREMIER CHOIX
BOUILLI depuis Fr. 2.80 le H kg.

ROTI LARDÉ depuis Fr. 3.75 le Y, kg.
Tous les samedis : TRIPES CUITES

FIANCÉES !
PROFITEZ !

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

Les DANOIS
offrent à fous leurs
invités une spéciali-
té savoureuse en
pâte levée et feuil-
letée.
Coûtez, vous aussi ,
ces excellentes

Frivolités
danoises

BOULANGERIE

Jneua
Seyon 22, tél. 5 29 92

Offre a saisir

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

WŜrM W.¦ JHB OmT/ MUS J

sous la Théâtre
Armoiries relief
on creux, sur or
on sur pierre .

Pardessus d'hiver , exécution très Bfil  ̂ ĝf *̂JLJ ¦¦MJSlIlmiOJ» <o
soignée dans des draperies haute SE WS f f f f lf f l W y  LW **-
nouveauté et exclusives, Fr. 115.—, I [J| H 1

Neuchâtel : 2, fbg du Lac



LA GRANDE-BRETAGNE
OBTIENT SA PREMIÈRE

MÉDAILLE D'OR

LES XVI me JEUX

Hier, trois titres olympiques ont
été décernés. Cette fols les Russes
n'ont pas triomphé. La Grande-Bre-
tagne obtient sa première médaille
d'or grâce à Chrisiopher Brasher qui
a gagné le 3000 mètres steeple. No-
tons que Brasher avait fout d'abord
été déclassé au profit du Hongrois
Roszonoyi. Voici d'ailleurs de quelle
façon ces trois titres furent attribués:

Athlétisme : Charles Jenkins (Etats-
Unis) : 400 mètres. Christopher Bras-
her (Grande-Bretagne) : 3000 ¦ m. stee-
ple.

Escrime : Italie : épée par équipes.

X X X
Le classement général est actuellement

le suivant :
1. Etats-Unis : 19 médailles d'or, 14

médailles d'argent et 6 médailles de
bronze.

2. U.B.S.S. : 10 médailles d'or, 9 mé-
dailles d'argent et 10 médailles de
bronze.

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

4. Australie : 2 médailles d'or, 2 mé-
dailles d'argent et 6 médailles de
bronze.

6. Grande-Bretagne : 1 médaille d'or,
2 médailles d'argent et 1 médaille de
bronze.

6. France : 1 médaille d'or, 1 médaille
d'argent et 3 médailles de bronze.

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

8. Canada : 1 médaille d'or et 1 mé-
daille d'argent.

9. Norvège : 1 médaille d'or et 2 mé-
dailles de bronze.

10. Tchécoslovaquie : 1 médaille d'or
et 1 médaille de bronze.

11. Brésil et Nouvelle-Zélande : 1 mé-
daille d'or.

12. Allemagne : 4 médailles d'argent.
13. Hongrie : 3 médailles d'argent et

1 médaille de bronze.
14. Finlande : 1 médaille d'argent et

5 médailles de bronze.
15. Argentine, Islande et Chili : 1 mé-

daille d'argent.
16. Iran, Corée, Grèce et Autriche :

1 médaille de bronze.
Rossini se distingue au tir aux pigeons

Avec un jour d'avance sur le pro-
gramme prévu, les compétitions olym-
piques de tir ont commencé hier par
l'épreuve de tir aux pigeons. Sur les
200 balles que comprend au total ce
championnat , 75 ont été tirées au cours
de la première journée. Les résultats
ont été les suivants :

1. Galliano Rossini (Italie ) qui a at-
teint 74 fods le but ; 2. Mogullevskl
(Bussie), 73; 3. Turi Nlkandrov (U.R.
S.S.) et Alessandro Ciseri (Italie), 71; 5.
Adam Smelezynski (Pologne), 70; 6.
Frantsel Capek (Tchécoslovaquie), 69;
7. Knut . Holmqvlst (Suède) , médaille
d'argent en 1952 à Helsinki, 67 ; 8. John
Bryant (Australie), Robert Pignard
(France) et John Koutsis (Grèce), 66;
11. Hans Lilledahl (Suéde), 65.

Surprises au 3000 m. steeple
A la surprise générale, aucun incident

sérieux n'ayant été remarqué durant
l'épreuve de 3000 m. steeple, on an-
nonçait que les résultats né seraient
communiqués qu 'après le rapport des
juges. L'étonnement se changea ensuite
en stupéfaction lorsque le classement
fut  publié sans que le nom de Brasher
y figurât. Le Britannique avait été dé-
classé pour avoir bousculé ses adversai-
res dans le dernier tour , c'est-à-dire au
moment où il ae dégagea du peloton.
Immédiatement , Brasher s'adressa au
jury d'appel qui dut prendre une déci-
sion définitive à son sujet.

Après avoir entendu les témoigna-
ges de toutes les personnes intéressées,
y compris les deux athlètes en cause
(Brasher et Larsen), le jury décida à
l'unanimité  d'accepter l'appel. Près de
trois heures après la fin de la course,
Brasher était donc déclaré vainqueur. Le
jury a considéré que Brasher et _ Lar-
sen s'étaient heurtés mais qu'aucun des
deux ne l'avait fait volontairement.
D'ailleurs , Larsen , pas plus que Brasher,
ne prétendit que cet incident l'avait
gêné en quoi que ce soit.

Classement : 1. Chris Brasher (Grande-
Bretagne), 8' 41" 2, nouveau record
olympique (ancien record détenu par
Ashonfelter (Etats-Unis) avec 8' 45" 4
depuis 1952 à Helsinki) ; 2. Sandor Ross-
noyl (Hongrie), 8' 43" 6; 3. Ernst Lar-
sen (Norvège), 8' 44" ; 4. Heinz Laufer
(Allemagne), 8' 44" 4 ; 5. Semen Rfjch-
ne (Russie), 8' 44"6 ; 6. John Disley
(Girande-Bretagne) , 8' 44" 6 ; 7. Netl Rob-
bins (Australie), 8' 50" ; 8. Eric Shirley
(Grande-Bretagne), 8' 57" ; 9. Charles
Jones (Etats-Unis), 9' 01" 3.

Surprise en football
L'Indonésie a créé hier l'une des plus

grandes surprises des Jeux olymp iques
en tenant en échec la Russie , en quart
de f ina le  du tournoi olymp ique de
footbal l , par 0-0 après prolongations.

Le deux équi pes rejoueront demain.
Les Russes dominèrent durant la

presque totalité de la p artie, mais ils
ne purent prendre en d é f a u t  la dé-
f ense  des Asiatiques. Les Indonésiens
ne pratiquèrent d' ailleurs qu 'avec trois
hommes en attaque et les Russes trou-
vèrent toujours huit adversaires dans
la surface de ré paration indonésienne.

Les basketteurs français
qualifiés pour la finale

Voici les résul ta ts  enregistrés hier
dans la poule de demi-finale du tour-
noi ri t* basket.

Les Italiens se comportent honorablement a Melbourne. Ils ont
déjà obtenu plusieurs hiédaiiles d'or, dont l'une grâce a l'équipe
ci-dessus qiii triompha dans les épreuves d'aviron réservé aux

« quatre avec barreur ».

GROUPE A. — Chili - Philippines
88-69 ; France - Uruguay 66-62.

Classement f inal.  — i, France , 4
points (à égalité avec l'Uruguay, mais
classée avant elle parce qu 'elle l'a bat-
tue) ; 2. Uruguay, 4 p.  ; 3. Chili, 2 p.
(à égalité avec les Philipp ines, mais
classé troisième parce qu 'il les a bat-
tues) ; 4. Philipp ines, 2 p.

GROUPE B. — Etats-Unis - Russie
85-55 ; Bulgarie - Brésil 82-73.

Classement final.  — 1. Etats-Unis , 6
points ; 2. Russie, i p. ; 3. Bulgarie,
2 p. ; Brésil , 0 p.

Les demi-finales opposeront le vain-
queur du groupe A au deuxième du
groupe B et le vainqueur du group e
B au deuxième du groupe A. Nous au-
rons donc les matches France - Rus-
sie et Etats-Unis - Uruguay.

Les autres pays lutteront pour l'ob-
tention des places de 5me à Sme.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats enregistrés hier :

Athlétisme
Sont qualifiés pour la finale du

1500 m. qui aura lieu demain :
Mervyn Lincoln (Australie) ; Kenneth

Wood (Grande-Bretagne) ; Walter Richt-
zenhatn (Allemagne) ; Stanlslaw Jung-
wtrth (Tchécoslovaquie) ; Ian Boys (G.-
B.) ; Murray Halberg (Nouvelle-Zélande) ;
Rom Dedamey (Elre) ; Laszlo Taborl
(Hongrie) ; Neville Scott (Nouvelle-Zé-
lande) ; Brian Hewson (G.-B.) ; John
Landy (Australie) ; Gunnar Nielsen (Da-
nemark) .

Sont qualifiés pour la finale du 200
m. féminin :

Betty Cuthbert (Australie) ; Chrlsta
Stubnlck (Allemagne) ; June Paul (G.-
B.) ; Norma Crocker (Australie) ; Mar-
lène Matthews (Australie) ; Glsela
Kohler (Allemagne).

400 mètres
Classement de la finale. — 1. Charles

Jenkins, Etats-Unis, 46" 7 ; 2. Karl Haas,
Allemagne, 46" 8 ; 3. Ardalion Ignatiev,
U.R.S.S., 47" ; 4. Veitto Hellsten , Finlan-
de, 47" ; 5. Lou Jones, Etats-Unis, 48" 1;
8. M.-C. Spence, Afrique du Sud, 48" 3.

Après examen de la « photo-flnlsh », le
Jury a décidé de classer troisième ex-
aequo le Russe Ardalion Ignatiev et le
Finlandais Veitto Hellsten.

Décathlon
Après quatre épreuves, le classement

du décathlon est le suivant :
1. Milton Campbell (E.-U.) , 3624 p.;

2. Rafer Johnson (E.-U.) , 3475 p. ; 3.
VassillJ Kouznetsov (Russie), 3163 p.;
4. Yan Chuan Kuang (Formose), 3109 p.;
6. Martin Lauer (Allemagne), 3069 p.;
6. Walter Mêler (Allemagne), 3041 p.; 7.
Patrick Leane (Australie), 3031 p.; 8.
Uno Palou (Russie), 3013 p.; 9. John
Canin (Australie), 2861 p.; 10. Ian Bruce
(Australie) , 2765 p., etc.

Boxe
Voici quelle sera la composition des

demi-finales du tournoi olymp ique de
boxe :

Poids mouches : René Llbeer (France)
contre Terence Splnks (Grande-Breta-
gne) ; Mlrcea Dobrescu (Roumanie) con-
tre John Caldwell (Irlande).

Poidg coqs : Freddy Gilroy (Irlande)
contre Wolfgang Behrendt (Allemagne) ;

Olaudlo Barrentlos (Chili) contre Soon
Chun Song (Corée).

Poids plumes : Vladimir Safronov (u.
R.S.S.) contre Henryk Niedzwiedskl (Po-
logne) ; Thomas Nicholls (Grande-Bre-
tagne) contre Penttl Hamalainen (Fin-
lande) .

Poids légers : Anthony Byrne (Irlande)
contre Harry Kurschat (Allemagne ; Ri-
chard Mac Taggart (Grande-Bretagne)
contre AnatollJ Laguetko (U.R.S.S.).

Poids surlégers : Henry Loubscher
(Afrique du Sud) contre Vladimir En-
guirablan (U.R.S.S.) ; Franco Nenci (Ita-
lie) contre Constantin Dumltrescu (Eour
manie).

Poids welters : Kevin Hogarth (Aus-
tralie) contre Fred Tledt (Allemagne) ;
Nicholas Gargano (Grande-Bretagne) con-
tre Necolae LInca (Roumanie).

Poids surwelters : Lazlo Papp (Hon-
grie) contre Zbignlev Pietrzykowski (Po-
logne) ; John Mac Cormack (Grande-
Bretagne) contre José Torrès (Etats-
Unis).

Poids moyens : Gilbert Chapron (Fran-
ce) contre Guennadlj Chatkov (U.R.S.
S.) ; Victor Zalazar (Argentine) contre
Ramon Tapia (Chili).

Poids mi-lourds : Romoualdas Mou-
raouskas (U.R.S.S.) contre James Boyd
(Etats-Unis) ; Carlos Lucas (Chili) con-
tre Gheorghe Negrea (Roumanie).

Poids lourds : Daniel Bekker (Afrique
du Sud) contre Peter Rademacher
(Etats-Unis) ; Lev Moukhlne (U.R.S.S.)
contre Glacomo Bozzano (Italie).

Natation
Sont qualifiées pour le 100 mètres li-

bre féminin :
Dawn Fraser (Australie), 1' 02"4 ;

Lorraine Crapp (Australie), 1' 03"4 ;
Falth Leech (Australie), 1' 04"9 ; Natalie
Myburg (Afrique du Sud), 1' 05"1 ; Vir-
ginia Grant (Canada), 1' 05"1 ; Shelley
Mann (Etats-Unis), 1' 05"4 ; Jean Ro-
sazza (Etats-Unis), 1' 05"5 ; Marrion
Roe (Nouvelle-Zélande), 1' 05"9 ; Nancy
Slmons (Etats-Unis), 1' 06"5 ; Suzan
Ordog (Hongrie), 1' 06"5 ; Valérie Gyen-
ge (Hongrie), 1' 06"6 ; Helen Stewart
(Canada), 1' 07"1 ; Jeannette Myburg
(Afrique du Sud), 1' 07"1 ; Birglt Klomp .
(Allemagne), 1' 07"7 ; Kate Jobson (Suè-
de), 1' 07"3 ; Suzan Roberts (Afrique
du Sud), 1' 07"9.

Sont qualifiées pour la finale du 200!
mètres brasse féminin :

Ursula Happe (Allemagne), 2' 54"1 ;
Katalln Ktllermann (Hongrie), 2' 54"6 ;
Helen Gordon (Grande-Bretagne), 2'
55"4 ; Eva Szekely (Hongrie), 2' 55"8 ;
Vinka Jericevlc (Yougoslavie), 2' 56" ;
Maria Tel Elsen (Allemagne), 2' 57"5 ;
Christine Gosden (Grande-Bretagne), 2'
58"2 ; Mary Sears (Etats-Unis), 2' 58"2.

Sont qualifiés pour la finale du 100
mètres messieurs libre :

John Henrickx (Australie), 55"7 ; John ;
Devitt (Australie), 56"4 ; Gary Chap-
man (Australie), 56"9 ; Richard Hanley '
(Etats-Unis), 56"9 ; Logan Reld Patter-
son (Etats-Unis), 57"1 ; Atsushi Tani
(Japon), 57"4 ; William Woolsey (Etats-
Unis), 58" ; Aldo Eminente (France), 58".

A l'issue des deipi-finaLes, les juges
ont examiné une nouvelle fois les ban-
des de chronométrage, de façon à dé- '
partager les trois nageurs qui avaient
couvert la distance en 58" et dont dieux
seulemienit pouvaient obtenir leur quali-
fication à la finale. Ils omit décidé '
d'éliminer le Japonais Susuki au profi t
de l'Américain Woolsey et <iu Français ,
Eminente.

PATINOIRE DE MONRUZ

Champ ionnat ligue nationale A

Samedi ler décembre à 20 h. 30

ZURICH
contre

Young Sprinters
Location : Pattus tabacs ; droguerie
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi,

Salnt-Blaise i

Le brillant succès
de la « Flèche» de Coffrane

Nos lecteurs ont déjà pu suivre les
péripéties de plusieurs courses d'orien-
tation organisées dans le canton. Ces
courses ont pris une place importante
dans le calendrier des manifestations
sportives suisses.

Chaque course présente des difficultés
différentes : terrain nouveau, problèmes
posés par les organisateurs.

Plus de 140 patrouilles prirent le dé-
part de la Xme course organisée par
la section tessinoise de l'I. P. dans la
région boisée de Mendrisio. Une diffi-
culté nouvelle attendait les concurrents:
sur les cartes remises aux patrouilles,
ne figuraient pas tous les postes à tou-
cher. Dans certains postes se trouvait
sur un tableau , une photo aérienne de la
zone comprenant le point à trouver.

Deux patrouilles neuchâteloises pri-
rent part à ce cross. Les « Caballeros » ,
groupe E. P. de Boudevilliers dirigé par
le jeune instituteur J.-F. Mathez , qui
s'empara d'une belle Sme place dans
la catégorie B.

En catégorie A, la « Flèche • de Cof-
frane obtint un retentissant succès. Elle
se classa première sur 60 patrouilles.
Elle réalisa Je temps remarquable de
52' 03" pour couvrir les 7 km. du par-
cours avec 8 postes à trouver ; elle prit
2' 44" à la patrouille classée deuxième ;
Pfader Patria , Berne , et 3' 38" à la troi-
sième, H. C. Escher-Wyss, Zurich. Il
s'agit là d'une belle récompense pour le
dévoué entraîneur des < Flèches » de
Coffrane , B. Perrenoud , instituteur du
village. Car, de surcroît , la « Flèche »
reçut le « Challenge général Guisan »,
offert c pour encourager la pratique des
courses d'orientation dans le cadre de
l'I. P. et pour favoriser la compréhen-
sion réciproque et l'amitié confédérale
à travers les frontières linguistiques •.

Ce challenge sera disputé annuelle-
ment, chaque fois dans une région dif-
férente de notre pays. B. G.

Dimanche à Neuchâtel

Quart de finale
de la coupe suisse réservée

aux juniors
Grâce à la magnifique victoire obte-

nue à Monthey contre la sélection va-
laisanne, l'équipe cantonale neuchâte-
loise juniors s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la coupe suisse de
la . catégorie. Nos junior s recevront di-
manche sur le stade de la Maladière la
solide formation vaudoise. Pour ce
match important , l'Association cantona-
le neuchâteloise, qui fait des effort s
considérables en faveur de nos jeunes,
a convoqué quinze joueurs. Ils appar-
tiennent tous aux équipes disputant le
championnat juniors interrégional : Can-
tonal , Chaux-de-Fonds et Xamax. Voici
quelle sera la formation neuchâteloise :

Weber (Xamax) ; Auderset (Xamax),
Pellegrini (Xamax) ; Aubert (Chaux-
de-Fonds), Cometti (Cantonal), Gentil
(Chaux-de-Fonds) ; Dousse (Xamax),
Tacchella II (Cantonal), Bieri Chaux-
de-Fonds), J. Wenger (Cantonal), Cuche
(Chaux-de-Fonds).

Le Xamaxien Etter et les Chaux-de-
Fonniers Sester, Steudler et Christe
fonctionneront comme remplaçants.

Des souvenirs de M. H. Bordeaux
aux polémiques de M. R. Aron

On a beaucoup médit de M. Henry
Bordeaux. Il y a une lourde part d'in-
justice dans ces criti ques . En tout cas,
les « Souvenirs » qu 'il publie , au soir
de sa vie sont, en même temps que
d'une belle et prob e valeur littéraire ,
d' un intérêt évident pour qui veut
bien apercevoir que 1900 n'était pas
seulement cette époque frelatée et f a -
cile qu 'on a mise à la mode souvent
après coup, mais bien aussi un temps
où, en province notamment , abon-
daient des vertus de travail , de cœur,
d'intelligence dont nous aurions bien
besoin aujourd'hui.

M . Henry Bordeaux est , si je puis
dire , une illustration f rappante  et
toujours vivante de ce temps . Dans le
premier tome de son « Histoire d' une
vie » (1) ,  il décrit un « Paris aller et
retour » et dans le second « La garde
de la maison », il dit les circonstances
qui l'ont obligé à la mort de son p ère,
lui jeune écrivain qui commençait dé-
jà à connaître des succès f la t teurs , à
revenir au pays  natal , dans sa ville
savoyarde , à la tête d' une étude d'avo-
cat. Dix ou douze ans p lus tard , les
af fa ires  familia les remises en ordre ,
il put s'établir définit ivement dans la
capitale pour y accomplir son destin
d'écrivain. Mais ce n'est que p lus tard
encore qu 'il comprit p leinement com-
bien ce retour momentané et forcé à
ses sources avait été fécond pour son
œuvre et sa carrière d'homme de
lettres.

Dans ces deux tomes de souvenirs ,
M . Bordeaux, en un style élé gant et
charmant, projette des clartés sur la
vie parisienn e de la f i n  du siècle, sur
les auteurs en vogue , sur les grandes
af faires  qui p assionnèrent l'époque.
Mais en même temps , à travers une
petite p ille comme Thonon, il évoque
ces milieux cultivés de province que
l'événement politique , littéraire , artis*
tique faisait  vibrer. Les vedettes de
cinéma et les matches de football
n'étaient pas comme aujourd'hui au
centre de toutes les préoccupations.
C'est en partie grâce à ce climat, en
partie grâce à ses vives curiosités per-
sonnelles que M . H . Bordeaux put ,
malgré l'éloignement t entretenir une
vie de l'esprit qui allait lui permettre ,
le moment venu , de reprendre sa place
dans le grand courant de Paris.

Notations , en définit ive , pleines
d'inédit l Et le croira-t-on aussi : l'au-
teur qu 'on tient volontiers pour con-
formiste montre que, dans la vieillesse,
il n'a pas oublié les mouvements de
sa jeunesse qui , sous les disciplines
librement consenties , traduisaient chez
lui un goût vif de la liberté. Sans
doute , dès sa période de Thonon , et
dès auparavant probablement , se for-
ment les idées qii i constitueront plus
tard l'armature doctrinale de son œu-
vre. Qu'il est signif icati f  cependan t de
considérer que, lors de l'a f fa i re  Drey-
f u s , l' auteur exprime des vues bien
particulières et qui ne sont pas celles
de son ami Maurice Barrés. Pareille-
ment , cinquante ans p lus tard , lors de
l' a f f r e u s e  épuration qui sévit .en 1945 ,
M. Bordeaux f u t  un des rares esprits
assez indépendants en France pour
s'élever contre l'escroquerie morale qui
consista à faire  passer pour nazis de
grands écrivains qui , toute leur vie,
dénoncèrent la malfaisance de l'Alle-
magne.

Le « conformiste > Henry Bordeaux
était p lus libre , ce faisant , que nom-
bre d'intellectuels de ce temps qui se
targuent de parler au nom de la li-
berté , mais n'ont jamais eu le courage
de la défendre dans le concret.

X X X
Af. Raymond Aron n'est pas de ces

imposteurs. Chroniqueur de politique

étrangère et d'économie politique , l' un
des p lus lucides de ce temps et l'un
des moins dupes des slogans à la
mode qu 'il décorti que dans ses articles
du « Figaro » comme dans ses ouvra-
ges , on a pu dire de lui qu 'il était
parfois  le « Bainville de l'après-guerre ».
Pourtant , M. Aron a fa i t  du chemin,
beaucoup de chemin. Au cours des an-
nées « trente », U f r é quentait , sauf
erreur, les milieux d' extrême-gauche.
C' est dire qu 'il les connaît bien. C' est
dire aussi tout le prix qu 'il f a u t  atta-
cher aujourd'hui aux « polémi ques »
qu 'il mène sans p itié contre les intel-
lectuels communistes et progressistes
français comme, d' une façon g énérale ,
contre tous ceux qui favorisent les
desseins du communisme dans le
monde occidental.

Sous le titre précisément de « Polé-
miques » (2) ,  M. Aron a publié un re-
cueil ae cnroniqu.es qui , reaigees uieu
antérieurement aux trag iques événe-
ments que nous venons de connaître ,
n'en méritent que davantage la p lus
vive attention. Au reste, le livre serait
p lus judicieusement intitulé « Discus-
sions ». Car le ton y est toujours me-
suré et courtois. Mais l'argumentation
n'en porte que mieux. Elle est dirig ée
au premier chef contre les Sartre et
tes Merleau-Pont y qui , tout en refu-
sant d'adhérer au parti communiste,
apportent en réalité de l' eau à son
moulin , en refusant pareillement de
prendre parti contre lui , parce qu 'il est
prétendument le parti des travailleurs
français (3) .  Et Raymond Aron de dé-
noncer cette gauche intellectuelle fran-
çaise avec des propos de cette f orce :
« Jamais encore l' on nous avait fa i t
prendre des constructeurs de pyrami-
des pour des bienfaiteurs de l'huma-
nité. »

L attitude souvent équivoque , au
cours de ces dernières années, de
l'équi pe rédactionnelle du « Monde »,
sur certains points essentiels où l' en-
gagement doit être net donne égale-
ment à M. Aron l'occasion de brillan-
tes passés d'armes devant lesquelles
l'adversaire (c 'est malheureux , mais
sans doute c'est pour cause) se dérobe
toujours . En f in , pour citer encore un
des objets de controverse abordés , M.
Aron démontre lumineusement l'absur-
dité du my the de l'histoire irréversi-
ble auquel même des non-marxistes
commençaient par croire, absurdité
que le drame hongrois a projetée sous
une lumière tragique.

Si nous en avions le loisir, nous di-
rions pourquoi la partie positive du
livre nous parait moins forte  que sa
partie critique qui est d'ailleurs la
princi pale. Certes, nous voyons dans
quel sens vont les préférences p hilo-
sop hiques de l'auteur même si, Israé-
lite, il n'est nullement converti , que
nous sachions, au christianisme :
« Quand la f o i  en la Providence s'est
éteinte , il reste la résignation au des-
tin . La superstition de l'Histoire sur-
vit à la faillite de l'esp érance. »
Mais c'est sur le p lan politique que
l' on voudrait voir M. Aron p lus cons-
tructtf dahs : ses conclusions qui sem-
blent tenir en l' espoir d' un retour à
un libéralisme assez vague. Devant la
profondeur des maux mis à nu , le re-
mède devrait être p lus vigoureux.

R. Br.

(1) Pion.
(2) N.R.F.
(3) Même l'article de l'« Express » dans

lequel , tout récemment, Sartre se désoli-
darise de Moscou après l'agression hon-
groise, est plein encore de réticences
et l'on se demande si tout compte fait
l'auteur des « Mains sales » ne se mé-
nage pas un nouveau retour vers
l'U.R.S.S. pour plus tard.

m^! M̂ %^ ĝM

O Il se confirme qu'Yverdon et Young
Boys disputeront les seizièmes de finale
de la coupe suisse de football à Berne.

m Le cross cyclo-pédestre de Zoug qui
devait avoir lieu le 2 décembre a été
renvoyé au 6 Janvier 1957.
A A la neutralisation d'hier aux Six
jours cyclistes de Bruxelles l'équipe Cop-
pi - Schulte (Italie - Hollande), mène
devant les Belges Acou - Vanlooy à un
tour. Les Suisses Koblet - Von Buren
sont troisièmes à un tour également. c Copyright by Opéra Mundl & Oosmopress »
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« MAHARANI »

Souvenirs de la Princesse Blinda
de Kapurthala

(Editions Hachette , Paris)
L'attrait de ce livre , qui est grand ,

tient à ce qu'il nous fait pénétrer dans
deux mondes qui semblent séparés
par des siècles, encore qu'ils soient con-
temporains, et qu'il nous rend sensibles,
grâce à une expérience presque unique,
les différences profondes qui séparent
l'esprit occidental de l'âme indienne.

« PRÉSENCE », No 3.
GENÈVE, AUTOMNE 1956

On trouve dans ce numéro, sous la
plume d'Henrl-L. Miéville , des propos
moins hétérodoxes qu'il ne semble sur
la neutralité suisse, de très belles et
très humaines réflexions d'Edmond Beau-
Jon en marge de l'Odyssée, un poème à
la transparence valéryenne de Yanettè
Delétang-Tardif , des strophes rapides et

spirituelles de Gilbert Troillet, et pour
nous, Neuchâtelois, un conte de Maurice
Sandoz qui nous ramène aux avitomates
de Jaquet-Droz , et, qui nous apprend , ô
miracle, que notre cité compte « plus de
cinquante mille habitants ». Acceptons-
en l'augure.

«LA PRINCESSE DE LAMBALLE »
par Jacqnes Castelnau

(Editions Hachette, Paris)
On a souvent parlé de l'horrible fin

de la princesse de Lamballe, massacrée
par la foule en furie le 3 septembre
1792, mais peu d'ouvrages ont réussi
à restituer , comme le fait celui-ci, sa
vie tout imprégnée de fidélité , de dé-
vouement, de dévotion même, à l'égard
de sa souveraine. Cette tragédie de l'ami-
tié est pourtant l'une des plus belles
qu 'il nous ait été donné de connaître .

Jacques Castelnau qui a compulsé
d'Innombrables ouvrages et documents
pour réaliser ce livre , analyse avec beau-
coup de finesse et de psychologie l'atta-
chante personnalité de la princesse de
Lamballe.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque tour un litre de

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

Aula de l'université : 20 h. 16, audition
d'élèves de M. Roger Sommer, planiste.

Théâtre : 20 h. 30, Le Théâtre des Deux-
Anes.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 16, La grande menace.
Studio : 20 h. 30, Uli le fermier.
Apollo : 14 h. et 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Palace : 20 h. 30, La foire aux femmes.
Arcades : 20 h. 30, Sl tous les gars du

monde...

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

-,;- x -, ;; v xx  r;-., r* f f l ^p Demain :

Des studios à Fécran

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFU SION

7 h. Joyeux réveil. 7.15, inform 7on
propos du matin. 7.80, musique françai sdes XVIIme et XVIIIme siècles, u ?
Zurich : émission d'ensemble. 12' h aucarillon de midi , avec le mémento 8p0t.tlf et le courrier du skieur. 12.35 i«Jeux olympiques de Melbourne. 1215Inform. 12.55, d'une gravure à l'autre'16 h., voulez-vous danser ? 16.25 u
disque des enfants sages. 16.30, les cou.plets que vous aimez. 17 h., femmeschez elles. 17.20, six lieder , Hugo Wolt17.45, peuples et culture. 18 h., le j ^en Suisse. 18.15, en un clin d'œil. j a.3ola. voix des auteurs dramatiques. I8.35'les perles d'Ibé-le , de Hellmesberger. 1845mlcro-partout. 19.05, les Jeux olympique

'de Melbourne. 19.15, Inform. 19.25 env
la situation Internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45, divertissement musical
20.10, contact s. v. p. ! 20.30, vous êtesresponsables ! 21 h . de l'esprit à l'hu,
mour. 21.20 , «La Travlata » , de G. Verdi
acte I. 22.05 , le banc d'essai pittoresque'
22.20, souvenirs musette. 22.30 , Inform'
22.35, correspondances. 22.50 , musique de'notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFU SION
6.15, inform. 6.20, orchestre Michel Le.grand. 6,45 , gymnastique. 7 h ., Inform.)les trois minutes de l'agriculture. 7.10

variétés populaires. 11 h., émission d'en»
semble, podium des Jeunes. 11.30, mu»
sique récréative. 12 h., orgue Hammond,
12.15, communiqués. 12.30 , Inform. 12.40
fanfares. 13 h., chronique de la Suisse
orientale. 13.15, orchestre du studio. 14 a,
pour madame. 14.30, reprise d'une émis.
sion radioscolaire.

16 h., concert. 16.45, lecture. 17 h,
oeuvres de Beethoven. 17.30, émission en-
fantine. 18.10, musique populaire variée,
18.50, les Jeux olympiques. 19.05, chic-'
nique mondiale. 19.20, communiqués,
19.30, Inform.; écho du temps. 20 h., In.'
termède léger . 20.45, évocation. 21,45,
sonate de Mozart . 22 h., Das Puschlav,
22.15, Inform. 22.20 , concert d'orgue,
22.45, Aus dem Mërike-Liederbuch, H.
Dlstler.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30 , téléjournal,

20.45, la règle du Jeu : le hockey sur
glace. 21.20, la cantatrice noire Gloria
Davy. 21.45, cirié-feuilleton II: « Ces
dames aux chapeaux verts ».

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal ,
20.45, l'or blanc. 21 h., Jugez vous-mêmes,
21.20, le concert du vendredi. 21.45, noua
feuilletons le programme de la semaine.
21.55, téléjournal .
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HORIZONTALEMENT
1. Tintouin. — Guillaume Tell y était

de première force.
2. Acquisitions faites à la foire d'em-

poigne. — Interjection.
3. S'entendent bien quand elles sont

sœurs. — Produit de la lumière.
4. Elle a des bra s le long des côtes.

— Un du génie.
6. Belle qui devint bête. — Conduit
6. Dans un dilemme shakespearien. —

Préposition.
7. Un genre où excella Boileau. —

Ornement d'architecture.
8. Jette un gant. — Fenouil.
9. Animé. —¦ Align é sur un cyclope.

10. Cardinal. — Qui n'en fait qu 'à sa
tête.

VERTICALEMENT
1. Machine. — Saint.
2. Forte poignée de mains. — Cons-

tructeur du cheval de Troie.
3. C'est peut-être l'amer à boire.
4. En deçà. — Qui s'y frotte s'y p ique.
5. Durée d'une révolution. — Sur la

route de l'enfer.
6. Un message parfumé. — Pronom.
7. Qui voit ses fondements menacés.

— Sans patrie.
8. Moyen d'une défense qui n'est pas

légitime.
9. Franche, elle est plus euphorique.

— Ce qu'il peut en emporter de
choses.

10. Précieux. — Bien accueillie.
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fl achètent les produits avec
ml TIMBRES TINTIN

Js Exposition et vente

jj «AUX GOURMETS-

j | P. BEKGER
m\ Epicerie fine, rue du Seyon jp

140

Q/JOUU^
A P R E S - S K I  j
Modèle très avantageux ,
chaudement doublé , monté sur fl
semelle de caoutchouc
«Primair» . En cuir Elk noir,
brun ou rouge et en cuir-
velours noir. S

Très avantageux.

U Y A R O T A  J
\S l R ï I  CE/

B-

Neuchâtel • Rue du SSIJOD
H. Choux, gérant

Le chevalier du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 23
CLAUDE MONTORGE

> Vous ne croiriez pas que , par des
indiscrétions commises avec adresse,
j'ai déjà réussi à briser plus de
trente mariages, autant de l iaisons?»

— Vous vous plaisez à nuire à vo-
tre prochain ?

— Je me plais plutôt à démasquer
l'hypocrisie, à mettre en lumière les
petites hontes que l'on dissimule
avec tant de soin ; à arborer après
chaque nom les tares de la famil le ,
comme on met , à la campagne, un
bouchon aiprès les cabarets. Rien ne
me plaît comme de jeter à la face
d'un homme estimé , lancé , qui se
croit le roi du jour , la poignée de
confetti f a i t s  de ses petites ignomi-
nies secrètes qui l'aveugle et le dé-
concerte. Rien ne m 'amuse comme
de glisser sous le pied d' un minis t re
populaire la pelure d'orange qui le
renverse et le précipite dans l' oubli.
Mais je vous qui t te .  Je vais me mê-
ler aux groupes, tendre l'oreille , re-
garder, espionner , glaner, récolter
quelques miettes de scandale dont
je délecterai pendant longtemps mes
lecteurs...

Le journaliste qui parlait ainsi à
un de ses amis, dans une embrasure

de fenêtre de l'hôtel où les de Brax
donnaient une petite fête intime cha-
que année, et à laquelle ils étaient
conviés, résumait assez l'esprit dé-
plorable qui règne dans les salons
parisiens, où de nombreuses person-
nes se réunissent , en apparence, pour
se sourire, se débiter des compli-
ments et des galanteries, en réalité
pour chercher à se mordre et à se
déchirer.

Thouvenin se dirigea vers un
groupe qui écoutait Annie, devant
un piano, jouer avec beaucoup d' ex-
pression les adorables scènes d'en-
f a n t  de Schumann ; puis , de là, il
orienta ses pas vers le buffet .

A son arrivée , de Brax se tut.
— Je m 'interromps de parler ,

dit-il , pour que mon ami Thouvenin
ne t ire pas de mes paroles un sens
susceptible de me conduire à l'écha-
faud ;, et je me demande si je dois
me taire, parce que mon silence en-
core peut être mal interprété.

— Soyez brave , ne vous laissez
pas int imider  par ma présence... dit
Thouvenin.

— Il est vrai que vous approuve-
rez ma théorie ; je disais qu 'il ne
fau t  pas se livrer avec trop d'abné-
gation à l 'instinct qui vous pousse
généreusement à vouloir faire du
bien , si l'on espère en retirer le plus
léger profit de gratitude.

— Et je vous approuve , de Brax.
C'est se faire un ennemi à terme que
de prêter de l'argent à un homme
embarrassé, puisque ses sentiments
se modifieront quand il faudra ren-

dre la somme empruntée. C'est se-
mer et cultiver l'ingratitude que
d'obliger quelqu 'un...

Des voix protestèrent.
— Eh I n 'oubliez pas que je fais

profession de misanthropie... s'éoria
Thouvenin , charmé de se donner un
cachet d'originalité. N'oubliez pas
que ma langue ne distille que du fiel
et que je voudrais voir mon pro-
chain accablé des disgrâces dont je
souffre , de mon teint jaune et ter-
reux , de ma maigreur, de mes che-
veux rares, et surtout de cette sin-
cérité qui me pousse à dire à mes
contemporains : « Ne vous haïssez
pas , ne vous méprisez pas davantage
que vous le faites , mais , au moins,
faites-le franchement , ouvertement ;
ne serrez pas la main de celui que
vous souhaiteriez étrangler ; ne cou-
vrez pas de baisers la face dont vous
voudriez arracher les yeux. »

— Je ne suis pas de votre avis.
Toute bonne action , qu 'elle soit se-
crète ou publique , a un jour sa ré-
compense... déclara Mme de Brax.
Elle a déjà ce bienfait  immédiat
qu 'elle fait l 'âme de celui qui l'ac-
complit meilleure, plus heureuse.
Elle cause une joie intérieure qui
a son prix.

— La bienfaisance est donc une
distraction de riche égoïste qui se
procure à lui-même des satisfac-
tions, comme il se pousserait au
rire en se chator :llant les narines
avec une barbe le nlume. Là s'ar-
rête l'intérêt de ,- bonnes actions.

— Thouvenin - raison... dit M.

de Brax. Vous souvenez-vous, chère
amie (je prends un exemple entre
mille), de cette femme et de cette
jeune fille que nous avons rencon-
trées, il y a quelques années, un
soir qu'elles étaient animées du dé-
sir certain de se jeter dans la
Seine ? Elles étaient en guenilles,
désespérées , et leurs yeux mar-
quaient à la fois l'effroi et de fa-
rouches résolutions. Vous vous êtes
approchée d'elles, vous avez su
leur arracher le secret des rudes
épreuves qu'elles avaient subies...
Elles avaient été dépouillées de leur
patrimoine par un soi-disant hom-
me d'affaires f iancé à la jeune
fille ; une grave maladie de la mère
avait achevé leur ruine totale; elles
avaient entrepris un long voyage
pour venir solliciter un secours du
seul parent qui leur restât ; le pa-
rent , informé de leur détresse, re-
fusa de les recevoir. Elles étaient
éperdues. Vous leur avez demandé
quelle somme leur serait nécessaire
pour se remettre à flot ; elle était
dérisoire : quel ques centaines de
francs. Certes, ce n 'est pas là un
service dont il faille se souvenir ;
néanmoins, cette petite y mme , que
vous avez ace rdée sp< ianément ,
en l'accompagnant de paroles
émues, vous valut la promesse
qu'on ne vous oublierait jamais.
Vous n'avez jamais eu de nouvelles
de vos désespérées.

— Il eût mieux valu les pousser
dans la Seine, conclut Thouvenin.

— Non , madame... dit une per-
sonne de très grande beauté , aux
épaules couvertes d'éblouissantes ri-
vières de diamants, qui avait  paru
émue jusqu 'aux larmes par le récit
de M. de Brax. Si toutes les bonnes
actions donnaient  leurs fruits immé-
diatement , elles seraient des place-
ments d'usuriers qui séduiraient une
foule de cœurs intéressés. Je suis
sûre que celle dont vou s venez de
parler n 'a pas oublié, et qu 'un jour
ou l'autre, vous en aurez la confir-
mation consolante. Soyez patiente ,
sachez attendre...

Tous les yeux s'étaient tournés
vers cette femme inconnue , d'une
prodigieus e beauté , qui avait pris
chaleureusement la défense de mal-
heureux , accusés d ' ingrati tude,  comme
si elle eût eu un intérêt personnel
à le faire.

Cette admirable femme, qui sou-
levait des hommages autour d'elle
comme le vent soulève les feuilles
mortes, en tourbillons, s'était déjà
éloignée et perdue dans la foule des
invités. M. de Brax se pencha dis-
crètement  vers Mme de Bra x :

— Quelle est donc cette personne
que vous avez invitée et que je n 'ai
pas l 'honneur de connaître ?

— J'allais précisément vous poser
la même question.

— Quelles singulières habitudes
que cel les de recevoir des inconnus
et de .les traiter en intimes ! Il n 'y
a qu'à Paris qu'on ne puisse s'éton-
ner de cela.

— Ah 1 je me souviens, dit Mme

de Brax , cette personne est ici sur
la prière de notre cousin Préval qui
a beaucoup insisté pour que nous la
recevions, sans donner d'autre rai-
son à cette prière que celle d'orner
votre salon d'une fort jolie femme...

Ils en étaient là de ces confiden-
ces échangées à voix basse, quand
Thouvenin s'approcha de Mme de
Brax :

— Je vous serais reconnaissant,
chuchota-t-il, de me dire quelle est
cette éblouissante personne qui re-
hausse de sa beauté l'éclat de votre
peti te fête. Vous savez . que je ferai
passer demain , dans les « Echos du
monde », une note sur votre char-
mante soirée. J'aimerais à fournir ,
dans mon journal , des détails sur
cette étoile nouvelle qui se montre
pour la première fois, avec une grâce
d'apparition , dans le ciel parisien.

— Adressez-vous à Préval , il vous
donnera tous les détails que vous
souhaitez.

Thouvenin se dirigea en hâte vers
Bernard; occupé à recevoir une tasse
de thé et des petits gâteaux de la
main de sa cousine qui lui souriait,
qui le regardait avec ses grands yeux
clairs, ce qui lui procurait la plus
délicate émotion qu 'un homme puisse
ressentir.

— Mon cher ami , dit-il , quelle est
donc cette incomparable et sédui-
sante femme qui moissonne ici tous
les coeurs et qui paraît se dérober
systématiquement à tous les hom-
mages ?

(A suivre)

C'est à l'épicerie
Th. C 015 SI MI , rue des Chavannes
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au tôle, saucissons de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner à Pr. 1.10 ; vermouth Pr. 2.50
le 1. ; malaga Pr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Fr. 2.80 le 1. ; vln rouge montagne Pr. 1.35 le 1. ;
huile comestible Pr. 2.75 le 1. ; Lambrusco, doux,
naturel, Fr. 2.40 le 1. Grand choix de pâtes
alimentaires de ler choix et courantes.
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Notre sp écialité :
Choix énorme de

CARTES DE VŒUX
Vitraux transparents, la carte

sous enveloppe . . 2.75 et 3.20

Tableaux de maîtres : Rembrandt ,
Vermeer, Steen , Impressionnistes

1.35 et 1.80
Sujets religieux . . 1.35 et 2.30
Sites de Neuchâtel de -.45 à 1.70

Gosses de Paris 1.90
Sujets illustrés sur papier avion

—.90
Cartes parfumées, impression sur

soie 1.45

Cartes-montage (plans superpo-
sés) 3.80

Cartes de vœux mignonnettes
(avec enveloppes)

Cartes de table, sujets variés

PAPIERS DE FÊTES
américains, anglais et suisses,

motifs modernes

Faveurs, ficelles et étiquettes
Faites vos achats à temp s...

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

Nous vous proposons
pour la saison...
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VIENT D 'ARRIVER... un sp lendide choix de

DUFFLE-COAT S
entièrement doublés de « Teddy », coloris mode

Façon 718 110.- et 98>H

» long 139.- et 11®.-

PANTALON
long, forme fuseau, sans revers, coupé dans un black-watch laine

Tailles 36 à 46 69.- et 35a"1

LES PLUS B E A U X  C A D E A U X

CASQUETTES
imperméables

Seyon 14

lin saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

F. Gufmann
Avenue du ler-Mars



Les parts légales des cantons aux recettes de la Confédération
A travers les statis tiques fédérales

Selon les « Statistiques de la Suis-
se », les parts légales des cantons
aux recettes de la Confédération se
sont montées en 1954 à 191,2 millions
de francs, dépassant de 30 millions
leur niveau le plus élevé, atteint en
1950.

On appelle parts légales des can-
tons aux recettes de la Confédération
les prestations fédérales que, con-
trairement aux subventions , les can-
tons n'ont pas à affecter à un but
déterminé, mais dont l'importance
dépend du montant de certaines re-
cettes de l'Etat central. Les parts
légales sont calculées soit en fonc-
tion de la population de résidence
(telle la part au bénéfice net de la
Régi e des alcools qui est attribuée
moitié à la Confédération , moitié
aux cantons, et celle au bénéfice de
la Banque nationale qui doit reve-
nir aux cantons jusqu'à concurrence
de 2/3 au minimum), soit selon le
produit de certains impôts perçus
dans lee cantons (il en est ainsi en
ce qui concerne l'impôt pour la dé-
fense nationale, les droits de timbre
et l'impôt sur les coupons et la taxe
d'exemption du service militaire!,
une partie des montants attribués
servant à couvrir les frais de per-
ception des cantons.

A côté des subventions fédérales,
ces parts constituent pour les can-
tons une recette importante depuis

que la Confédération s'est-mise à
empiéter, tant pour l'imposition des
revenus que de la fortune, sur la
souveraineté fiscale des Etats suis-
ses. La proportion la plus impor-
tante des parts a été celle de la con-
tribution fédérale de crise dont le
40 % revenait aux cantons (1934-
1940). Pour l'impôt pour la défense
nationale, qui l'a remplacé en 1941,
la part fut d'abord fixée à 32,5 %
(période I, 1941-1942), puis abaissée
à 30 % (périodes II à VII , 1943 à 1954).
En ce qui concerne les autres im-
pôts de la Confédération, les pour-
centages des parts sont : droits de
timbre et impôts sur les coupons:
20%; taxe d'exemption du service
militaire : 54 %.
Les parts provenant de l'impôt

de déf ense nationale
Sur ce total des parts légales at-

tribuées aux cantons en 1954, 140,4
millions de francs proviennent de
l'impôt pour la défense nationale;
cette somme est de 77,7 millions de
francs plus élevée qu'en 1953, en rai-
son des fluctuations bisannuelles ré-
sultant du fai t que la période de
perception s'étend sur deu x ans. De
1950 à 1954, cette part a rapporté aux
cantons le montant global de 380
millions de francs. Pour la seule an-
née de 1954, elle représente le 17%
environ de l'ensemble des impôts di-
rects perçus par les cantons. Les can-
tons ayant reçu les plus grosses
parts à cet impôt sont : Zurich 29,8
millions ; Berne 22,1 ; Bâle-Ville
18,1 ; Genève 10,7; Vau d 9,8; Argovie
8,7. Le canton d'Appenzell R.-E. fi-

gure au dernier rang avec 74,312 fr.
Par rapport à 1953, la part au droit

de timbre et à l'impôt sur les cou-
pons a crû de 3,4 millions L'augmen-
tation est de 471,000 francs pour la
taxe d'exemption du service militai-
re, ce qui reflète l'amélioration des
revenus individuels.

Le tableau ci-dessous donne un
aperçu des principales parts légales
des cantons aux recettes de la Con-
fédération :

1953 1954
(en 1000 fr.)

Impôt pour la défense
nationale . . . .  62,738 140,419

Droits de timbre et im-
pôts sur les coupons 22,118 25,511

Taxe d'exemption du
service militaire . 8,508 8,925

Régie des alcools . . 12,259 12,259
Banque nationale . . 3,772 3,772

S'y sont ajoutés, en 1954, 75,000 fr.
de reliquats provenant du sacrifice
de défense nationale et de l'impôt
sur les bénéfices de guerre, ainsi que
251,000 fr. d'amendes infligées par
l'administration des douanes et di-
vers émoluments. Outre ces parts
(dans le sens étroit du terme), la sta-
tistique indique encore d'autres parts
des cantons, réglées par l'arrêté fé-
déral et qui constituent des indemni-
tés pour l'exécution de dispositions
fédérales : paten tes des voyageurs
de commerce (1,884,805 fr.); émolu-
ments du registre du commerce
(525,881 fr.) ; monopole de l'alcool :
droits d'expédition de vente au dé-
tail (205,750 fr.) et amendes infligées
par la Régie des alcools (23,042 fr).

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINAN CIÈRE
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La situation économique en Suisse
pendant le troisième trimestre

BERNE. — La commission de recherches économiques, dans son rapport
sur la situation économique pendant le troisième trimestre de 1956, conclut
par les observations suivantes :

Comme dans les mois précédents, la
situation économique mondiale s'est ca-
ractérisée avant tout au troisième tri-
mestre de 1956 par le volume élevé de
la production et de l'emploi. Une nou-
velle vague d'investissements a déferlé
sur les Etats-Unis et le Canada, tandis
qu'en Europe, la pénurie de plus en plus
générale de main-d'œuvre et les mesu-
res de restriction officielles ralentis-
saient encore un peu l'expansion éco-
nomique. Malgré tout, la plupart des
pays ont été impuissants à enrayer la
hausse des prix et des salaires.

En Suisse, les exportations, le touris-
me et, sur le plan intérieur, les travaux
du bâtiment et une demande animée ont
entretenu une activité économique in-
tense. Si certaines tendances à l'infla-
tion se sont manifestées ici et là, les
prix des produits fabriqués restent pour
la plupart soumis à une forte pression
vu la concurrence qui s'exerce sur le
marché.
Diminution de la construction

des logements
La situation du marché du travail ,

en obligeant à pousser plus avant la
rationalisation et la mécanisation des
entreprises, entretient une vive activité
dans le secteur des constructions à fins
industrielles. De même, la production de
logements urbains, qui avait fléchi au
second trimestre, a réaugmenté au point
de dépasser de 11,6 % les chiffres com-
paratifs de 1955 ; il n'en reste pas
moins que, dans l'ensemble des neuf
premiers mois de l'année, elle a reculé
de 3 % au regard de l'an dernier. Le
nombre des permis délivrés pour la
construction de logements a également
diminué par rapport à 1955 et cela tant
au cours du troisième trimestre
(— 30%) qu'au total des trois premiers
trimestres — 2 0 % ) .

Les chiffres semestriels relatifs à la
construction de logements dans les com-
munes de plus de 2000 habitants, qui
viennent d'être publiés , dénotent eux
aussi un fléchissement au regard de
l'année passée. Si ce fléchissement ne
s'élève qu'à 2 % pour la production
effective, il n'atteint pas moins de 17%
en ce qui concerne les projets de cons-
truction . Malgré cela, on peut compter
qu'une vive activité continuera de ré-
gner dans ce secteur au cours des mois
à venir.

Intense activité industrielle
L'indice des ouvriers occupés dans

l'industrie (1949 = 100) reflète une
activité industrielle intense. Compte
non tenu du bâtiment, il s'est inscrit
à 123,9 à fin septembre, contre 122,6
à fin juin et 118,5 à fin septembre
1955. Quant au coefficient d'activité
(satisfaisant = 100), qui exprime la
manière dont les chefs d'entreprises ju-
gent la situation, il s'est établi à 137 à
la fin du trimestre, contre 135 à fin
juin et 132 à fin septembre 1955. Le
nombre des heures supplémentaires

etïectuées dans les fabriques a aug-
menté au-delà de la mesure saisonnière
normale (+ 14%) et a dépassé de 5 %les chiffres, déjà exceptionnellement
élevés, qui avaient été enregistrés au
troisième trimestre de 1.955.

L'agriculture poursuivie
par la malchance

Les agriculteurs ont été, ce trimestre
encore, poursuivis par la malchance. Les
intempéries ont entravé et gravement
endommagé les récoltes, si bien que Ja
Confédération a dû apporter une nou-
velle fois son aide aux producteurs de
céréales, déjà frappés ce printemps par
les dégâts occasionnés par le gel. La
qualité des pommes de terre et des
fruits a également souffert des mau-
vaises conditions atmosphériques. La ré-
colte de regain et de l'herbe d'automne,
ainsi que de quelques cultures tardives,
a été d'un rendement moyen. La ven-
dange sera Inférieure à la moyenne
calculée sur de nombreuses années. La
production animale destinée au marché
a dans l'ensemble grossi et son rende-
ment a augmenté à 6,6 % par comparai-
son avec le troisième trimestre de 1955.
L'indice des prix des produits agricoles
(1948 = 100) est tombé de 101 ,5 à 101,2
de fin juin à fin septembre (fin sep-
tembre 1955 = 99,6), tandis que l'indice
des prix des agents de production agri-
cole passait de 110,6 à 111,0 (107,1).

Salaires et capitaux
Les taux de salaire de l'industrie et

du bâtiment ont également continué de
s'élever : l'augmentation constatée porte
tant sur le pourcentage des ouvriers qui
ont bénficié de la majoration des taux
de salaire que sur Ja mesure moyenne
de cette majoration.

Trait typique de l'évolution du mar-
ché de l'argent et des capitaux , l'aff lux
des capitaux , si rapide qu 'il soit, ne
parvient pas à suivre la cadence à la-
quelle se développent les crédits ban-
caires. Aussi bien, les banques se mon-
trent-elles de plus en plus prudentes
dans l'octroi de nouveaux crédits : le
taux d'intérêt moyen des bons de caisse
est encore monté, de même, par en-
droits, que les taux hypothécaires.

Du fait du gros pouvoir d'achat résul-
tant de ce que toute notre main-d'œuvre
est pratiquement occupée, la demande
d'articles de consommation s'accroît ^constamment. Par suite, les chiffres ^
d'affaires du commerce de détail ont
grossi de 6,1 % au regard du troisième
trimestre de 1955 (produits alimentai-
res, boissons et tabacs -f 6,4 %, objets
d'habillement et autres articles textiles
-f- 3,5%, autres groupes +8,9% ) .

L'évolution économique actuelle per-
met de prévoir que le revenu national
de la Suisse va augmenter une fois de
plus cette année. Les chiffres concer-
nant 1955 sont désormais connus. Il
en ressort que le revenu national net a
grossi de 1 milliard de francs (ou
de 5 %) pour atteindre 23,3 milliards.

L'assemblée générale de l'ASUAG s'est tenue
avant la commémoration de son 25me anniversaire

LA VIE HORLOGER E

BIENNE. — La société géné-
rale de l'horlogerie suisse S.A.
ASUAG a tenu son assemblée géné-
rale hier à Bienne, sous la prési-
dence de M. P. Renggli, président
du conseil d'administration . Le di-
recteur de la société, M. Th. Ren-
fer , releva dans son allocution que
l'ASUAG fête cette année le 25me
anniversaire de sa fondation et
qu'elle a réalisé les espoirs qu 'on
avait mis en elle.

La concentration des industries
clés de l'ébauche et des parties
réglantes a profité à l'horlogerie
suisse tout entière. La coordina-
tion de l'activité technique et com-
merciale des sociétés contrôlées , de
même que leur politiqu e des prix
s'inspirant de l'intérêt général , ont
aidé les fabricants suisses d'horlo-
gerie à présenter sur le marché
mondial des produits de qualité à
des prix raisonnables.

Tout progrès technique doit trou-
ver son expression dans une amé-
lioration de la qualité de nos four-
nitures. C'est pourquoi la prospec-
tion des marchés et la politique
des prix doivent être organisées à
longue échéance. Tel est le meilleur
moyen de faire face à la concur-
rence étrangère.

La convention collective de l'in-
dustrie horlogère suisse a été dé-
noncée pour , son échéance du 31
mars 1957. Il faut souhaiter que
les pourparlers en cours se dérou-
lent dans une atmosphère compré-
hensive et conduisent à une solu-
tion satisfaisante , qui fasse la part
des changements nécessaires. La
convention collective a fait ses
preuves et l'horlogerie suisse ne
peut plus s'en passer.

L'ASUAG ne croit pas qu'on
puisse renoncer à tarifer les four-
nitures de certains groupements de
l'UBAH et encore moins qu'on
puisse abolir le régime dn permis
préalable pour l'ouverture de nou-
velles entreprises. Il faut éviter
une lutte de tous contre tous et
préserver la décentralisation de la
production , qui constitue un nei
avantage, aussi bien du point de
vue politique que du point de vue
économique.

Tl faudra en revanche étudier
' sérieusement les suggestions qui oni
été faites pour permettre aux petits
fabricants d'horlogerie de profiter ,
en groupant leurs commandes, des
mêmes, rabais de quantité que les
gros acheteurs. H faut réserver na-
turellement l'accord des organisa-
tions et la garantie d'une observa-
tion scrupuleuse de la réciprocité
syndicale.

La proposition de créer une
centrale de vente des établisseurs

pour les mouvements terminés peut
paraître attrayante. Toutefois, sa
réalisation semble difficile si l'on
songe à la diversité des produits
de notre industrie. De plus, il fau-
drait sans doute sacrifier de pré-
cieuses relations personnelles en-
tre le fabricant et ses clients dans
de nombreux pays.

M. Renfer commente ensuite briè-
vement les comptes annuels de la
société. Les perspectives pour
l'exercice en cours sont bonnes, à

condition que nous restions pré-
servés de complications politiques
qui feraient voir à nouveau la vul-
nérabilité de notre industrie.

Le conseil d'administration a
perdu l'un de ses membres en la
personne de M. Edgar Nicolet , du
Locle, décédé. M. Louis Huguenin ,
du Locle, M. Max Haeni , d'Inter-
laken , et M. Albert Juillard, de
Cortébert , ont été élus au conseil
d'administration. Les autres mem-
bres sortants ont été réélus.

Périlleuse traversée de Cortaillod

La fabrique de câbles de Cortaillod a procédé dernièremen t à l'expédition
de deux bobines de dimensions peu courantes , qui ne pesaient pas moins
de 35 tonnes. Le pont sur l'Areuse entre Cortaillod et Areuse étant trop
faible , il a fallu que le transport traverse Cortaillod pour être finalement
chargé sur le train à Colombier. Cette vue représente le passage d'une

des bobines à travers Cortaillod.

CORTAILLOD
Dans la paroisse

(c) La vente en laveur de la maison de
paroisse, des missions et des œuvres lo-
cales a rapporté 4956 fr. Plusieurs socié-
tés du village et le bébé-orchestre ont
contribué au succès de cette manifesta-
tion. De très jolies rondes, préparées
sous la direction de Mme René Gaschen ,
une danse de Mlle Jocelyne Schlenker
©t une comédie de Molière, jouée par de
Jeunes acteurs de Cortaillod , avalent , au
cours de la soirée , été particulièrement
applaudies.

La collecte faite à l'issue du culte
d'intercession pour les Hongrois et con-
sacrée à ces derniers a rapporté 580 fr.
Des habits et des vivres furent égaler
ment donnés avec générosité .

La semaine dernière , M. André Henry,-
professeur à Berne , est venu présenter à
Uin auditoire captivé sa conférence et ses
films consacrés à Lambarene et au
Dr Schweitzer.

CERNIER
Affaires scolaires

(c) Sous la présidence de M. Alphonse
Droz, la commission scolaire a siégé dès
20 h., lundi soir , à l'hôtel de ville.

Elle a décidé l'achat de deux nouveaux
tableaux dernier système, une machine à
multicopler qui sera utilisée dans diffé-
rentes classes et un jeu de planches
anatomlques. '

Le président rapporta ensuite sur la
sortie « torée » organisée cet automne
et qui a remporté un gros succès. Cette
manifestation remplacera désormais la
fête de la Jeunesse.

Le cours de skis a été fixé à quatre
Jours , dès le 7 Janvier 1957. Deux jours
de sport supplémentaires sont prévus ;
113 élèves y participeront. Les non spor-
tifs devront suivre les cours en classe. Le
stock de skis mis à disposition des éco-
liers sera complété.

Après discussion, le repas traditionnel
des membres de la commission et du
corps enseignant, ainsi que des dames
inspectrices qui avait toujours Heu en
fin de scolarité, dans les locaux de
l'école ménagère , confectionné par la
maîtresse de cette école , avec l'aide de
quelques élèves , est supprimé. Cette me-
sure est prise en vue de soulager la
maîtresse de l'école ménagère qui se
trouve surchargée de travail. Une coutu-
me, après d'autres, qui... s'en va,

Le budget pour 1957 a été ensuite
examiné. H présente en résumé les chif-
fres suivants : Recettes, école primaire,
allocation de l'Etat , subventions et divers
37.882 fr. ; école ménagère, subventions
fédérales, cantonales, contribution des
commu/nes, remboursement des frais
d'alimentation et divers 13.439 fr. ; école
complémentaire professionnelle et cours
pour apprentis, subventions fédérales, can-
tonales et contribution des communes
1750 fr., soit un total de 53.071 fr.

Dépenses : école primaire 107.986 fr. ;
école ménagère 21.258 fr. ; école complé-
mentaire professionnelle et cours pour
apprentis 7024 fr., soit un total de
136.268 fr.. Le budget est adopté à l'una-
nimité. •

Dans les divers, la commission prend
acte du remplacement de Mlle Séverin ,
institutrice qui a quitté Cernier par
Mlle Walter , de Bevaix.

PAYERNE
Les écoliers payernois

et la Hongrie
(sp) Le corps enseignant ¦ payernois
(collège, classes catholiques et primaires)
s'est réuni récemment et a décidé , en
dehors de tout ce qui a été fait Indi -
viduellement ou par groupe, de verser à
la . commune 5 francs chaque mois par
classe en faveur des familles hongroises
qui seront reçues à Payerne. Cela repré-
sentera un apport de 5 centimes par élève
et par semaine et au bout de chaque
mois, une somme de 100 à 120 fr. pourra
être remise ou boursier communal.

Les écoliers de Payerne , conscients du
privilège qu 'ils ont de ne manquer
de rien, ont répondu avec enthousiasme
à cette suggestion.

Chez les Anciens-Bcllettriens
Les Anclens-Bellettrlens neuchâtelois

ont tenu le 23 novembre à l'hôtel Ter-
minus, leur assemblée générale bisannuel-
le. M. Jean-Paul Bourquin , président,
présenta un rapport très complet sur
l'activité de la société pendant ces deux
dernières années, relevant le succès dte
plusieurs manifestations, en particulier
des fêtes du 150me anniversaire de Bel-
les-Lettres de Lausanne. Après quatre ans
de présidence, M. Bourquin décline une
réléeotion ; M. Jean-Pierre Michaud , avo-
cat et notaire à Bôle, est désigné pour le
remplacer, n sera secondé par MM. Albert
Brauen, trésorier , Jean-Pierre Mauler, se-
crétaire, Paul Ducommun, Claude Ducom-
mun , Daniel Bonhôte , Jean-Samuel Javet,
Maurice-Edmond Perret et René Jeanne-
ret, Le docteur Pierre Barrelet , qui pré-
senta un rapport en vers très agréable-
ment tournés, est réélu vérificateur des
comptes.

Après rassemblée générale, ce fut le
souper choucroute traditionnel , poils la
présentation d'un intéressant travail de
M. Robert-A. Meystre sur Valéry et l'ar-
chitecture, travail qui suscita de passion-
nantes discussions.
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La j ournée
de M'ame Muche

— Dép êchez-vous de payer l'oc-
troi, Mesdames , vous déciderez p lus
tard de quelle façon vous vous le
partagerez I

ZURICH

ZURICH, 28. — Le commandement de
la police de Zurich communique que
quelques marchands de tapis et de tis-
sus, venant de pays méridionaux et
opérant depuis quelque temps en Suis-
se, se sont signalés par leurs actes
délictueux. Us se font passer pour des
pilotes ou des capitaines de l'air et
offrent à la vente des tissus et des ta-
pis. Us font croire qu 'il s'agit de pièces
d'exposition auxquelles il n'est plus
possible de faire passer la frontière, ou
bien ils se plaignent de soucis d'argent
et sollicitent des prêts , offrant leur
marchandise en garantie. En réalité,
il ne s'agit que de produits de mauvaise
qualité. Plusieurs personnes ont déjà
été les victimes de leurs agissements.
Le public est invité à aviser 'le poste de
police le plus proche lors de l'arrivée
de ces escrocs, qui voyagent dans des
automobiles portant des plaques alle-
mandes ou • italiennes.

Des tapis
de mauvaise qualité

vendus par des escrocs

VALAIS

Après une enquête rondement
menée, la police valaisanne a réussi
à arrêter l'automobiliste qui a ren-
versé et tué sur le coup, lundi
matin , vers 6 h. 45, M. Henri Torti,
61 ans, de Naters , dont on retrouva
le cadavre en bordure de la route
cantonale Rarogn e - Viège à quel-
que 500 mètres de la sortie est de
Rarogne.

Le coupable , nommé Armand
Cina , né en 1928, a été arrêté dans
sa chambre à Brigue. Il est domi-
cilié à Salquenen et se rendait à
son travail lundi matin lorsqu 'il
atteignit M. Torti . Il a reconnu les
faits , mais prétend ne pas s'être
rendu compte de la gravité de l'ac-
cident.

C'est grâce aux bris de verre du
phare retrouvés sur la route que
l'on a pu identifier le véhicule et
arrêter son conducteur.

Le chauffard meurtrier
a été arrêté

Rencontre des femmes
protestantes

(c) Notre village a eu l'honneur de rece-
voir , mardi dernier , les femmes protes-
tantes venues de la région de la Broyé
ainsi que du canton de Fribourg. Réunies
au temple, sous la présidence de Mme
Demierre de Pully, la journée débuta
par un concert d'orgue et de flûte , don-
né par Mme et M. Robert, pasteur &
Mlssy. Dn culte fut ensuite présidé par
Mme Juillard , de Lausanne.

A midi , la L . soupe fut servie à plus de
300 personnes réparties à la chapelle et
au' château Burnler à Praz . Mme Gu-
berad et Mlle Jaton, de Laiisanne, par-
lèrent, l'après-midi, d'un sujet combien
actuel : l'amour et le prochain.

Après une collation , les participants re-
gagnèrent leurs foyers par cars, voitures
ou bateaux. La parfaite entente qui rè-
gne entre nos deux paroisses se manifes-
ta une fols de plus pour l'organisation
de cette Journée dont chacun gardera
un bon souvenir.

MOTIER-VULLY

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

S Vi % Féd. 1945 déc. 101 Vi 101.10
S Vi % Féd. 1946 avr. 99 % 99 Vi
8 % Péd. 1949 . . . 97.60 97.60
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 93.90
3 % Féd. 1955 Juin 97.35 97 Vi
S % OF.F. 1938 . . 94 Vi 97.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 800.— d
Union Bques Suisses 1570.— 1565.—
Société Banque Suisse 1245.— 1238.—
Crédit Suisse 1295.— 1275.—
Electro-Watt 1205.— 1195.—
Interhandel 1416.— 1375.—
Motor-Columbus . . . 1075.— 1075.—
S.A.E.G. série I . . . . 86.— d 85.— d
Indeleo 617.— 610.—
Italo-Sulsse 205.— ¦ 193.—
Réassurances Zurich . 2160.— 2125.—
Winterthour Accld. . 895.— 880.—
Zurich Accidents . . 4800.— d 4775.—
Aar et Tessin . . . .  uio.— 1090.— d
Baurer 1030.— d 1035.—
Aluminium 4175.— 4100.—
Bally 1010.— 1010.—
Brown Boverl 2285.— 2260.—
Fischer 1470.— 1460.—
Lonza 992.— 990.—
Nestlé Alimentana . 2800.— 2755.—
Sulzer 260O.— d 2580.—
Baltimore 198 Vi ex 192.—
Canadlan PaclflO ... 185 Vi 132 V4
Pennsylvania . .... 91.— 89 Vi
Italo-Argentlna . . .. 27 % 27 Vi
Royal Dutch Oy . . . 161.— 149.—
Sodec 36.— 35.—
Stand. OU New-Jersey 238.— 231 Vi
Union Carbide . . . .  455.— 448.—
American Tel. & Tel. 723.— 723.—
Du Pont de Nemours 773.— 759.—
Eastman Kodak . . . 392.— 390.—
General Electric . . . 253.— 250.—
General Foods . . . .  189.— d 184.— d
General Motors . . . .  187.— 182 Vi
International Nickel . 406.— 395.—
Internation. Paper Co 436.— 426.—
Kennecott 542.— ex 525.—
Montgomery Ward . . 171 Vi 170.—
National Distillera . . 108 Vi 105 Vi
Allumettes B 48 Vi d 48.— d
U. States Steel . . . .  292 Vi 286.—
F.W. Woolworth Co. . 189.— d 188 Vi d

BAiiE
ACTIONS

Clba 4550.— 4500.—
Schappe 695.— d 590.—
Sandoz 4290.— 4240.—
Geigy nom 4875.— 4850.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 1290O.— 12600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 880.— d 880.—
Crédit F. Vaudois . . 916.— 905.—
Romande d'Electricité 530.— 525.—
Ateliers constr. Vevey 695.— d 690.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5600.— 6600.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 195 Vi 194.—
Aramayo 26.— 25.—
Chartered 36.— d 35.— d
Charmilles (Atel . de) 955.— d 955.—
Physique porteur . . . 925.— 925.—
Sécheron porteur . . 626.— 625.—
S.KF 186.— d 186.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.29

ACTIONS 28 nov. 29 nov.
Banque Nationale . . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1675.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 238.—
Câbles élec. Cortaillod 16300.— 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5100.— o
Chaux et olm. Suis. r. 3100.— 3075.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1700.— d 1750.—
Ciment Portland . . . 6900.— o 5900.— o
Etablissons. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— 350.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs 1775.— o 1775.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS

Bourse de Neuchâtel

Etat Neuchât. 2Vi 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— 97.—
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 93.76 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8Vi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 29 novembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
U. S. A. . . . . . . 4.26 4.30
Angleterre 10,85 11.26
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.50 112.—
Italie — .64 W — .67 Vi
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 15.30 15.70
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65. 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.—/37.—
françaises 35.25/37.25
anglaises 45.—;48.—
américaines 8.45/8.80
lingots 4810.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 29 novembre 1956

Demande Offre
Londres 12.21 12.26
Paris 1.24 Vi 1.25
New-York 4.283/s 4.28 %
Montréal 4.47 Vi 4.48 %
Bruxelles 8.74 Vi 8.78
Milan 0,6965 0.7005
Berlin . . . . . .  104.35 104.75
Amsterdam . . . .  116.15 115.60
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.70 86.06
Oslo 61.25 61.50
Communiqués & titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 2.80

Nom : __ '

Prénom : _ 

Rue : __ 
Localité : 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel

ZKF~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.



) RADIO-TÉIL.ËVISION _ .mn _ „ ._ -_  \ 
~ |: . ,• •«"

» r RADIO-GRAMO, 4 gammes d'on- Si
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W^ ̂  ̂ la machine à coudre de ménage
aux qualités éclatantes

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

aux points décoratifs les plus élégants
et les plus variés , exécutés de façon
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la plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement
*̂ "̂ ^" automatiques.

G. DU MO HT Epancheurs 5, Neuchâtel
N'OUBLIEZ PAS NOTRE GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES

I

Pour une bonne fondue
Jura, Gruyère de premier choix

Mélange spécial pour fondue
Vacherin fribourgeois

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

M O N T- D 'O R
Véritable

2 FOIE GRAS de Strasbourg

£̂j] Toutes les spécialités
'm. en produits laitiers au meilleur prix

1 L 'ARMAILLI
Jj A. Borloz HOPITAL 10
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est préférable.
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Ce réveH agréable
TyT est en vente dès frs . 15.50

«hez le» bon» horloger».

de la productio n textile suisse trmèÉ!rlnâmÊfimmganmM \ ""

Ë de tenue correcte et sans plis , H

g respectant la structure naturelle du tissu , ¦

m ne rétrécissant pas et facile à repasser. ¦

JÈL particulièrement cet avantage ) ^L
1.888

- Wîgr
I CHEMISES DUWBU METZGER
5 i'flyîv

Pourquoi Eterna emploie-t-elle 40 Facit ?

Nos clients jugent

J& Lo Fabrique d 'Horlogerie Eterna, d Granges, o fêté son centenaire celle année. Ses
L̂WJr p rodui ts  ont acquis  une ré putat ion mondiale par leur précis ion , leur élé gance et leur

Jgft^W rés is tance.  
Le fait qu'Eterna ut i l i se  des machines à calculer Facit signif i e que cette

Ê̂MiymY maison accorde toute sa confiance à la qualité, à la précision des machines à cal-
j n È Ê Ê w  cu'er Facit.

v *""" Monsieur Knuchel, vice-directeur et chef des ventes de la Fabrique

11k i a largeme nt contribué à établir la réputation mondiale des montres Eterna. Mon-
sieur Knuchel , qui vient de fêter ses 50 ans de service, nous déclare : « Nous avons

;• acquis la première  Facit en 1936. Aujourd 'hui , nous employons 40 machines à cal-
i': . •* cu/er — toutes des Facit. Est-ce assez d i re?»

jErc ^̂ ¦¦ ¦¦, ¦ ¦ jaP  ̂ T ¦¦̂ %#L-- - ¦ -X TS »¦ 'i^S ,
J t̂t\ îx tk ' Wv \ «y $" •$

M mm Faites donc comme Monsieur Knuchel, vice-directeur d'Eterna:

«I -
 ̂

Confiez à vos collaborateurs les instruments de travail les plus mo-
JEj -éÊL '•-'' î ' dernes. Ils auront plus de plaisir à la tâche et seront plus productifs.

J_Pjj_j r̂ S» Pv'W % Suivez l'exemp le de nombreux chefs à la hauteur:
B^W. ' BÎ ^K̂ HI 

Essayez une 
Facit CA-1-1

3 pendant une semaine sans engagement —
mW WL ^RÉiI9 cela ne vous coûtera pas plus qu'un coup de téléphone!

llp î
~ 

HEŜ t̂ Mademoiselle Burkhard du Département deFacturation d'Eterna:
fe&^i'»v -~ /X. Wh- H Je t rava i l le  depuis quel ques années déj à sur les machines à calcu ler  Fac i t .  El les
Kpwj élÊi* ' ^̂ ftÈt?' sont pratiques et simp les. Calcule r sur ces machines est un jeu — de doigts ! Elles
ÏJ3-&SX i?F '̂ BUl travaillent vite , avec précision , son t silencieuses et me rendent de grands services à

¦P̂ *m  ̂
Imitez Mademoiselle Burkhard :

¦SI ¦* ^myBÊÊ Familiarisez-vous avec la 
nouvelle Facit CA-1-13. Vous en serez en-

^K§ m 'W *̂ %$F }< chanté dès la première — touche ! Vous admirerez ses réactions faciles,
^B «Il rapides et silencieuses ! Persuadez votre chef que la nouvelle machine
v jf ^P 1 à calculer Facit vous permettrait de rendre davantage en moins de
» ,, -. ; ,. temps tout en vous conservant toujours votre bonne humeur !

i \ tl A-AS ' m 'j-—^^_*_____H_aL̂ _K|̂ ĵ_ _̂tt__k||

^SA Vente et 
service dans 102 pays.

Zurkîhl Lôwenstrasse 11 Tél. 051/27 58 14 ^̂ ¦̂ Bh'̂ '
1̂ ^  ̂ '"* CI

^^.
Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les can-
tons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel.

Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.

Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33. 

flHBffliBHH Fromage «DCL-FAtst» d'Italie
I - «Il Lombarde » tout gras

I *.t r^\S  ̂ Un fromage de dessert C C_
S "̂ 4 W w qui p laira tout de suite 100 gr. "H 8#^

Quelle que soit
la marque de votre

VÉLO
donnez le 

A RÉVISER
pendant

la mauvaise saison
au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4

Garage pour l'hiver

4̂H.Vmr^̂ ^̂ ^^ Ê̂N& Ŝçm^̂ ^  ̂^̂ ^̂ L\ÛSmm m̂^

Jj ï (038) ^Ê (038) 1 É̂JÊ^mW 53.4 24 M 534 24 ___^^^^ _̂__W (038) n^É_B|____B ¦__._i & 534 24 JO ŝ^̂ zptnL 534 24 j  k
# (038) wir à coudre ZIGZAG ?î^r (°38) m
Il 5 34 24 |l f 3a meilleur marché VHL 5 34 24 Jn
BS B̂Bk. J *8n£n s'achète en appelant le mqBa_. ĵj^Eî^É
BBt * ffl^> m^BÊÊB No de 

te|e
P

hone lai HKlSn 81

0Vf (038) IWHIH_T (°38 ) Ml  ̂̂ -d 94 lit IJ ^'MBL 534 24 JHLm w wT^ _5«  ̂ lMv *?r- ' < ysW
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^> 
Grand-Rue 5-Seyon 16 ^^-Ŵ^̂ ^̂^MWm
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NEUCHATEL 

^^^^^p^Pï^^y
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Agence BERNINA fiour le canton de Neuc hâtel



N'ATTENDEZ PAS DE RECEVOIR DES VŒUX POUR ENVOYER LES VOTRES

rsJHT" à (IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

DES CARTES DE NOËL ET DE NOUVEL AN
avec l'impression de voire nom

w——aj_pMM____pi î^ —n,̂ —^^—^̂ —— ^______M—w

Deux produits 
^̂ ^̂  ̂

de q u a l i t é

3 

La petite machine qui lave comme à la «̂̂ sâ î!.
main — sans batteur mécanique • Aucun jjf 

*g 3̂"*-
risque de détérioration du linge • Avec r

ĵj Êm;mmw<fâBIÊ^
ou sans chautfage ou avec chauffage élec- fs|l&s@^Éiijii l̂

Contenance : 3 kg. de linge sec. fe §̂2§§ipl|

Radiateurs électriques à circulation d'air 
^̂ ^̂ ^^̂ ^^81

forcée par ventilateur e Le chauffage pJflllll iillÉflÉ lIlÉÉ
idéal pour les soirées d'automne el £»îïiig *^" jï2Sr
comme chauffage d'appoint. ^̂ ^̂ ^̂ S*̂ ^̂
Divers modèles de 1 ,2 à 12 kW.

Fabricant Usines Jean Gallay S. A., Genève
Agence générale de vente :

INTERTHERM S. A., Zurich
Nuschelersfrasse 9 . Tél. (051) 27 88 92

En vente chez tous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sa«!-»
taires I

Un musée Jean-Jacques Rousseau à Môtiers ?
LE SOUVENIR DE L 'AUTE UR DES « CONFESSIONS »

Au cours de l'hiver passé, il a été
constitué à Neuchâtel une associa-
tion dont le but est de « susciter et
de favoriser l'acquisition d'autogra-
phes et de documents relatifs à cet
écrivain et d'en faire don à la bi-
bliothèque de la ville. » Ce but, loua-
ble en soi, n'est pas de nature à
éveiller un grand intérêt en dehors
d'un cercle très restreint d'intellec-
tuels. Cette association ne pourrait-
elle pas étendre son activité en pre-
nant l'initiative de créer un musée
J.-J. Rousseau k Môtiers ? Ce village
a la chance de posséder encore la
maison qu'occupa le philosophe pen-
dant plus de trois ans, de juillet
1763 à septembre 1765, non pas dans
son état actuel car la paa"tie est â*
l'immeuble fut détruite dans un in-
cendie à la fin du XVIIIme siècle
et reconstruite, malheureusement,
dans un autre style. En revanche,
le côté sud-ouest avec sa galerie ex-
térieure protégée par un auvent est
encore tel que l'a vu le grand écri-
vain :

« La maison que f  occupe , ècrtt-il
au maréchal de Luxembourg le 28
janvier 1763, est grande , assez com-
mode. Elle a une galer ie extérieure
où je me promène dans les mauvais
temps. Vis-à-vis de mes fenêtres , une
superbe cascade qui du haut de la
montagne tombe par l'escarpement
d' un rocher dan» le vallon avec un
bruit qui se fai t  entendre au loin
surtout quand les eaux sont grandes.
Sous ma fe nêtre, une très vieille
fontaine dont le bruit fai t  un de
mes délices. »

yw iev M
La ville de Montmorency, où M

vécut de 1758 à 1762, a installé un

musée J.-J. Rousseau dans des sal-
les de la mairie. Chambéry a les
Charmettes, Paris lui a réservé une
salle au musée Carnavalet et Genève
a Inauguré naguère un musée Vol-
taire dans la maison des Délices,
dont l'auteur de « Candide » était le
propriétaire. Comme rien n'est né-
gligeable sur les traces du génie,
pourquoi notre pays ne garderait-il

La maison qu 'habita Jean-Jacques Rousseau à Môtiers.

pas le souvenir d'un homme illustre,
quoique très discuté, dans un musée
qui serait en même temps une at-
traction pour le village de Môtiers.
Les guides touristiques le mention-
neraient et le recommanderaient à
l'intérêt de ceux pour qui Rousseau
n'est pas un inconnu. On préserve-
rait aussi cet immeuble dans la
crainte qu'il ne soit menacé et voué
quelque jour à la pioche des démo-
lisseurs.

Malheureusement, nous ne possé-
dons rien de ce qui lui a appartenu
pendant son séjour dans notre pays.
Après lui , plusieurs de ses meubles
ont été achetés par un Anglais et
l'on ignore ce qu'ils sont devenus. En
revanche, nous possédons un inven-
taire très complet , dressé par les
soins de Mme Boy de la Tour , après
le départ précipité de Rousseau du

Val-de-Travers. Il a été reproduit in
extenso par Philippe Godet dans un
numéro du « Musée Neuchâtelois » et
nous restitue par là son milieu. Nous
savons que Rousseau occupait avec
sa compagne Thérèse Levasseur trois
chambres et une cuisine et nous sa-
vons exactement comment ces pièces
étaient meublées. Il serait donc facile
de les reconstituer à peu de frais car

aucun luxe ne régnait chez cet hom-
me, qui a toujours aimé la vie simple.
A ces quatre pièces, on pourrait en
ajouter une cinquième , réservée, à
l'iconographie très riche de Rousseau.
On fixerait aux parois les images ou
les gravures rappelant divers épiso-
des de sa vie, dans leur ordre chro-
nologique et ainsi se dérouleraient,
comme dans un film, toutes les pha-
ses d'une existence très mouvemen-
tée. Au centre , une vitrine renferme-
rai t une édition complète de ses œu-
vres et peut-être deux ou trois let-
tres autographes datées de Môtiers.

Et pourquoi ne placerait-on pas
dans la pièce qui lui servait de « stu-
dio » un mannequin le représentant
dans le costume d'Arménien qu'il
portait au Val-de-Travers , et assis
devant un coussin â dentelles , en
train de confectionner un de ces la-

cets qu 'il promettait à toute jeune
fille du village qui , à son mariage,
s'engageait à nourrir elle-même son
enfant ? Au musée des Délices, nous
voyons Voltaire à sa table , une plume
à la main , tel qu 'il était à cet épo-
que de sa vie. On pourrait même
ajouter , debout , devant son fourneau
de cuisine , le mannequin de Thérèse
Levasseur , vêtue comme l'étaient alor,
les femmes de notre pays, un cordon-
bleu au dire de ceux qui ont eu le
privilège de s'asseoir à la table du
philosophe.

On aurait ainsi créé une ambiance ,
un climat reflétant le milieu fort
simple où vivait Jean-Jacques dans
notre pays ; et , en parcourant ces
chambres dont tant d'hôtes illustres
ont franchi le seuil , le visiteur se
dirait  que c'est là , entre ces murs,
qu 'il écrivit des lettres en grand
nombre , qu 'il rédigea sa réponse élo-
quente et courageuse à Mgr de Beau-
mont , archcvùque de Paris , qu'il
écrivit les « Lettres de la Montagne »,
cet ouvrage si dense et d'une dia-
lectique si serrée, qu 'il acheva son
« Dictionnaire de musique », et n 'est-
il pas émouvant de penser que c'est
dans la p énombre de la plus modeste
de ces pièces qu 'il a commencé la
rédaction de ce livre unique dans
notre littérature que sont les « Con-
fessions ».

La commune de Môtiers s'intéres-
serait sans doute à cette création
et la Société des amis de J.-J.-Rous-
scau trouverait sans peine au Val-
de-Travers et ailleurs bien des adhé-
rents qui , par une modique coti-
sation annuelle , contribueraient à la
fondation et à l'entretien de ce mu-
sée.

Souhaitons que notre suggestion
ne tombe pas clans le silence des
grandes indifférences.

Samuel ROBERT.

GEORGES NAGEL (1899-1956)
A la mémoire de

Théologien et égyptologue

Le jour même où' la Suisse aléma-
nique perdait un de ses plus grands
hébraïsants, Ludwig Kœhler, à Zurich,
la Suisse romande perdait Georges
Nagel , titulaire de la chaire d'hébreu
et d'Ancien Testament à l'université de
Genève.

'A vrai dire , Georges Nagel fut et
resta toujours profondément neuchâte-
lois. Né en 1899, il fit toutes ses classes
à Neuchâtel , puis ses études supérieures
à la Faculté de théologie de notre uni-
versité. Mais dès son temps de collège
se révéla chez lui , en marge des études
régulières, un goût prononcé pour
l'égyptologie, science difficile mais ori-
ginale, à laquelle il s'initia patiemment,
comme écolier déjà , puis comme étu-
diant, sous la direction du grand égyp-
tologue neuchâtelois Gustave Jequier.
Il acquit bientôt une telle familiari té
avec ces matières ardues qu'il put ré-
diger sa thèse de licence en théologie
sur un sujet aussi spécial que les rela-
tions politi ques entre l'Egypte et la
Palestine sous les rois , thèse où s'af-
firmaient déjà ses connaissances éten-
dues sur l'histoire du pays des pha-
raons. Après plusieurs années d'études
à Berlin , où il entra cn contact avec les
maîtres de l'école égyptologique alle-
mande, puis à Paris , il acquit un savoir
philologique, historique et archéologi-
que solide et si méthodi que qu 'il put
présenter â notre université sa thèse
de doctorat où il donnait l'édition d'un
papyru s funéraire du Nouvel Empire,
travail qui eut l'honneur d'être ac-
cueilli dans le Bulletin de l 'Institut
français d'archéologie orientale. Tout
cela sans bruit et sans réclame, mais
par un travail en profondeur.

Pendant quelques années, Nagel exer-
ça ensuite Je ministère pastoral à la
Chaux-du-Milieu, et là , dans la longue
vallée, près des Joux et des tourbières,
dans le» vieilles fermes jurassienne s
entourées d'alisiers et de sorbiers, 11
fut un pasteur modeste et humble, sans
rhétorique sonore, sans activisme agité
et sans dogmatisme autoritaire , s'effor-
çant, par sa vie et ses paroles, d'ame-
ner ses paroissiens à la foi, à la charité
et à la paix.

Puis l'université de Genève fit appel
à lui pour la chaire d'Ancien Testament
et là aussi , pendant près de vingt ans,
sans ostentation et sans vanité, par la
pratique des méthodes philologi ques et
de la critique histori que, il ini t ia  ses
étudiants à la conception scientifi que
et historique de l'Ancien Testament,
la solidité et l'étendue de son savoir
conférant à ses cours une autorité bien

supérieure à celle d'un simple succès
de conférencier.

C'est là, en pleine activité, dans l'ac-
complissement obscur et fidèle de sa
tâche, qu'après quelques mois de ma-
ladie la mort l'a enlevé prématurément
à sa famiile où il était entouré de tant
d'affection et de sollicitude , et à la
Faculté de théologie de Genève qu 'il a
servie avec un constant dévouement.

SI les publications proprement théo-
logiques de Nagel ne furent pas très
nombreuses, mais témoignent de son
information scrupuleuse et rigoureuse,
en revanche notre compatriote avait
acquis une large réputation par ses pu-
blications égyptologi ques, fondées sur
l'étude directe et personnelle des docu-
ments et sur la patiente analyse des
textes ou des faits archéologiques.
Georges Nagel avait d'ailleurs fait en
Egypte plusieurs saisons de fouilles et,
récemment encore, il y relevait sur les
sarcophages les textes du Livre des
Morts. Aussi l'Institut français d'archéo-
logie orientale a-t-il pu publier deux
gros volumes de lui sur les fouilles de
Deir el Medineb et sur la cérami que
du Nouvel Empire à Delr el Medineb,
sans parler de monographies de moindre
envergure. Travaux austères, méthodi-
ques, mais auxquels son vieux maître
rend le témoignage d'être d'une forte
tenue et d'une valeur durable.

Vie, carrière d'une parfaite unité,
dont la modestie, la conscience scien-
tifique et le dévouement sans phrases
furent les constantes. Vie d'austérité
et d'effort patient qu'il coupait de re-
traites dans sa chère solitude juras-
sienne de Chaumont. Vie et carrière où
il a été constamment soutenu par la
compagne qui savait le comprendre,
mais s'effacer derrière les exigences
d'une vocation de savant.

Unité de cette vie et de cette car-
rière, c'est-à-dire, chose si rare, un
style de la vie, et un style dont l'âme
fut  cette vertu suprême : la bonté et
la charité.

PanI HtJMiRERT.

Chianti de marque
S P A L LE T T I
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K- ' '-'Hi VI i ITIIT^KM jff *â*j ii î M MS"%&>£«ff%5 

v.^u ,o  vjwvj u^. 1 ^>_ i 
VJ 

U I IV . ["" "̂ - 
«;- ->" 
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L'ÉDITION DE 1957 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

est en vente depuis

aujourd'hui
On y trouve un récit très
complet de l'insurrection
royaliste de sep tembre
1856. Il est abondamment

illustré.
En vente dans toutes les librairies, dans les
kiosques et dans de nombreux magasins au prix

de 1 fr. 50 l'exemplaire.

Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire.

Bi?MPfM25i1 345.-
^^«•V 200 mailles, entièrement

p̂jSggJ ffill»% >̂̂  gagement au magasin et

par mois.

R NâfifP ll agence Pfaff ' Seyon 24 a* NeuchâteL Tél. 5 33 32

V̂\ soulage, f

Maux de tôte ^
f̂âmT 4rL

LE F A M E U X  JF fli ftrtt
REMÈDE DE Ë \| \3P
F A M I L L E  VWjf BroncMt»

Ayez-le toujours sur vous <%§!gr .
Fr. 2,60 Rhumatisme i$\

\vj£J00l^̂  ̂ Inflammation

t \
Ménagères,

profitez de consommer du

POISSON
frais non surgelé

du magasin spécialisé

PALÊES , BOKDELLES et filets
Excellentes BONDELLES

fumées de 60 ct. à 1.— pièce
TRUITES de rivière vivantes

BROCHETS entiers et en tranches
FILETS DE PERCHE

Grand choix de

POISSONS DE MER
' Saumon entier et au détail

et saumon fumé
Soles et filets - Colin

Cabillaud - Turbot
Raie - Baudroie

entier et en tranches
Filets de carrelets

Filets de dorsch et filets de
dorsch panés ¦ Merlans et filets

Morues salées
Bel assortiment dé poissons fumés

Cuisses de grenouilles
et HIOUIBS fraîches

AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES I

GROS DÉTAIL I
Marin Neuchfttel I

Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 |
Trésor 4 H

Expéditions au dehors. Vente an comptant. 1
m

RH 
Monsieur Walther Cattin, épicier à la Chaux-de-Fonds

flfiedt fiSHn t_ ^̂ . ^̂  ~**~̂  - '̂ j I r"** [MB: V> ^̂  ̂ **"Ĵ -̂" i w I ¦ K. 1 __i- ~ f ,—--"*

.i Pourquoi J'ai adhéré à l'Usego ? Parce que Je Installation de torréfaction aussi perfectionnée que 5 a . *i £"™ 4£P4 ' f ¦ ̂  ̂̂ L
~
X̂. =ï=**

dispose ainsi d'une organisation puissante qui me celle d'Usego. Un avantage entre cent — et je  ̂ \̂ X j|>* lî~|','j ^T f" ! ! .i^~jl3l- ^—

d» t permet de mieux servir ma clientèle à des prix au suis heureux de faire profiter mes clientes de tous *1 fcï *~ fX , r^ 1 . - 'yTT ^TTTTTl
Î J 

moins aussi favorables que ceux des entreprises ces avantages. » _^7_JXÎ^ZT*J
~̂  

'J * I ' * ' ' i_k; ' ,' ' .'.,.?'" "* qui se proclament volontiers les champions du bon Ces déclarwlons de M. Walther Cattin, détaillant l| f l|fXÛ ^̂ ^ '̂:̂ t̂ZJ! 2';^J frfI ft;!| l'il/ 1"'"

lf%<?% B B^^ B l/\ H marché. Un exemp le:  le café. 3e ne pourrais pas chaux-de-fonnier bien connu, vous indiquent une ¦̂M^̂ aÉHMpOUlCIUUl tM à moi seul avoir des rôtisseurs spécialisés et une des raisons pour lesquelles *̂ »HBBi»̂ BBBBJlBi»̂ BBFiî ^BBiBBBBiiBpBiBBlBillBBiiBBB

...le magasin l"t=1=W"l vous sert bien et à bon compte

Seuls les cadeaux qui durent font réellement plaisir

Il 

Uïf il j^BjJaP ̂Wp̂ ÂV/^l à

I

les petits plats de la diététique mo-
derne, préparés avec un mixer ou
autre appareil de cuisine combiné,
enrichissent vos menus quotidiens.
Mais comme pour tout outre article
électrique, seul l'électricien spécialisé
est à même de vous conseiller lors du
choix de votre appareil. (Facilités de
paiement grâce au système de loca-
tion/achat à tempérament.)

Tél. 5 46 21 NEUCHATEL Seyon 10

BU iK^Éi l̂ Wmim
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l̂ es haricots fondant sur la langi^^Jr^
aussi frais qu 'à la cueillef <rj> * ; <j È&

Mal gré la saison , vous n 'avez pas à vous priver lI|P**̂  " I - "H
d'un tel régal : Les haricots les p lus fins , les > „„- gppP
plus tendres ont été cueillis pour vous au moment |p|P^̂
favorable de leur maturité. FRISCO les a surgelés et
vous les oftre aussi trais que s'ils venaient du jardin.
Aucune préparation , aucun déchet , aucune perte de temps : dans leur appétissant
emballage, les succulents haricots FRISCO vous arrivent prêts à la cuisson.
Aujourd 'hui encore, demandez les délicieux

Haricotsrf|j|JÎ §|| frais
\ V^X

>'SN  ̂
surgelés

WÊsË000Jz^mW^ '-i>̂ ')y '':'.y.r'Â^^

FROMAGES
Mélange spécial pour une fondue

exquise

VACHERINS, MONT-D'OR
1er choix des Charbonnières

BEAUX GROS ŒUFS FRAIS
du pays et étrangers

Bel assortiment en fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

^% r _ mm m y j  rSécurité et santé

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 contag ions.
Pour passer un hiver heureux , pour fortifier vos enfants
et 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.

i . 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 Bàle.
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 , Thahvil.

En vente dans les drogueries spécialisées. N \

tBW
Association suisse de droguistes ;™~jH| t»jj Wf **̂

Section neuchâteloise  sÊSÊBBÈN -̂^ ĴJmmWÊÊÊ¦—¦——" lll ll mmWB dMlll

I GÉNISSE
ÇJs Premier choix j
1 BOUILLI
M le Mi kg- Fr. CCO et «¦¦3»

f
M "°*1 le V4 kg. Pr. *¦— et 3iZ5

I PORC FRAIS
I Ragoût „ v. kg. n. 3.25
I RÔtî ie H, kg. pr. 3.50
I Côtelettes filet le w PkrB- 4.-
f Jambon de campagne ,
^| les 100 gr. Fr. I.--¦ ¦

| MOUTON I
| Gigot le w kg p, 4.50 I

Epaule à rôtir le % g; 3.50 I
Ragoût ie w kg. Fr. 2.50 I
Côtelettes les ioo gr 85 ct. K

ÉyJ .

Boucherie DtKdCK 1
Seyon 21 - TéL 5 13 01 fe



Cette semaine, ménagères, profitez...

B O U I L L I
1er choix, qui fait la renommée

de notre maison

Fr. 2.80 à 3.20
. le H kg.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

GRANDE EXPOSITION DE PETITS MEUELES
Un choix de cadeaux unique en son genre!

• ¦¦ a\U f » '% j t i i  '¦¦' •

Le cadeau qui plaît.- Wï ""% __ _  v»rinm T °'n cad^u origl- W |:|!Tables de radio, nom- ™fc """"" J nal... offrez un por- m . Pour les plantes... | 'breuses nouveautés te-Journaux, grand Une belle Jardinière, un cadeau fort i| | '
4 1 EH Jolie table fantai- IA choix, de- (Q Ef) choix complet OQ nn apprécié CCdepuis Fr. - l«OU sie Pr. *»•"" ____________ puis Fr. I -ivU depuis Fr. -Oi»U pr. WWi— h j j

Un cadeau utile est tou- Choisissez une Jo- W immense, de j || Jjours apprécié... Offrez lie sellette ! Nou- ' Dn élément très décora- Table de salon, pla- QA à Q9K Un cadeai1 de bon ji une Jolie table roulan- veaux modèles ori- tif... et pratique I Tables teau noyer, ronde ou Fr. 0*#i"™ Fr. OfcïJi- goût... grand choixte ! Choix incomparable ginaux, couleurs vi- gigogne 3 pièces carrée comme cliché, plateau de travailleuses, à |à partir de AC ves, à par- I l  O I  Cf| IE noyer l i f t  partir de KO—Fr. *Wi— tir de Fr. M* depuis Fr. 01 «OU Ff m 40i— Fr. I I Si"" Fr. ««' j l j j

le cadeau de vos rêves... tf  « combl », pouvant être ajoutés Un choix sans pareil I Petit meuble pratique j jbibliothèques sur socle, Un petit meuble pratl- lee uns aux autres et combinés de Liseuses, très Jolis mo- pour tout usage, bols jj !Superbe bibliothèque, fa- toutes dimensions, choix que... Jolie étagère à 11- manière illimitée, vous permettent dèles, depuis QA dur I I K _ | jlces noyer, rayon mobile incomparable de vres, pieds galbés de meubler vos pièces selon votre Fr. ¦'¦" Fr. "»¦ j j , i l
I l  A A "Ê en Oflfi fifi goût artistique personnel ... Venez Lampadaire, pied f t A  Autres mode- EQ Cft | : lIUi — pr. **l,»»WàFr. 'UUi- Fr. v—'¦— les voir I torse, depuis Fr. O*.— lee, depuis Fr. W—'M™I j

Nous réservons pour les fêtes - Livraisons franco domicile à la date demandée i j j
IMPORTANT ! La présente annonce ne donne \W*~ WŵÊf9MGPf P/ j & W m \ \  \W 2̂JL l_^" R̂W-W Êqu'un petit aperçu de notre choix immense... Une WwSbmmW _ A ¦ —̂  w ¥ i*M W £&i f i - —' Â^̂ Ê B̂Bm A A K SE A £*!é ÊÊœ Xvisite à nos vitrines et magasins s'impose ! _______L_fl l__l E_É__a ___f_H___i E-—Î__S IPii

NEUCHATEL — 11, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 75 OS ||j

I 

Samedi au BAR : BOUCHERIE:
GRANDE VEKTE DE Retrouvez le bon vieux temps... A 0&$i /8bk

POULETS RÔTIS A LA BROCHE Jambon J« «,.,.« 
ago"t — "* - Jpoids Irais 750-800 g. % Y Z-l TÏ C* F \ £* Ç> de veau H e i n

chaud i rancneb • «. i.*u
entier J.— demi ^.JU fumé à la cheminée . „ w» g 1.25M E N V  D E  S A M E D I  i _ _̂ -_ m> |~| | KO COlô  SMIXED -GRILL -̂  y  

m s

. l.jQ 
,m ,nn s 1-"

. ,|̂ r.t,r^m r -"¦" -— "**te **""1 Fraîtheur et iuaIité aux p'ix les p|us modes,«
MHRrnr .Mir.Rfls MM ¦¦ ¦¦¦¦! M.» ¦ ¦ ,,. —,.,„. . MnnriiF.Minnn<:

BïïHHb Un délicieux

THÉ DE CEYLAN
LES THÉS MARCHAND S. A., LAUSANNE

V J
Il est plus sage de ne rien décider

avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 3315 et 6 35 57

I * ̂ jSmmm ^*%^^ m̂Wm^^ Ŝmm^ * I__l ' 
;J
$n&. $ÈË$¥'M

^^«^ëSI v&* If T^ v f^&^^SSfe -*•* i n *x 8_Hti'HHn*w!WÏWI™3

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

Mme ROSSIRE
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 à 21 heures

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

Trains
électriques

La distribution des ca-
talogues Illustrés a lien
dès ce Jour au Domino,
Treille 6.

Mârklin, Fr. 0.50.
Buco, Fr. 0.10.

Lit d'enfant
une poupée, patins vissés
No 39, à vendre. — Tél.
5 47 72.

Visitez le grand comptoir
d'appareils ménagers de la Côte
___ ». Gar - Bols - Elecfricité
S:::pp=S=  ̂ SOLOR - SURSEE - SARINA - 

LE 
RÊVE

Ct f HOFFMANN
potagers combinés

Tt; « ,I6§;EXPOSITION llC*C_r̂ ___ilPERMANENTE l__________ïl~!. t'
La bonne maison de chez nous, fondée en 1921

Deux chambres
à coucher

en noyer , modems-s, avec
têtes de lits et coiffeuse,
à vendre à prix avanta-
geux. Rossel, place Pur-
ry (nord de la Banque
cantonale). Tél. 5 86 60.

A vendre une paire de

pantalons
fuseaux

lainage noir, peu portés,
pour dame, taille 42-44.

Demander l'adresse du
No 5351 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

fer à repasser
à vapeur et à sec, neuf
avec garantie, valeur
Fr. 88.—, cédé à Fr. 50.—.

Demander l'adresse du
No 5352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Véhicules à moteur
Occasion unique. A

vendre

« CHEVROLET »
18 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 » 580
diesel , avec moteur neuf
et batterie neuve, avec
ou sans accessoires ; her-
se « Vevey », relevage mé-
canique, et charrue
« Henriod », 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 a ma-
zout, contenance 5500
litres, neuve. Faire 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. 5 50 53.

«VW »
à l'état de neuf, à ven-
dre. Facilités de paie-
ment. Adresser offres
écrites à L. G. 5354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 3 ',

N E U C H A T E L

A vendre un

GRAND LIT
style Louis XV, 1 grande
armoire Louis XV à deux
glaces, 1 table de che-
vet Louis XV, bois aca-
jou, literie en parfait
état. Tél. 5 70 80 de 12 à
14 h.' et le soir après 6
heures.

A la même adresse, un

ROMIX-COMBI
neuf , faute d'emploi.

« PEUGEOT 203 » 1949, 4 portes, 5 places. Moteur
révisé , peinture et Intérieur neufs, Fr. 2000.—.

« PEUGEOT 203 », 1950. Cabriolet, 4 portes, 5 pla-
ces. Sans révision. Bas prix.

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

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

Nos belles occasions
Slmca Aronde 1300, 1957.
Berline « Elysée » 7 PS, dernier modèle, verte,

neuve, prix intéressant.
Citroën légère 1947, 10 PS.
Limousine gris clair, révisée, housses, machine très

soignée ;
Idem 1949, limousine noire,
Peugeot 203, 1949, 7 PS.
Limousine gris clair,
Idem 1950, limousine gris foncé,
Opel Record 1955, 8 PS.
Limousine gris clair , peu roulé ;
¦idem 1955, gris moyen,
VW 1953 de luxe, grise et bleue, housses, radio.

FACrUTBS DE PAIEMENT

We*khof - Garage S. A.
Soleure - Tél. 065/2 18 48
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ainsi que tous les merveilleux

produits de beauté

ORLANE
PARIS

sont arrivés... et s'obtiennent

à nouveau à la

parfumerie spécialisée

Schenk
haute coiffure

; Tél. 5 26 97

*

Renseignements gracieux

I .

«—¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -gi!gBgB--g-aBMMMBHBWW«WM___W U ¦ I I
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Chambre à coucher moderne
neuve de fabrique, en frêne clair (livrable
aussi avec montants en couleur), compre-
nant : 2 lits avec entourage et 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse avec glace, 1 armoire 3
portes, 2 sommiers métalliques à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas, 2 matelas, la chambre

à coucher avec literie

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

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

gfS%jJ_SMEI_____fcBi.

Fenouil . . . .1.-ie kg. BANANES Oranges d'Italie 130 ie kg. |
Pommes de terre 1.- ies 3 kg. 2.10 et 1.80 ie kg. Mandarines . . 1.60 ie kg. I

Éj Ê Ŝyf ÊJG S 'jf f̂  "•'¦' 
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ÉAU
I O I X
ivanlageux

s réservons
• les fêtes

%lfl|Bii!i0ct
TïïtiMi^iitiiii MCMrMAxcT
Tél. 5 1712 - Grand-Rue 4

V J

A VENDRE
un lit d'occasion avec matelas neuf ;
un secrétaire ancien en noyer. S'adres-
ser à la fabrique de meubles J. Torche,

Ecluse 76. Tél. 5 18 77.

ê \

I 

S A M E D I . . .
Grande vente de

civet de bœuf

I

à Fr. 2.90 ie % kg.
el€_ _Ë&»e dé bœuf

à Fr. 3.50 ie % kg.

civet de chevreuil
à Fr. 4.- ie % kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

\l_——¦_—¦__._¦—#

Pour un vêtement en fourrure i
adressez-vous au spécialiste n ;

£?e£Mf> {p \. I

Tél. 561 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52 I j
Qualité - Elégance i j

Prix intéressants ! i
 ̂ iwi— -¦¦IHH.I1HI --.I IIII iw i

$r ~~>^ ATTENTION ! 1
nJ \ C\ Punr RASOIR ÉLECTRIQUE , i

/ f f L  » \ \ f \  \ ses réparations ou pièces de rechanges, t :  !
/ /  /*_ 1 J//7 | adressez-vous à un spécialiste qui
K~\(\ ~ ^mS^ m / l  I 

vous conseillera judicieusement. , |

ll'̂ Sv Willy Maire I
salon de coiffure i

Seyon 19 - Neuchâtel
BgU

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr , 28.—

L. GROGG & Cie
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

Nouveau

LA LAMPE DE QUARTZ

J©D@©@L JïïL^^
cous apporte à bon marché le soleil chez cous
Elle présente 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- i
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
totit 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, j
I an de garantie Fr. 125.— 12 fr. par mois ;

Même modèle
comb. ultraviolet - infrarouge,
rayonnement infrarouge , commutable
séparément, 1 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 voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

^— ^*̂r

I TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux
A. Grandjean

Salnt-Honoré 2
N E U C H A T E L

Tél. 516 62

^
¦̂¦¦¦¦nMHnnfl a

4JwR_v ' '„_

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins fins et ouverts
Apéritifs

et vins de dessert
Liqueurs de marque

[ Asti et Champagne

Timbres escompte
Livraison à domicile

FOURRURE
Un superbe manteau,

queues de visons, est à
vendre à moitié prix.
Taille moyenne. Ecrire
sous clilffres P. 8079 E„
à Publicitas, Yverdon.

« Capricornes »
¦ et vrllettes sont les
vers du bols qui rava-
gent vos charpentes,
meubles, etc. Traite-
ments préventifs et
curatlfs au moyen des
XYL0PHÈNES

« MAAG »
produits de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par
Jules ROBERT

m/oouvreur diplômé
Bevaix

Tél. 6 62 92

mmBmmmmÊmWmWmmmmŵmwmammmmmmmmwmmMmwmmm mm

1 RÔTI DE BŒUF )
extra-tendre |£

¦ SUPERBE BOUILLI I
CHOUCROUTE ET 1

COMPOTE AUX RAVES I
I j GARNIES I

BOUCHERIE « MONT-FLEURI » B

1 MAX HOFMANN g
; Rue Fleury 20 Tél. 510 50 \î

A vendre, comme neu-
ve, une

locomotive Marklln
type 1 C-C 1, Ce 6/8,
écartement HO 16,5 mm.,
très peu utilisée : 100 fr.,
ainsi qu'un
transformateur Marklln

modèle No 280 A, égale-
ment en parfait état :
25 fr. Les deux articles
ensemble : 110 fr. Télé-
phone 5 62 45 dès 19 heu-
res.



I f ih! si seulement (amis su! 1
h I Des paroles que vous pouvez éviter
f j t è  en venant comparer les prix et qualité de ||
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H VENTE AU COM PTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS Ij
1 j REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX É|

ë 1 Chambres à coucher, depuis Fr. 900.- k

| Salles à manger, depuis Fr. 700.- |
Studios, depuis Fr. 600.-

Toujours un beau choix de meubles isolés, soit : armoires, commodes, divans - lits ,
tables et chaises, bureaux, lampadaires, combis, bibliothèques, couches, f auteuils,

X tapis, meubles en rotin, etc.

j i Venez compa rer, venez visite r nos grandes expositions
; de meubles dans un décor unique en son genre j

tf LW Plus de 100 chambres en exposition ""OTE

HMNN wffis'î ''

Le potentiel militaire des Etats-Unis et de l'Uiy
( S U IT E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En face de l'U.S. Air Force, que
représente l'aviation soviétique ? Le
général Twining, chef d'état-major
de l'armée aérienne des Etats-Unis,
a déclaré récemment qu'il ne fallait
pas la sous-estimer. L'U.R.S.S., a-t-il
dit, a des milliers d'avions de com-
bat de plus que les Etats-Unis. Le
nombre total des appareils soviéti-
ques pourrait atteindre près de
50,000. Il est vrai que, en raison de
l'immense superficie du territoire , le
commandement maintient en service
des avions déjà anciens auxquels
ne pourraient être dévolues que des
tâches extrêmement limitées.

D'excellents ingénieurs
Il n'est pas moins vrai que l'U.R.

S.S. dispose dans son aéronautique
d'excellents ingénieurs , tels Andrei
Tupolev, Ilyushin , Yakovlev, La-
vochkin et Artem Mikoyan, frère du

Le croiseur soviétique « Swerdlow » photographié d'un avion lors de son
passage en Angleterre.

ministre. Depuis 1945, d'éininents
techniciens allemands sont passés
au service de l'Union soviétique.
Leur participation à l'établissement
de certains modèles est évidente.

Les fameux chasseurs Mig 15 sont
apparus au cours de la guerre de
Corée ' et ont d'abord surpris les
aviateurs américains. Ce sont des
appareils d'une très bonne capacité
manceuvrière, mais ils ont été sur-
classés par le Sabre, surtout parce
que ce dernier était pourvu d'une
commande de tir électronique . Pen-
dant la guerre de Corée, 802 Mig
furent abattus alors que les pertes
en Sabre ne s'élevèrent qu'à 58
appareils. Depuis , les Mig 17 et 19
ont amélioré la qualité de la chasse
soviétique.

Les Yak .15 et 17 ont succédé au
Yak 9 de la seconde guerre mon-
diale. Leur créateur , Yakovlev, au-
rait établi récemment le modèle d'un
nouveau chasseur supersonique dont
les caractéristiques sont inconnues
aux Etats-Unis.
Une menace inquiétante

Mais l'U. S. Air Force s'inquiète
particulièrement des bombardiers
soviétiques moyens et lourds. L'U
16, quadrimoteur à réaction , a été
mis en chantier en 1948. Son cons-
tructeur, Ilyushin, a sans doute bé-
néficié du concours de l'ingénieur
allemand Siegfried Gùnther, le créa-
teur du Heinkel. A Tupolev sont dus
les appareils de la série TU. Les
premiers étaient visiblement inspirés
du Boeing américain , mais les TU
37, 39 et 75 sont des appareils à

'réaction capables d'accomplir en vol
autonome des parcours atteignant
une dizaine de milliers de kilomè-
tres et allant même jusqu'à 15,000.
Les Américains les ont nommés
Blaireau, Bison et Ours (Badger,
Bison et Bear, pour conserver l'ini-
tiale B indiquant les bombardiers) .
Une base de TU 75 serait établie
dans le Kamtchatk a, à 8000 kilomè-
tres de Ne-vv-York par l'Arctique.
Les Britanniques ont pu voir la ver-
sion commerciale du Badger puisque
c'est à bord d'un appareil de ce
type que le général Serov, chef de
la police soviétique, se rendit au
mois de mars 1956 en Grande-Bre-
tagne.
MARINE

La marine des Etats-Unis détenait
incontestablement, jusqu 'à ces der-
nières années, la prééminence sur
la marine soviétique. Plus d'un mil-
lier de bâtiments , dont 411 navires
de combat , en font encore la flotte
la mieux pourvue. Le premier sous-
marin atomique, le « Nautilus », a
été lancé en janvier 1955 ; deux au-
tres sous-marins de même nature
sont actuellement en chantier , à
Groton. Aux deux porte-avions
« Forrestal » et « Saratoga », de
60,000 tonnes, vient de s'ajouter le
« Ranger ».

En outre, la marine des Etats
Unis dispose d'un très grand nom
bre d'avions auxquels sont assigné'
'les missions particulières. Le der-
•îier-né , le Skyhawk A 4 D, est un
ietit bombardier à réaction qui at-
Vint une vitesse de près de 1Î20
cilomètres à l'heure. L'hydravion

Seamaster P 6, à réaction, peut évo-
luer à 13,000 mètres de plafond . Il
se distingue par une vitesse qui
égale celle des avions de même
force, résultat obtenu pour la pre-
mière fois.
Pas seulement
puissance sous-marine...

On estimait, récemment encore ,
que la puissance maritime de l'U.R.
S.S. résidait surtout dans la flotte
sous-marine qui compte probable-
ment au moins 350 unités. Peut-être
faut-il réviser cette notion , car les
Soviets doivent disposer actuelle-
ment de 25 croiseurs modernes ap-
partenant à cinq classes différentes :
Krasni Krim , Krasni Havkaz , Kirov ,
Tchapaiev , Sverdlov. Deux porte- >
avions de 55,000 tonnes sont en
cours de construction. Les perspec-
tives ouvertes par l'essor naval so-

La fusée américaine B-61 Martin dite « Matador », à son départ de la
rampe de lancement.

viétique sont inquiétantes. Selon
l'amiral américain Wright, la marine
russe qui n 'était , il y a encore une
dizaine d'années , que la septième du
monde, pourrait être maintenant la
deuxième. L'aviation navale com-
prendrait 3500 appareils à réaction.

ARMES TÉLÉGUIDÉES

La menace soviétique concernant
l'emploi éventuel de fusées a parti-
culièrement ému l'opinion. Au début
de l'année , le sénateur Henry M;
Jackson (de Washington) a déclaré
que les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
étaient engagés dans une « Course
terrible » pour s'assurer la première
place dans le développement des en-
gins téléguidés.

Les Soviets, a-t-il ajouté , dispose-
ront bientôt d'un engin d'une portée
suffisante pour atteindre nos alliés
de l'O.T.A.N.

Au mois d'août 1956, le secrétaire
à la défense , M. Charles Wilson , a
annoncé que les Etats-Unis dispose-
raient bientôt d'engins téléguidés in-
tercontinentaux.

En fait , la fabrication des engins
télguidés a été entreprise dès 1950.
C'est à cette date que M. Keller , di-
recteur des Etablissements Chrysler,
reçu t pleins pouvoirs en cette ma-
tière . Les techniciens qui se consa-
crent aux études relatives aux nou-
veaux engins opèrent dans le plus
srand secret. Cependant , nous sa-
vons que les Etats-Unis ont déj à
une fusée de 18 mètres de long at-
teignant un objectif situé à plus de
2000 kilomètres à la vitesse de 20,000
kilomètres à l'heure. Le général
Maxwell Taylor a récemment évoqué
un engin portant à plus de 2500 ki-
lomètres. Le croiseur Boston est ac-

tuellement équipé de deux ramnde lancement pour proj ectiles iïvguidés. leie-

Le rôle des techniciens
allemands

Le concours des techniciens ail*mands a été précieux . Cent vinot Hceux-ci travaillent actuellement ai ,Etats-Unis sous la direction de \V\>ner Braun , qui contribua à l'établisèment du modèle de la fusée a !"
mande V 2. le"

Les travaux soviétiques concernant- les engins téléguidés sont encore plus secrets que ceux poursnivis aux Etats-Unis . Selon un rannoridu « Massachusetts Institute of TW
nology », l'U.R.S.S. disposerait mquant à ces armes, d'une puissanceredoutable que ne détiendraient n»sencore les Etats-Unis. Il faut cependant considérer que certaines décla".rations pessimistes concernant h,armes nouvelles ont surtout pourobjet d'éveiller l'attention du Congrès et d'obtenir des crédits plulconsidérables que ceux qui étaientproposés.

Il n'en demeure pas moins que lesSoviets ont bénéficié des travauxexécutés par les ingénieurs aile,mands dont ils se sont assuré lesservices après la défaite du Reich.Si l'ingénieur général Walter Dorn-berger , qui dirigea le centre de Pee.nemunde, se trouve maintenant auxEtats-Unis, plusieurs de ses collabo-
rateurs sont en U.R.S.S.
Hitler s'y était pris
trop tard...

Sans doute , les engins mis aupoint à Peenemunde n'ont-ils pu
corriger finalement le déséquilibre
des forces dont l'Allemagne devait
se trouver victime. Ce fut, il est
vrai, en 1942 seulement que Hitler
s'intéressa aux fusées et en juil let
1943 que Peenemunde bénéficia
d'une priorité dans l'exécution du
programme d'armement. Il était trop
tard mais, depuis 1932, un centre
d'études pour le développement des
fusées avait été créé. Il est certain
que les Soviets ont poursuivi dili-
gemment les travaux entrepris en
Allemagne. L'emploi des charges
atomiques permet aujourd'hui d'ac-
croître la puissance des engins télé-
guidés contre lesquels il n'y a pas
de parade possible, si ce n'est par la
destruction systématique des bases
d'où ils ont lancés, des arsenaux où
ils sont entreposés et des centres où
ils sont fabriaués.

Les Etats-Unis sont actuellement
les seuls à pouvoir intervenir afin
d'exécuter ces opérations de repré-
sailles. Le président Eisenhower n'a

pas dissimulé la gravité de la situa-
tion. Si une solution pacifique n'in-
tervient pas au Moyen-Orient , a-t-il
déclaré, nous aurons « une terrible
guerre nucléaire ¦». C'est à ce péril
que s'est référé le général Gruenther
en espérant qu'aucun pays n'oserait
prendre la décision qui équivau-
drait , a-t-il dit, à un suicide.
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Qualité d'abord — l'expérience d'un demi-siècle en est la meilleure garantie.
Chaque appareil constitue une performance technique méritant toute votre
confiance, comme par exemple ce meuble élégant qu'est le FE S 4N/53 T.
L'équipement spécial permet une réception impeccable des programmes
français, belge et allemand. 18 tubes ; image de 48 sur 36 cm. Prix : Fr. 1545.—.

É 

Demandez les prospectus sur tout le programme « Téléfunken » dans les maga-
sins concessionnés de radio et télévision.

V

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT l

MASSEHEY
Importante entreprise ae revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. S 59 12

OCCASION
Mémoires

de Churchill
les 12 volumes Fr. 75.—,
état de neuf. S'adresser
a P. Berthoud , faubourg
de l'Hôpital 35, Neuchâ-
tel. Tél. 5 29 75.

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

Fr. 59.-
môme qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., a
enlever pour

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

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

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

!::":! ——'

U UN CADEA U
jjjjjj qui f ait  p laisir à chacun :

Cent cartes de visite
Passez votre commande ou achetez
un bon à L'IMPRIMERIE CENTRALE,
1, rue du Temple-Neuf

f 

Votre mari a l'air mal
tourné ? Vous le remet-
trez de bonne humeur en
lui offrant une tasse de
cale du Jubilé USEGO.

ê

Ce café à l'arôme exquis
est en vente dans tous
les magasins Usego.



reffliKMMiET. 1 i ¦¦-¦«¦¦i«wMcjiie«a«iMmsBWiM^B||iwirWMIV WI/iTlillW

Pour le ski [VlT^

,.„elle caoutchouc 

^ ^ ^gj ggf

SEYON 3 - NEUCHATEL

I UN SOUVENIR TOUT ILLUMINÉ |
; DE JOIE HEUREUSE ! S
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Jte Aucune obligation d'achat ou de commande s^

k Mercredi 5 décembre 8
ss ss
^te journée réservée aux grand-mamans, qui recevront aussi un ^sj
«k» biscôme gratuit et qui pourront se faire photographier en compagnie 

^
^, du Père Noël au 2me étage de nos magasins (ascenseur) . £~
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Une JOLIE PHOTO est un cadeau original qui fait plaisir 
^

SS 1 photo 10 X 15 cm. 1.50 1 photo 18 X 24 cm. 5.— SS
SS 1 Photo 13 X 18 cm. 2.50 6 photos passeport 4.95 SS
ss ! _J ss
 ̂
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S Ï^^ÊWẑ f̂ mS iSPi S
N mifl̂ mgmggj Kss ^^^^^^^^^^™ m

?VVS raïîrŒ
vvÇ Le pistolet à peinture électrique lilllil ^**̂ P»b

c° < Champion-super > mgL
développement fructueux de £&,
l'ancien pistolet WHISKER- / "
Champion, pulvérise à la per- L i'
fectlon peintures vernis, ma- IBy |
zout, désinfectant, etc. ^J^~^ X L̂w

Prix : Fr. 158.— ^^=as^PJ™
220 OU 125 volts "SN

Fabrication de précision suisse ! Demandez notre o f f r e  avec pros-
pectus détaillé 1 Représentant général pour la Suisse romande :
B.. Tissot & Fils, fournitures pour l'Industrie, Lausanne, Escalier
du Grand-Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98.

N

Heureux enfants
|̂ N grâce à un

j Ë t  bon de voyage!

-o^̂ ^̂ PT/y /̂ 
Le 

cadeau 
de Noël le 

plus apprécié

*̂^£̂ \ ^̂  est un bon de voyage , permettant de
se rendre aux sports d'hiver en train
et en autocar postal.

Le bon est délivré à tous les guichets des billets dans une enveloppe de fête; il
est établi soit pour un voyage déterminé, soit pour un montant fixe , qui peut aussi
être utilisé pour plusieurs courses. Les bons sont échangeables à chaque guichet
contre les billets désirés.

-== ' Quel plaisir vous feriez aussi

^^^Z-s  ̂=-— avec une machine à café jura !
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vantent le café fait avec

J \ 'J V la machine à café jura.
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\ •"""*"*^-\'',>̂  —
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Quelle est la ménagère J^LM ,, ,?,/ f i -J r  A
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~
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:I— | ISp; ̂ *̂ l I j f  faire elles-mêmes leur
m
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sera
'1- fr- 63.50

Demandez donc lo A^firwffi' :lrgf^°/rffrL^" • - - Mfê ffl m—mWrUtJr̂ ^
irospoctu3 dans le magasin jjWy^"̂  
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l'électricité j S B S L W  J

l U fabriqua m&mr ^p |

lura L.Henzirohs S.A. Niederbuchsiten-Olten _ .

A vendre

patins de hockey
No 40. S'adresser à André
Ormond, Monruz 26. i

A vendre
pommes de terre
«Bintje» et choux-raves
de table. Tél. 7 19 62.

A vendre

souliers de ski
1 paire No 27 et 1 paire
No 28. Tél. 5 55 49.

•5HW
La nature maussade et dénudée, la température glaciale. Qui
ne serait heureux de se réchauffer le cœur par une friandise?
Le véritable sucre de ma|t Wander

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

SKIS
fixations « Kandahar »,
178 cm., 200 cm., 210 cm.,
à vendre. Rosière 13, à
gauche.

A vendre

manteau de dame
taille 44, belle occasion,
40 fr. S'adresser : Champ-
Bougin 36, 2me à droite.

TR I C O TS
Réparations, montage,

transformations
RUELLE 1>URLÉ I

Madame A. LADINE

A vendre un
POULAILLER

2 x 3 x 2  m., à l'état de
neuf , 100 m. de treUlls,
le tout 350 fr. Adresser
offres écrites à K. F. 6350
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lits-couch
à partir de Fr. 65.—.
Rossel, place Purry (nord
de la Banque cantonale)
Tél. 5 86 60.

i IStop ! ! OTMHH

|| J i Miele
¦ 1P1 I CÎ  ® ÛD lafc^ M 

vous saurez ce qu'est

Sfti «SIII MB ' y^r'
ta

^^e
* Tous renseignements

Depuis r 850." ' Chs Waag
avec chauffage, p o m p e  H -f
automatique, essoreuse. '«V Pierre-à-Maze] 4 et (i

^T Neuchâtel - Tél. 5 29 14

CARRÉ DE VEAU FICEL^m
^

Jf 500 gr. 3.50 ^k
jj  EMINCE DE VEAU H
f|§f|. 100 gr. sans os !, ¦ M W

ti ««rqirt d'un travail ^̂ «̂^ ̂ JéT'
«pjitablemont rtmuntf Ŝ)PP'

BOULANGERIE
- pâtisserie - tea-room
à remettre à Neuchâtel
Fr. 25.000 fr. Recettes
Fr. 36.000 par an. Loyer
Fr. 120 avec apparte-
ment.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Manteau
d'homme

en très bon état , peu por-
té, taille moyenne, à ven-
dre à prix avantageux.

Kneubtihler , Charmet-
tes 61.

A vendre 2 magnifi-
ques

TABLEAUX
HOLLANDAIS

de F. Rietbroek et M.
Beek. Porcelaine en bleu
?elft. Prix intéressant.
Tél. 5 56 76.
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K\ tt Mardi 4 et mercredi 5 décembre

^H^  ̂ à 20 h. 30

LES CALAS KARSENTY
présentent

PYGMALION
comédie en 3 actes et 5 tableaux de

B E R N A R D  S H A W
Adaptation de A. et H. Hamon

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RstrmSà
Tél. 5 44 66

5me spe ctacle de l'abonnement

Grande salle de la Rotonde m
Portes 19 h. 30 Rideau à 20 h. 15 précises y£\

Samedi ler décembre É|8

SOIRÉE DE L'ANCIENNE |
Danse ||

au restaurant dès 20 h. 30 fe$
dans la grande salle dès 23 h. 15 Kg*

Les attractions de la Rotonde passeront p*
dans les deux salles H|

Prix d'entrée : j |||
libre circulation, danse comprise, Fr. 3.— &53

Grand bal public des chasseurs
A LA VUE-DES-ALPES

SAMEDI Ier DÉCEMBRE - REPAS dès 19 heures
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Les Hauts-Geneveys

Fr. 11.— Fr. 10.— Fr. 9.50
TRANSPORT - ENTRÉE - REPAS COMPRIS

Sans repas : Fr. 4.50 Fr. 3.50 Fr. 3.—

Service des cars

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Les H9uts-Geneveys
Garage Wittwer Garage Gloor Garage Chrlstinat

18 h. 15, 19 h. 30 19 h., 20 h., 21 heures 19 h., 20 h., 21 heures
Retour dès 2 heures

Cette soirée sera pleine de Joie et d'entrain , animée par l'orchestre
« JERRY », 4 musiciens

' Prière de s'Inscrire d'avance

HOME
«LES PINSONS»

HUÉMOZ
sous Chesières

Altitude 1100 métrés
reçoit des enfants

dès l'âge de 5 ans
Bons soins, références
Garde-malade diplômée
Téléphone (035) 3 22 55

Magnifiques salles pour noces et banquets

t/ HÔTEL DE L'AIGLE 
%
\

M *  COUVET |1
¦H <* il
H « Faites donc samedi ce "H
H que vous ne pourrez pas Bj
Ko faire  dimanche... » ÊÊ
T̂ L ... Venez savourer nos S
^k, délicieuses spécialités Jj iï

R̂k. J. Aeby, chef de cuisine ÂL V
^^^^

Tél. (038) 9 21 32 j d L W

WmWLWÊmWmWKmW Cinéma PALACE ¦ I II I II HilllUlBIl
! TÉL. 5 56 66
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PUISSANT FILM FRANÇAIS D'ATMOSPHÈRE ET DE PASSIONS

1 o f nirû aiiv f ont m PCLd lUIl B duK I6IIIIII60
*•¦ d ap rès le fameux roman de Gilbert D UPE
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Samedi et dimanche 2 matinées
Tous les soirs Moins de 18 ans à 15 h. et 17 h. 30

à 20 h. 30 non admis Mercredi, jeudi , matinées à 15 h.

>V Société fédérale FOOTBALL-CLUB
T̂§fr  ̂gymnastique 

COLOMBIER
^Q?  ̂ Section de Colombier

Samedi 1er décembre Dimanche 2 décembre
Début du match a 20 heures Après-midi, dès 15 heures

Ouverture des portes à 19 h. 30 Soir, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Grande salle de Colombier
Service de taxi Qu iPeS Sensationnels Buffet

FAUTEUILS - TABLES DE RADIO - OIES - CANARDS • LAPINS ¦ POULETS
JAMBONS - SALAMIS • LIQUEURS - SACS DE SUCRE • CAISSES D'HUILE
PLATS BERNOIS - CAISSES DE VINS - VALISES - LAMPES DE CHEVET

FONDS DE CHAMBRE, etc.
ABONNEMENTS - AUCUN QUINE D'UNE VALEUR INFÉRIEURE A 5 FRANCS

> Pour une imposition ?
) équitable... e
t On cherche à déprécier les prestations fiscales des coopéra- ^*
M tives en se servant de chiffres imaginaires. On se plaî t  aussi I

à affirmer que pour les « entreprises d'entraide », comme les f̂c
coopératives, « le fisc frappe nécessairement plus ou moins 1

 ̂
dans le vide » 

en 
imposant 

le 
bénéfice net. É^

pi En fait, ce sont nos lois fiscales qui « frappent | ^
k I dans 'e v'c'e "¦'" non pas pour 'es coo Péra" i \
1 J tives, mais bien plutôt pour les entreprises I £

j à gestion de profit. §S 
^

% C'est ainsi que, pour la 6me période de l'impôt de défense _ ^~
m nationale, la moitié environ de toutes les sociétés anonymes I

du commerce n'ont versé aucun impôt sur le bénéfice net ; en ^^
outre, un cinquième de ces sociétés déclarèrent un bénéfice

) 

insuffisant , inférieur à 4 % ! Il serait vraiment indécent de _ ^
considérer comme normaux de tels bénéfices dans le com- I
merce à gestion de profit, et d'exiger des coopératives l'im- t̂a

) 

position d'excédents supérieurs. f
La tâche du législateur n'est certes pas d'imposer les coopéra- _ 0
tives pour des bénéfices qu'elles rte font pas. Il doit plutôt S
veiller à ce que le commerce à gestion de profit paie des t̂a
impôts dans les limites des gains réellement possibles et |

) 
réellement atteints. L'idée de soumettre ces sociétés à un J
impôt minimum est donc plausible. J
Pour leur part, et en ce qui concerne l'impôt fédéral de ^^

) 

défense nationale, les coopératives paient l'impôt sur la ris- i
tourne et doivent en conséquence verser 15 % de leur* _£
excédents, tandis que les sociétés anonymes du commerce J
sont en moyenne taxées à un taux de 7 Yt % seulement. ^^

) j j  Nous demandons que l'inique impôt sur la I *̂
5 ristourne soit supprimé. j C

) 

Alors — et aJors seulement — il sera possible de parler d'un Ji
impôt minimum pour les coopératives, qui sans cela versenl ET
de tou 'a façon bien davantage qu'un minimum. y^^

A Pour l'instant, il esl ef demeure indéniable que [

ce sont les coopératives qui versent i

j  le plus d'impôts. 
^

v Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) M J

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

Pour vos soirées
un numéro de

prestidigitation
avec RENAL
Tél. (038) 5 64 87

ECLAIREURS SUISSES
BRIGADE DE LA VIPÈRE

présente sa

SOIRÉE SCOUTE
SALLE DES CONFÉRENCES

samedi 1er décembre 1956
Matinée à 15 heures - Soirée à 20 h. 30 j

LOCATION A L'ENTRÉE

Lavoir du Couvent
E. Pfenniger, La Chaux-de-Fonds

Service de ramassage :
Tél. (039) 2 77 22/2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage » 0.15 »
Salopettes, le complet 1.50 séchage compris

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

Service à domicile à Neuchâtel et aux environs,
tous les lundis et mardis.

DANSE
dimanche 2 décembre,

dès 14 h. 30
>ar l'excellent orchestre

« JMerry-Boys »

Hôtel de la Paix
Cernier

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

La Noble et Vertueuse
Compagnie des Pêcheurs

& Cessons
sera a s s e m b l é e  à
l'Hôtel - de - Ville le
jour de Saint-Nicolas,
6 décembre 1956, à
14.00.

L'AVOYER.

L̂ _̂m *̂̂ F ^̂ »

l«. BLÂTTLER J
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

On donnerait

petit chien
de deux mois contre
bons soins. Tél. 6 30 68.

Pour vos raccommoda-
ges

cols et poignets
de chemises d'hommes,
etc. Mme Streit , Eclu-
se 17. 2me. Tél. 5 63 19.

Tous
les vendredis

¦ et samedis
VÉRITABLE ,

j ambon de
campagne

à l'os sf
Boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

f l.es HALLES Ignorent^
l la volaille congelée 1

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

CHAPUIS & CIE

Place de la Gare - Tél. 5 18 19
Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Êm %& 1 fi W I mm

Construction à forfait
Bureau av. J.-J.-Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel

ENFANTS
seraient reçus pour la
garde ou en pension cha-
que Jour, au gré de la
maman. Soins maternels.
Mme Verdon, Favarge 2,
tél. 6 43 19.



Nouvelles menaces égyptiennes
( S U I T E  PB LA P R E M I E R E  P A G E )

Vers une reprise
des combats

En ce qui concerne la venue en Egyp-
te de volontaires, M. Ali Sabri a dit
oe l'appel à des volontaires apparte-

nant à des pays amis « dépendra du
laccès ou de l'échec des Nations Unies
pour résoudre le problème ». Il a ajou-
te qu 'il y avait de grandes probabilités
pou r une reprise des combats dans la
j on c du canal aussi longtemps que les
forces d'invasion y séjourneraient.

Seuls 90 Juifs ont été invités
à quitter le pays

M. Ali Sabri a dém enti que les auto-
rités égyptiennes aient demandé à tous
]es Juifs de quitter l'Egypte ou qu'elles
les aient privés de leurs emplois. « Sur
jes 30,000 Juifs apatrides qui séjournent
en Egypte, a-t-il ajouté, 90 seulement
ont été invités à quitter Je pays ». Au
demeurant, a précisé M. Ali Sabri, cette
mesure était dictée par des raisons de
léourité.

Le grand rabbin dément
D'autre part , Jes jourramx parus hier

matin au Cai re ont publié une déclara-
tion de M. Haim Nahoum, grand rabbin
d'Egypte, démentant Jes informations
parues dan s la presse étrangère et se-
lon lesquelles il aurait quitté ses fonc-
tions pour protester contre le traite-
ment infligé aux Juifs par Je gouverne-
ment égyptien. Cette déclaration du
grand rabbin a été faite après un long
entretien que celui-ci a eu avec M. Za-
iariah Mohiedd in, ministre de l'inté-
rieur.

Deux «Venom»
attaquent des positions

égyptiennes
PORT-SAÏD, 29 (A.F.P.). — Les auto-

rités égyptiennes ont annoncé jeudi

que deux avions ennemis avaient atta-
qué une position égyptienne à douze
kilomètres d'Ismaïlia.

Le brigadier Amin Hilmy, officier de
liaison égyptien de la police des Na-
tions Unies à Abou Souweir a déclaré
à la presse, selon le correspondant de
l'agence « Belga », que deux « Venom
Jets » avalent bombardé deux bâtiments
administratifs et des positions de
D.C.A. près d'Ismaïlia puis étaient re-
partis vers le sud.

M. Hilmy a ajouté que plus tard deux
« Mystère » avaient été aperçus dans
la même région, mais que leur natio-
nalité n'avait pu être identifiée pas
plus que celle des « Venom Jets ».

Le contingent yougoslave
est arrivé à Port-Saïd

PORT-SAÏD, 29 (A.F.P.). — Les ba-
teaux c Trigtav >, « Partisanka » et
« Tchelik » transportant 721 Yougosla-
ves mis à la disposition de La force
internationale de l'O.N.U. sont arrives
à Port-Saïd, jeudi à midi.

Le. contingent yougoslave est com-
posé d'un bataillon de reconnaissance
et constitue, avec 721 officiers et sol-
dats, l'unité la plms importante qui soit
arrivée en Egypte jusqu'ici. Son maté-
riel militaire se compose de 128 véhi-
culées, de canons aniti-chars et de mi-
trailleuses lourdes. Cette troupe ne
dispose cependant d'aucun tank. Une
centaine de dockers égyptiens ont été
engagés pour décharger les navires.
Les autorités britanniques ont pris des
mesures préventives contre d'éventuel-
les manifestations égyptiennes à l'arri-
vée des troupes yougoslaves. Elles
ont barré l'accès aux docks avec des
barbelés et renforcé les patrouilles.

Plainte anglaise à l'O.N.U.
PORT-SAÏD, 29 (Reuter). — On com-

munique officiellement que le comman-
dement militaire allié de Port-Saïd s'est
plaint auprès des Nations Unies dn fait
que des troupes yougoslaves station-
nées à Abou Souweir près d'Ismaïlia
auraient appris aux Egyptiens le manie-
ment de fusils.

Le pont aérien
Naples - Suez

CAPODICHINO, 29 (Reuter). — Dix
avions ont été mis en service jeudi
pour assurer le pont aérien Naples -
Suez. Six avions canadiens ont trans-
porté en Egypte 72 Indiens et 82 Co-
lombiens, ainsi que dix tonnes d'ob-
jets d'équipement et d'approvisionne-
ment, tandis que quatre avions italiens,
qui ont été prêtés temporairement aux
Nation s Unies, ont transporté pour leur
part dix tonnes de matériel et de vi-
vres. Dès que 22 soldats colombiens et
42 indiens auront été encore transpor-
tés vendredi en Egypte, le général
Burns, commandant en chef de la force
de policé des Nations Unies en Egypte,
disposera de plus de 2000 hommes.

Les « Izvestia » accusent

« Israël prépare
de nouvelles aventures

agressives »
PARIS, 29 (A.F.P.). — «L'existence

même d'Israël en tant qu 'Etat est ac-
tuellement mise en jeu », écrit hier
matin le journal « Izvestia », organe du
Soviet suprême de l'U.R.S.S., dans un
article que cite l'organe Tass et qui

accuse notamment Israël de « préparer
de nouvelles aventures agressives ».

Après avoir affirmé que la « prise
du pouvoir en Israël par une bande
d'aventuriers irresponsables a fait de
ce pays un baril de poudre dans le
Moyen-Orient », le journal soviétique
accuse les milieux dirigeants de Tel-
Aviv d'avoir « partie liée avec des
groupements militaires dirigés par les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France. Grisés par le mythe de la po-
litique de force, les dirigeants israé-
liens ont sapé la position internationale
de leur pays et provoqué la haine des
pays arabes et des autres pays de
l'Orient ».

Et l'organe du Soviet suprême de
l'U.R.S.S. conclut : « Les dirigeants
Israéliens doivent cesser de jouer avec
le feu pendant qu 'il n'est pas encore
trop tard ».

Une «statue de la liberté»
remplacera celle

de Ferdinand de Lesseps
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Le gou-

vernement égyptien a décidé die rempla-
cer la statue de Ferdinand de Lesseps,"
fondateur de la Société du canal de
Suez, qui se trouve à l'en trée du ca-
nal, à Port-Saïd, par une « statue de
la liberté » qui sera élevée à la mémoire
des « martyrs » égyptiens victimes du
débarquement anglo-français.

ZVRICU
Après l'accident d'avion

de Wasterkingen
On demande de nouveaux témoins
ZURICH, 29. — L'Of f ice  f édéra l  de

l'air et le parquet de l'arrondissement
de Bulach ont lancé l' appel suivant à
la populatio n :

La commission chargée d'enquêter
sur l'accident de l'avion tchécoslova-
que qui s'est abattu près de Waster-
kingen se voit obligée de recourir à
de nouveaux témoins, afin d'écïaircir
les causes de la chute de l'appareil.
Les personnes qui pourraient donner
des renseignements précieux sur l'en-
vol, le vol et la chute de l'avion sont
priées de se mettre en rapport avec
le parquet dé Bulach ou avec Te pro-
chain poste de police. La commission
d'enquête est tout particulièrement in-
téressée par l'éventuel apport de dé-
bris de l'appareil , la perception de
bruits anormaux, ainsi que par l'ob-
servation du vol de l'avion , notam-
ment dans le secteur de Hœri-Bulach-
Eglisau-Zweidilen.
ARGOVIE

Les directeurs régionaux
du tourisme demandent
la levée de l'interdiction
de rouler le dimanche

BADEN. — Les directeurs régionaux
du tourisme suisse, réunis à Baden ,
sous la présidence de M. G. A. Michel
(Interlaken), ont discuté la question
de l'interdiction de rouler le diman-
che. Ils ont constaté que cette inter-
diction constituait une grande injustice
pour de nombreux milieux et ont in-
vité les autorités, si des restrictions
devaient encore frapper le ravitaille-
ment en essence de notre pays, de pro-
mulguer sans attendre Je rationnement
de Ja benzine, au plus tard Je 15 dé-
cembre, en appli quant les mesures
prévues pour cette éventualité. Si l'in-
terdiction de rouler le dimanche de-
vait être maintenue les premiers di-
manches de janvier , de nombreux hô-
tels et entreprises touristi ques de nos
vallées al pestres, qui travaillent pres-
que uni quement le dimanche, en subi-
raient des pertes irréparables.

Le point de vue
de la Fédération suisse

du tourisme
BADEN,. 29. — La Fédération suisse

du tourisme a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à Baden , sous la pré-
sidence de M. Gafner, conseiller d'Etat
à Berne. Dans son discours d'ouver-
ture, le président a examiné la situa-
tion du tourisme en Suisse à la lu-
mière des événements internationaux.
Les milieu x du tourisme devront se
plier à l'interdiction de circuler lc
dimanche, mesure passagère, mais ils
souhaitent que cette interdiction soit
levée pendant les fêtes de fin d'année,
Il n'est pas possible pour l'instant de
prévoir les conséquences qu 'auront
pour notre tourisme les événements
internationaux. On sait toutefois que
fort peu d'Américains ont renoncé à
venir en Suisse, et qu'aucun voyage
par groupe n'a été annulé aux Etats-
Unis. En outre, il est probable que le
recul du tourisme dans les pays de
l'Est, même en Yougoslavie , va être fa-
vorable aux pays occidentaux.

La coop ération internat ionale dans
le domaine du tourisme a fait des pro-
grès réjouissants. Le tourisme indi-
gène en Suisse, d'autre part , est satis-
faisant. Il s'est fortement accru par
rapport à l'avant-guerre grâce aux
améliorations sociales et au tourisme
social.

* Le ministre de Yougoslavie a Berne
et Mme Victor Repitch , ont donné Jeudi
soir une brillante réception a l'occasion
de la fête nationale yougoslave. On y
notait la présence de M. Chaudet , repré-
sentant du Conseil fédéral , du chancelier
de la Confédération , M. Oser, du colonel
commandant de corps de Montmollin ,
chef de l'état-major général de l'armée
et du chef du protocole , M. Domlnlcé.
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La France et l'Angleterre
vont préciser leur attitude

M. Pineau se rend aujourd 'hui à Londres

Pas d'évacuation de nos troupes
sans garantie déclare le chef du Foreign Office

LONDRES, 29 (Reuter). — M. Selwyn
Lloyd, chef du Foreign Office, a pré-
senté hier un rapport sur la crise du
Proche-Orient. La Grande-Bretagne et
la France, dit-il, ont & discuter de
• questions importantes », avant que
l'on puisse communiquer aucune dé-
cision. M. Pineau, ministre des affaires
étrangères de France, viendra vendredi
à Londres pour y mener des pourpar-
lers. M. Lloyd fera lundi prochain une
nouvelle déclaration aux Communes.

M. Lloyd donna quelques détails sur
les problèmes à étudier en commun
avec la France. La mise en place de
la force de police des Nations Unies
devrait sie faire en relation étroite avec
le retrait par étapes des forces britan-
niques et françaises d'Egypte. Le rapide
dégagement diu canal de Suez et les
négociations pour la création d'une ad-
ministration du canal qui assurerait
la solution durable du problème de
Suez feront aussi l'objet d'échanges de
vues.

M. Lloyd qualifia la résolution afro-
asiatique en faveur du retrait immédiat
des forces franco-britanniques d'Egyp-
te d' c irréalisable ».

M. Bevan pose des questions
M. Revan, le nouveau porte-pairole

travailliste en matière die politique ex-
térieure s'est élevé contre le traitement
infligé aux ressortissants britanniques
et fran çais en Egypte.

Se référant ensuite à ce qu'il a ap-
pelé « la sinis tre juxtaposition » de trois
points dans la déclaration de M. Solwyn
Lloyd, à savoir : le retrait progressif
des troupes, le déblaiement du canal,
et l'avenir de celui-ci, M. Bevan a de-
mandé :

N'est-ce pas notre Insistance à exiger
de l'Egypte une déclaration claire sur
l'avenir du canal qui est la cause prin-
cipale de notre différend avec les Etats-
Unis 1 Sl des difficultés ont surgi dans
les négociations, n'est-ce pas parce que
le gouvernement désire imposer un rè-
glement par la force ? Les agissements
du gouvernement ne sont-ils pas une

tentative de lier la formation de la
force de police Internationale et le re-
trait par étape de nos propres forces ?

Nous recherchons
des assurances,
répond M. Lloyd

Sous les cris de prootestation de l'op-
position, M. Lloyd a indiqué :

Nous n'avons jamais dit que nous
cherchions à Imposer un règlement de
la question du canal par la force. Il
n'est cependant pas déraisonnable de re-
chercher quelques assurances concernant
l'avenir du canal. Pour ce qui est du
dégagement du canal, il ne fait aucun
doute que l'O.N.U., avec tous les moyens
dont elle dispose, s'acquittera de cette
tâche aussi vite que possible.

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA OHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

Situation en Syrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alors qu'ils peuvent suivre les
événements d'Egypte avec moins de
crainte, la situation en Syrie, en
revanche, suscite de nouvelles appré-
hensions. On se rend bien compte que
ce pays passe de plus en plus sous
l'influence communiste. Les Etats-Unis
doivent assister en spectateurs impuis-
sants au cours des événements, car ils
ne disposent pas de moyens pour dé-
tourner la Syrie de la voie qu 'elle a
choisie.

Washington est surtout Inquiet au
sujet des livraisons massives d'armes
faites par l'U.R.S.S. à ce pays au cours
des dernières semaines. Ces livraisons
ne constituent pas une violation de la
résolution de TO.N.U. du 2 novembre,
qui interdisait seulement des livraisons
d'armes à l'Egypte et à Israël. Le gou-
vernement Eisenhower sait qu'à la con-
férence des représentants de la Ligue
arabe, qui s'est tenue la semaine der-
nière à Beyrouth, l'attitude de la Syrie
s'est révélée plus pro-communiste même
que celle de l'Egypte.

Le gouvernement américain espère que
la Turquie et l'Irak, les deux princi-
paux voisins immédiats de la Syrie,
réussiront à freiner les leaders syriens
dans leurs tendances pro-communistes.

850 politiciens syriens arrêtés
BAGDAD, 29 (Reuter). — On apprend

à Bagdad de source compétente que plus
de S50 politiciens syriens ont été arrê-
tés la semaine dernière, sur ordre du
colonel Hamid Sarraj, chef des rensei-
gnements de l'armée syrienne. Selon des
Informations reçues dans la capitale
irakienne, le colonel Sarraj a pris les
leviers de commande en Syrie et ap-
puyerait sans réserve les partis nationa-
listes extrémistes arabes et les commu-
nistes.

M. Eisenhower exprime
l'espoir que les relations

franco-américaines
continueront

d'être amicales

Dans un message
adressé à M. Guy Mollet

AUGUSTA (Géorgie), 29 (A.F.P.). —
M. Hagerty, secrétaire de presse de
la Maison-Blanche, a confirmé jeud i
que le président Eisenhower avait en-
voyé un message au président du Con-
seil français, M. Guy Mollet, « il y a
plusieurs jou rs ».

Dans ce message, le président expri-
me l'espoir que les relations entre la
France et les Etats-Unis « continueront
sur la base la plus complètement ami-
cale ».

Le. secrétaire de presse a ajouté que
dans son message « le président a ex-
primé l'espoir et le désir que les re-
lations américano-françaises continuent
sur la base amicale la plus complète
et sur lia base die coopérations comme
dians le passé ».

En réponse à d'au tres questions, M.
Hagenty a déclaré qu'à «a oon/n a issanoe
le président Eisenhower ne projette
pas cn ce moment de rencontrer soit
M. Mollet , soit le premier ministre
britannique Eden.

Les déportations en Hongrie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« Nous sommes le dernier groupement
légal qui puisse apporter , par des né-
gociations, une solution pacifi que aux
revendications ouvrières. Si nous y re-
nonçons, les travailleurs perdront con-
fiance en nous. Ces entretiens sont dé-
cisifs pour nos négociations. »

Le conseil central se réunira vendredi
avec les délégations des conseils ou-
vriers de tout le pays pour les rensei-
gner sur le succès des pourparlers.

Les ouvriers n'abandonnent
aucune revendication

Des ouvriers ont déclaré qu 'ils res-
taient attachés au programme en huit
points qui a déjà été présenté au gou-
vernement Kadar et réclamant en par-
ticulier le retrait des troupes soviéti-
ques, la restauration du régime Nagy
et les élections libres. Ils avaient exigé
aussi de pouvoir s'entretenir avec M.
Nagy.

La reprise progressive du travail se
poursuit dans toute la Hongrie. De
l'avis d'observateurs occidentaux , la
production est encore faible dans les
usines, partiellement en raison de la
pénurie de charbon , d'énergie électri-
que et de matières premières.

Les « sacrifices humains »
de l'U.R.S.S.

PARIS, 29 (A.F.P.). — «La décision
d'appeler les troupes soviétiques à l'aide
du peuple hongrois a été une décision
difficile à prendre, aussi bien pour le
gouvernement hongrois que pour le gou-

M. Malenkov est-il
en Hongrie ?

MOSCOU, 29 (A.F.P.). — Inter-
rogé hier matin au sujet des infor-
mations selon lesquelles M. Malen-
kov se trouverait actuellement en
Hongrie, le porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères de l'U.
R.S.S. s'est abstenu de préciser le
lieu où se trouvait actuellement le
vice-président du Conseil.

vernement de l'U.R.S.S., a déclaré M. Ja-
nos Kadar dans une interview publiée
hier matin dans la « Pravda » et diffu-
sée par l'agence Tass.

« Nous savions parfaitement que la
propagande ennemie se servirait de ce
fait pour accuser l'Union soviétique
d'ingérence dans les affaires intérieures
de notre pays. En ce qui concerne no-
tamment le gouvernement soviétique,
ce qui était en cause, ce n'étaient pas
seulement les sacrifices humains et ma-
tériels qu'il devait consentir mais aussi
la responsabilité morale qu'il devait as-
sumer. »

Pourquoi l'offre de l'O.N.U.
a été déclinée

La presse étrangère a beaucoup parlé
de la venue en Hongrie de M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général de
l'O.N.U. et d'observateurs de cet orga-
nisme. Pourquoi avons-nous décliné
cette offre ? pour des raisons d'ordre
juridique.

> Le cessez-le-feu du 30 octobre n'a
été respecté que d'un côté. Les contre-
révolutionnaires n'ont pas cessé le feu.
Tout au contraire, ils ont augmenté
l'effusion de sang et les actes barba-
res. Mais lorsqu'on leur a riposté, lors-
qu'ils ont été pour ainsi dire coincés,
tous les appels des contre-révolution-
naires ont adopté le refrain suivant :
« Tenez bon les troupes américaines
approchent. Tenez bon , les troupes de
l'O.N.U. approchent » . De ce fait , la dif-
férence entre troupes américaines et
troupes de PO.N.U. s'est estompée. Donc

rien que l'arrivée de tels ou tels repré-
sentants de l'O.N.U. en Hongrie aurait
pu semer le trouble dans certains es-
prits. Des éléments auraient alors re-
fusé de déposer les armes. Cela aurait
été un pas en arrière. »

« D'autre part , il y avait à ce mo-
ment-là en Hongrie plus de six cents
représentants de la presse étrangère.
Ils ont tout vu et on ne leur a rien
caché. »

M. Kadar ne serait pas libre
RRUXELLES, 29 (Reuter) . — Mme

Anna Kethly, eminente personnalité so-
cialiste hongroise, a déclaré dans une
interview accordée au journal socialiste
bruxellois « Le Peuple» , qu 'elle avait
communiqué aux Nations Unies la lettre
qu 'elle avait reçue d'une amie qu 'elle
dit être une « bonne communiste mili-
tante » et une amie intime de M. Imre
Nagy. Cette lettre déclare que M. Janos
Kadar , officiellement premier ministre
de Hongrie, a en fait été enlevé par
les Russes et n'est pas libre d'agir li-
brement.

« Je préfère lutter à mains
nues contre les tanks russes »
Mme Kethly, qui est arrivée lundi à

Eruxelles venant de New-York, a ajouté
que cette amie et d'autres témoins
avalent assisté en personne, le 2 no-
vembre à Rudapest , à la rencontre de
M. Kadar avec le commissaire soviéti-
que Antropov. Au cours de cette réu-
nion , M. Kadar aurait formellement re-
fusé de collaborer avec les Russes et
aurait_ ajouté : « Si cela était nécessaire,
je préférerais lutter à mains nues con-
tre les tanks soviétiques, plutôt que de-
venir traître à mon peuple ». Mme Keth-
ly ajouta que , selon la lettre de son
amie, M. Kadar aurait le même jour
été enlevé par les Russes.

Trois personnalités hongroises
disparaissent

BELGRADE, 29 (A.F.P.). — Trois per-
sonnalités hongroises, MM. Zoltan San-
to, Zoltan Vacs et Djerdj Lukacs, qui
avaient trouvé asile à l'ambassade you-
goslave à Budapest , ont disparu et se
trouveraient vraisemblablement là où
se trouve Nagy.

M. Zoltan Santo est ancien ambassa-
deur de Hongrie à Paris, M. Zoltan
Vacs est un économiste connu et M.
Gjorgy Lukacs est un philosophe
marxiste de premier plan.

Les cinémas ont rouvert
leurs portes

PARIS, 29 (A.F.P.). — Trente cinémas
ont rouvert leurs portes dans la capi-
tale. D'autre part, M. Rezsoe Nyers,
commissaire du gouvernement au ravi-
taillement, a pris un décret abolissant
à partir du 30 novembre l'interdiction
de servir des boissons alcoolisées.

Enfin , le trafic des marchandises par
voies ferrées est redevenu normal entre
l'Autriche et la Hongri e»

Imre Nagy se trouverait
à Budapest

VIENNE, 30 (A.F.P.). —
« L'ancien président du conseil
hongrois Imre Nagy et le ma-
jor général Pal ftlaleter se
trouvent à l'ancienne prison mi-
litaire de la « Foe-Utca » , à Bu-
dapest, où étaient auparavant
détenus les prisonniers de
l'A.V.O. » , rapporte vendredi
le « Neues Oes ter reich » , orga-
ne de la coalition gouverne-
mentale autrichienne, en se ré-
férant à « une source digne de
foi ».

La Hongrie devrait obtenir
un statut semblable

à celui de la Pologne

Selon M. Gomulka

VARSOVIE, 29 (Reuter). — M. Vla-
dislas Gomulka, premier secrétaire du
parti ouvrier unifié polonais, a déclaré
jeudi que les chefs polonais pensaient
que les relations soviéto-hongroises se-
raient établies sur les mêmes principes
qui sont à la base des rapports sovléto-
polonais.

Les résultats des négociations sovléto-
polonaises à Moscou qui ont abouti à
la reconnaissance de la souveraineté et
de l'égalité de la Pologne pourraient
servir d'exemple à tous les rapports
entre les pays socialistes.

Et voilà comment
on écrit l'histoire

c Les tragiques événements de Hon-
rie ont été exploités par certains pour
attaquer « sauvagement » l 'Union sovié-
tique. » La situation a nécessité l'inter-
vention des troupes soviétiques sur le
désir du gouvernement hongrois . Cette
intervention se distingue des événe-
ments d'Egypte par le fait  que l'inter-
vention en Egypte a attenté à la sou-
veraineté égyptienne et a été l'expres-
sion de la banqueroute de la politique
colonialiste. Ceux qui protestent avec la
plus grande véhémence contre l'inter-
vention en Hongrie sont précisément
ceux qui approuveraient une interven-
tion étrangère , mais venant de l'autre
bord. Des milieux ont excité la nation
hongroise et portent une grande part
des l'esponsabilités de l'effusion de sang
en Hongrie. »

Relations polono-russes
M. Gomulka a poursuivi :
La nation polonaise est excessivement

sensible en ce qui concerne sa souve-
raineté. Le mécontentement parmi les
Polonais pour ce qui a trait aux rapports
polono-sovlétlques est dû notamment aux
retards apportés au rapatriement de Po-
lonais retenus en Union soviétique, l'ab-
sence d'un statut des troupes stationnées
en Pologne , aux problèmes des mines
et à d'autres questions.

Une propagande ennemie a répandu
la théorie que la Russie doit être ren-
due responsable de toutes erreurs et
omissions qui se sont manifestées dans
la vie polonaise du passé. Nos ennemis

ont difficilement digéré la nouvelle re-
lative à la liquidation des anomalies
dans nos rapports avec l'Union soviéti-
que. Us n'ont ainsi plus aucun terrain
pour leur propagande. A l'étranger, on
a affirmé que les entretiens de Moscou
et leur résultat ont été caractérisés par
le succès unilatéral de la politique po-
lonaise. En fait , la déclaration polono-
soviétlque signée à Moscou constitue un
succès politique pour les deux parties.

L'année 1957 sera difficile
M. Gomulka a rendu cn outre atten-

tif au fait  que l'année 1957 sera une
année diff ici le  malgré l'aide soviétique.
Il a donné à la politique extérieure po-
lonaise le sens d'une collaboration
étroite de tous les pays socialistes et a
précisé que l'alliance avec l'Union so-
viétique reste aujourd'hui comme hier
la base de la politique polonaise.

Lo front national a été renforcé en
prévision des élections de janvier. La
Pologne acceptera toute l'aide qu 'on
voudra bien lui donner , d'où qu 'elle
vienne , pour autant que celui qui nous
en fera la proposition désire la démo-
cratie.

Le pétrole arrive
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Le premier
pétrolier qui ait emprunté la route du
Cap pour venir du Moyen-Orient est
arrivé mercredi en Grande-Bretagne :
c'est la c Athina Luanos •, immatriculé
au Libéria ct affrété par la British Pe-
troleum. Ce navire avait quitté Koweït
le 29 octobre , avec 28,000 tonnes de
pétrole brut. Seize autres pétroliers qui
ont emprunté le même chemin sont at-
tendus en Grande-Bretagne d"ici à la
fin de la semaine.

NATIONS UNIES : l'Afrique du Sud
a annoncé qu 'elle cessait toute partici-
pation politique à l'Assemblée de
l'O.N.U., et qu 'elle quittait l'Assemblée,
à l'exception d'un délégué à la com-
mission budgétaire.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toujours les mêmes conditions
Tou t oe qu'on peut avancer sur les

intentions actuell es du général de Gaul-
le se réduisent à de pures hypothèses.
On peut cependant écrire sans trace de
démentis que si la question de son re-
tour au pouvoir venait un jour à se
poser, il ne se déroberait pas à l'appel
du pays. Mais il y mettrait les condi-
tions déjà maintes fois énumérées et
qui sont, en premier lieu, une réforme
nécessaire des institutions dans le sens
d'un régime présidentiel assorti d'un
contrat de longue durée avec le parle-
ment qui ne jouerait plus dans cette
hypotlièse que le rôle effacé de cham-
bre de réflexion.

Une carte de réserve
Hormis ce rappel de données fonda-

mentales propres à une relance éven-
tuelle du gaullisme, rien ne s'est pro-
duit ces temps derniers qui puisse per-
mettre de croire que le général de
Gaulle envisage de sortir de sa retraite.
Le fait cependant que son nom ait été
prononcé est un indice à retenir. Il
montre que l'homme du 10 juin 1940
demeure, au moins pour une partie de
l'appareil politique, une carte de réser-
ve qui pourrait bien être à nouveau
abattue si la situation générale venait
encore à s'aggraver. Prenons acte et
attendons.

M.-G. G.

De Gaulle

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — La commission de
la défense nationale a entendu un ex-
posé du général Kœnig, rapporteur
pour avis diu projet de loi relatif à la
construction d'un tunnel routier sous
le Mont-Blanc. Le rapporteur a indi-
qué et développé « les motifs impérieux
de défense niationaJe « qui s'opposent,
selon lui, à l'adoption du projet.

Le général Koenig a insisté sur les
inconvénients « stratégiques > d'une telle
entreprise. Il s'est montré en revanche
favorable au percement d'un tiuninel
dans la région de Fréjus.

La commission ne se prononcera sur
les conduisions du rapporteur qu'au
cours d'une prochaine réunion.

Le général Koenig s'oppose
à la construction du tunnel
routier sous le Mont-Blanc

ETATS-UNIS : le département d'Etat
a publié un communiqué dans lequel
est affirmée la solidarité qui lie les
Etats-Unis et les Etats membres du pac-
te de Bagdad, qui jouissent de l'appui
de la grande nation américaine dans
leurs efforts en vue de maintenir la
paix au Moyen-Orient.

Ce soir à 20 h. 15,
à la CHAPELLE DES TERREAUX
« Dans le fond de la mine,
j'ai parlé de la puissance

de la vérité aux hommes »
par l'ancien mineur belge,
M. le missionnaire „bibllque

A. Vandcmeulen
Cordiale invitation à tous

Mission évangélique

C R O I X - B L E U E
Ce soir, à 20 h. 15, au local , Bercles 8

causerie de Miavre Bulle
agent de la Croix-Bleue de Genève

Exposition OCTAVE MATTHEY
ouverte les samedi et dimanche

ler et 2 décembre,, de 14 h. à 19 h.
Entrée interdite à ceux qui ont des yeux
pour entendre et des oreilles pour voir.

N O U V E A U !
Bondelles de jarrets de porc

Croissants aux filets d'anchois

BOUCHERIE Margot
Aula de l 'Unive rsité

Ce soir, à 20 h. 15

Audition d'élèves
de ROGER SOMMER , pianiste

ENTRÉE LIBRE

Samedi, grande vente
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, très avantageuses

Boucherie M. Ilofniann
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

M THÉÂTRE
2g£ Ce soir à 20 h. 30

THÉÂTRE DES

DEUX Â N E S
avec ses meilleurs chansonniers

Location Agence Strubln
Librairi e Reymond, tél. 5 44 66

¦ 
Réalisme et romantisme m

du paysage de chez nous |1

. Exposition
I ALBERT L00GA I
8 Casino de la Rotonde j 1

ACTION BIBLIQUE
La Bible pour le chrétien d'aujourd'hui

Suite de trois réunions
par M. Ph. Duvanel

de l'Ecole Biblique de Genève
Vendredi , samedi et dimanche,

à 20 heures,
28, faubourg de l'Hôpital

Invitation cordiale

U.R.S.S. : des grèves se sont produites
récemment dans la région de Moscou , à
la suite de mesures en vue de la di-
minution des salaires. Ce fait est parti-
culièrement significatif quand on sait
que le droit de grève n'est pas reconnu
par la constitution soviétique.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 51
Coucher 16 h. 38

LUNE Lever 5 h. 46
Coucher 15 h. 25

AIT JOUR JLE JOUR

Connaissez-vous le carabe em-
brouillé , en latin carabus intrica-
tus ? Non, sans doute. Eh bien I
dès demain il volera par milliers
à travers la Suisse et le monde, il
se posera sur votre bureau, sur la
table de fam il le, il emportera avec
lui mots d' amour ou papiers d' a f -
faires.

Notre carabe figurera sur le tim-
bre Pro Juventute de 30 ct. Des
pap illons illustreront les autres va-
leurs , et un monsieur barbichu , au
regard autoritaire, aura son e f f i g i e
sur le timbre de 5 ct.

Les timbres Pro Juventute com-
mencent leur carrière demain, ler
décembre. Le bénéf ice de leur ven-
te va aux œuvres en faveur  de
l' enfance qui n'ont jamais fa i t  ap-
pel en vain à notre générosité. Ces
timbres, hors leur but utilitaire,
nous feront  fai re connaissance avec
de nouveaux insectes et surtout avec
ce monsieur barbichu que dans no-
tre rég ion on ne connaît pas. Il
s'agit du Tessinois Carlo Maderno
(1556-1629), qui f u t  l'un des archi-
tectes les p lus géniaux et les p lus
féconds  qui aient travaillé à Rome.
Laissons M.  Giuseppe Lepori , con-
seiller fédéral , nous présenter son
compatriote :

« Il f au t  louer Pro Juventute
d'avoir voulu que l' e f f i g ie de ce
grand artiste prenne p lace dans la
série de timbres remarquables qu 'el-
le met en vente cette année pou r
être en mesure de continuer son
œuvre bienfa isante. Parti du Tessin
encore enfant , Carlo Maderno, mê-
me lorsqu'il accéda à la richesse et
à une renommée incontestée, garda
toujours sa f idél i té  et son amour
au pays natal , où il retournera de
temps en temps, pour se reposer
dans une ambiance simple et bon-
ne. La grandeur de l' esprit n'avait
nullement atténué en lui l'amour de
son humble terre. Il est juste que
cette noble f i gure soit rappelée à
notre souvenir. »

NEMO.

Bienvenue au carabe
embrouillé

LE MENU DU JOUR
Potage

Pommes pvr6 °
Oeufs en sauce
Salade de chou
Crêpes Olivier

... et la manière de le préparer
Crêpes Olivier. — Préparer une

pâte avec l œuf , 4 cuillerées de fa-
rine, une tasse de lait, du sel , de
la muscade râpée puis ajouter 10
figues sèches émincées, 20 amandes
coupées en dés et quelques raisins
secs. Paire dorer les crêpes très min-
ces dans du beurre chaud. Avant de
servir, saupoudrer de sucre et de
cannelle.

du Jeudi 29 novembre 1956
Pommes de terre le kilo —.

_ — .35
Raves » —. .40
Choux-raves » —.40 —.50
Epinards > 1.40 1.60
Tomates » 1.40 1.50
Carottes » _.60 —.70
Poireaux blancs . . .  le kilo 1.20
Poireaux verts . . . .  » _ . — .80
Laitues » _'.— 1.70
Choux blancs » _. .50
Choux rouges > _ . .60
Choux marcelln . . .  » _. .60
Choux de Bruxelles . » 1.40 1.50
Choux-fleurs » i.eo 1.70
Endives » _'— 2.50
AU 100 g. _. .40
Oignons . . . „ ... . le kilo _ 70 —.80
Pommes ........ » .60 1.30
Poires » —.— 1.80
Noix » 3.20 3.80
Châtaignes » _ .95 1.90
Oranges » 1.30 1.80
Raisin » 1.80 2.60
Œufs la douz. 440 4.6O
Beurre le kilo _ ,— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » _.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... > —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval > 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » _.— 8.50
Lard non fumé ... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

40 cm. sur les sommets
La neige est tombée hier abondam-

ment sur tout le canton. A Neu châ-
tel, de gros flocons ont rendu la chaus-
sée glissante, sans pour autant la re-
couvrir.

A la Chaux-de-Fonds, pendant la
nuit de mercredi à jeudi , la couche
de neige fraîche a atteint 18 cm. Du-
rant la journée de jeudi , de nouvelles
chutes se sont produites. Le chasse-
neige a été passé dans les rues de
la ville.

Depuis mercredi soir jusqu 'à jeudi
matin, la neige est tombée en abon-
dance au Val-de-Travers. La circula-
tion routière a été rendue difficile,
spécialement en montagne, et les auto-
mobilistes doivent se montrer parti-
culièrement prudents. Au Cernil et à
Chasseron, on mesurait hier 40 centi-
mètres de neige fraîche.

A la Vue-des-Alpes, il a neigé pres-
que toute la journée et la couche at-
teignait 30 cm. au sommet. Sur la
route , en excellent état, le triangle a
été passé deux fois et on a sablé plu-
sieurs fois.

A Tête-de-Ban, un belle couche de
neige de 40 cm. recouvre les pâturages.

Les événements de 1856
Le vénérable « Messager boiteux »

de Neuchâtel 'ne pouvait laisser pas-
ser le centième anniversaire des évé-
nements de septembre 1856 sans rap-
peler à ses lecteurs comment l'in-
surrection royaliste avait été pré-
parée et, malgré son succès initial,
comment elle a échoué piteusement.
Les partisans de l'ancien régime se
faisaient des illusions sur les senti-
ments des Neuchâtelois. Dans leur
majorité, ceux-ci étaient acquis au
régime républicain et à la Suisse ;
un certain nombre restait indécis. Il
a suffi de cette tentative téméraire
pour ouvrir les yeux du peuple et
lui montrer où était l'intérêt du
pays et ce que comportait le danger
d'une restauration due à l'étranger.
Dans toutes les régions du pays on
s'est levé avec enthousiasme et des
colonnes nombreuses de patriotes
n'ont pas tardé à reprendre le châ-
teau.

On lira avec intérêt et plaisir le
récit de ces journées mémorables,
dû à la plume de M. Maurice Jean-
neret, et que, pour la circonstance,
le « Messager » a abondamment illus-
tré.

Mais celui-ci ne s est pas conten-
té de rappeler des faits d'une impor-
tance capitale pour la vie du can-
ton. Il a fait appel à de nouveaux
collaborateurs, dont l'un nous ra-
conte des souvenirs du premier
mars, tandis que l'autre nous pré-
sente une Combe-Grieurin que bien
des Chaux-de-Fonniers auront de la
peine à reconnaître.

Enfin , parmi ceux qui nous ont
quitté, la nécrologie retrace l'acti-
vité laborieuse et utile d'un certain
nombre d'entre eux : Edouard Was-
serfallen, Albert Ginnel, Charles
Knapp, Georges Chabloz , Charles-
Henri Matthey, Ernest Bauer , Henry
de Bosset, Paul Graber, Pierre Fa-
varger, Charles Faller, Gaston Amez-
Droz.

M.

Offensive de la neige

Les soldats de la classe 1896 vien-
nent de passer leu r dernière inspec-
tion d'armes et d'habillement. Les vé-
térans du Val-de-Travers étaient 24
lundi , à Couvet. Mardi , 102 soldats des
districts de Neuchâtel , de Boudry et
du Val-de-Ruz ont été réunis à Co-
lombier, et mercredi, 92 de leurs ca-
marades des districts du Locl e et de
la Chaux-de-Fonds ont passé l'inspec-
tion dans la métropole horlogère.

A près chacune de ces inspections , le
lieutenant-colonel Roulet , commandant
d'arrondissement , s'est adressé aux
« anciens », qui ont fait les mobilisa-
tions de 1916-1918 et de 1939-1945, et
Jes a remerciés de leur fidélité au dra-
peau. Puis ce fut  le dernier garde-à-
vous. Un apéritif au vin et au jus de
raisin de Neuchâtel a mis fin , sur une
note moins officielle , à l'inspection.
Le cours de répétition cn 1957

Le cours de rép étit ion de toutes les
troupes appartenant au ler corps d'ar-
mée se déroulera du 29 avril au 18
mai 1957. A cette occasion auront lieu
d'importantes manœuvres.

La dernière inspection
de la classe 1896

Un enfant blessé
Hier, à 16 h. 10, sur la route de

Pierre-à-Mazel , un enfant die huit ans,
Rémy Schrepfer, a été renversé par
une voiture alors qu'il traversait la
route. Blessé au visage, il a été con-
duit  à l'hôpital Pourtalès par les soins
de l'ambulance de la police.

Les peupliers du port vont être abattus
Mais ils seront immédiatement remp lacés

Dès lundi prochain,
une équipe de bûche-
rons procédera à l'a-
battage des peupliers
à l'est du port. On se
souvien t que le 27
août dernier, deux de
ces arbres avaient été
brisés par la tempête
et qu'une automobile
avait été endomma-
gée par la chute de
leurs branches. Les
onze peupliers qui
restaient ne valaient
guère mieux que les
victimes de l'été. Ce
sont de vieux arbres,
au trône creux, aux-
quels un nouvel ou-
ragan donnerait le
coup de grâce. La di-
rection des travaux
publics a par consé-
quent décidé de les
faire abattre, ce dont
le Conseil général
avait été informé
lors d'une de ses
dernières séances.

La question s'est
rtrwaa Ar .  cavnl. ..n».
quoi on remplacerait les peupliers
disparus. Par de nouveaux arbres , par
un jardin et des massifs fleuris ? La
direction des travaux publics, après
avoir consulté la commission d'urba-
nisme et diverses personnes, a adop té
la première solution , c'est-à-dire le

remplacement par des jeunes plants
de même essence. C'est ainsi  que vingt
jeunes peup liers , de 6 m. de haut en-
viron , seront plantés à l'emp lacement
de leurs vénérés mais fragiles ancê-
tres.

L'Orchestre de chambre de Stuttgart
2me concert d'abonnement

dirigé par Karl Miïnchinger
L'an dernier, l'Orchestre de Stuttgart

nous avait donn é, notamment du troi-
sième « Concerto brandebourgeois » et
d'une symphonie d'Honegger, d'inou-
bliables interprétations. Hier soir, le
concert donné par cet ensemble fut
peut-être d'une qualité plus exception-
nelle encore. Il s'en dégage surtout
une magistrale leçon de style et je ne
pense pas qu 'on puisse aller beaucoup
plus loin dans l'art de tout exprimer
par le jeu des nuances et des accents
tout en gardant une totale rigueur
rythmique. Ce qui frappe aussi, c'est
une étonnante perfection technique :
homogénéité parfaite de timbres et
précision absolue. L'ensemble avec le-
quel certaines reprises de thèmes,
« pianissimo » et de la pointe de l'ar-
chet , ou certains « pizzicati » furen t
exécutés , en dit long sur la discipline
qui règne chez ces quinze musiciens.

C'est une des rares fois que l'on a
pu écouter sans ennui un concerto
grosso de Haendel , dont les exécutions
empâtées sont si courantes qu'on en
vient à se demander parfois si le
compositeur n 'est pas quel que peu res-
ponsable de cet effet soporifi que. Grâ-
ce à ce don de tout clarifier, de tout
alléger, K. Miinchinger nous a redonné
le véritable Haendel vif et non en-
nuyeux , majestueux sans lourdeur.

On sait que Pergolèse est 1 auteur
de l'opéra bouffe, la « Servante maî-
tresse» et de quel ques œuvres reli-
gieuses. Ses compositions instrumen-
tales par contre sont peu connues , et
le « Concertino s> que diri gea K. Miin-
chinger donne envie d'en entendre da-
vantage. Citons au début le merveil-
leux récit des violons ponctu é par les
basses et partout  une abondance mé-
lodi que dont le . charme fait parfois
— quelque quarante ans d'avance —
songer à Mozart.

La seule œuvre « moderne» du pro-
gramme était les « Antiche danze ed

arie » de Resp ighi. « Moderne » entre
guillemets, car cet arrangement d'an-
ciens airs italiens est très classi que
et je regrette même un peu que ce
contemporain de Maurice Ravel n 'ait
pas tenté, comme ce dernier dans le
Tombeau de Couperin , d'harmoniser
ces mélodies d'une manière plus auda-
cieuse. Reconnaissons toutefois à cette
œuvre une remarquable orchestration.
L'Orchestre de Stuttgart nous en don-
na une exécution d'une richesse de
timbres étincelante.

La deuxième partie du concert était
consacrée à Mozart. D'abord une œu-
vre de jeunesse, le bref « Divertimento
en ré majeur » écrit à l'âge de 16 ans ,
puis la célèbre « Kleine Nachtmusik ».
Interprétation de toute beauté et assez
originale, avec un premier mouvement
et le Menuet plutô t lents , probable-
ment pour mieu x mettre en valeur la
vivacité du rondo f inal .

Rappel é par un public enthousiaste ,
l'Orchestre de chambre de Stuttgart
donna encore en bis la Pantomime du
ballet « les Petits r i ens»  de Mozart.

L. de M.

SAINT-BLAISE
Un motocycliste blessé

Hier , vers 19 heures , un motocycliste
de Cornaux est entré en collision avec
un petit char au terminus d>es trams.
Il a été transporté à l'hô pital de la
Providence par les soins de l'ambulance
de la police de Neuchâtel avec une
fracture probable de l'épaul e gauche.

COLOMBIER
Une voiture endommagée

Hier matin , à 8 h. 20, au carrefour
des rues de la Côte, Sentier et Pontet ,
une collision s'est produite  entre un
camion d'Anet et une voiture. Le ca-
mion montait la rue de la Côte en
direction du Sentier , lorsque , parvenu
au carrefour , il n 'accorda pas la prio-
rité de droite à une voiture qui ve-
nait du Pontet et entra en plein dans
l'arrière de la voiture. L'auto a subi
de sérieux dégâts.
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LA CHAUX-DE-EONUS

Un attelage prend le mors
aux dents

(c) Jeudi après-midi , un attelage, avec
deux chevaux , a pris le mors aux
dents , le long de l'avenue Léopold-
Robert. Les chevaux ont été maîtrisés
non sans avoir causé des dégâts à
p lusieurs automobiles qui étaient en
stationnement le long de la rue.

Une chance miraculeuse
(c) Jeudi après-midi , à 17 heures, à
la rue de la Républi que, une personne
de la ville , âgée de 65 ans, a été ren-
versée par le trolleybus , qui a passé
au-dessus d'elle , alors qu 'elle était à
terre ; par une chance extraordinaire ,
elle n'a pas été atteinte par les roues
du véhicule. Remise de sa frayeur , elle
a été conduite à son domicile souf-
f rant  d'une commotion et de légères
blessures.

NOIRAIGUE
La correction de la route

de la côte de Rosières
Les travaux de réfection et de cor-

rection de lia route de la côte die Ro-
sières qui , entre Travers et Noiraigu e,
escalade la montagne nord du Vallon
pour gagner la région des Ponts, ont
débuté au printemps dernier. Ils ont
été poursuivis cet été, mais à un ry-
thme ralenti et avec difficultés du fait
que, pendan t 51 jours, tout e la circula-
tion fut détournée sur la route de la
côte de Rosières à la suite des ébpule-
ments qui, le 19 juillet , s'étaient pro-
duits sur celle de la Clusette.

Tout le tracé a été porté à 6 m. 50
de largeur, les courbes et la visibilité
améliorées sensiblement . Le revêtement
définitif est terminé sur plus de la
moitié du tracé, c'est-à-dire sur envi-
ron 2 kilomètres de longueur dans la
partie supérieure. Il suffira de deux
mois de travail au prochain printemps
pour que ce revêtement soit complète-
ment achevé.

LES VERRIÈRES
Début d'incendie

(c) Un début d'incendie ayant éclaté
dans la maison du café du Crêt , le
tocsin a alerté le vil lage vers 21 h. 30.
Une intervention rapide a permis de
maîtriser le foyer d'incendie.

BIENNE

Le Conseil de ville vote
une résolution condamnant

l'agression russe en Hongrie
(c) Le Conseil de ville a tenu séance
Jeudi soir , sous la présidence de M. P.
Droz .

Pour la Hongrie. — A l'unanimité,
molms les deux voix du parti du travail ,
le Conseil a voté la résolution suivante :

« Le Conseil de ville de Bienne, In-
digné par la cruelle répression des ten-
tatives d'Indépendance du peuple hon-
grois, condamne les déportations ordon-
nées par la Russie ou le gouvernement
satellite institué par ses soins en Hon-
grie ; exprime sa profonde compassion
au peuple hongrois dans la détresse ;
approuve sans réserve toutes les mani-
festations en faveur de la Hongrie orga-
nisées ces derniers Jours dans l'ensemble
de la nation suisse.

» Le Conseil de ville charge le Conseil
municipal , au nom de la commune mu-
nicipale de Bienne, d'envisager de larges
mesures humanitaires, afin d'aider à se-
courir la population hongroise et ses
réfugiés dans le besoin. H soutient plei-
nement les initiatives déjà prises dans
ce sens par le Conseil municipal. »

Le Conseil a en outre décidé de re-
noncer au souper prévu en fin d'année
et de verser la contre-valeur arrondie à
5000 fr. à la Croix-Rouge en faveur de
la Hongrie.

Nominations. — Six postes étaient à
repourvoir à l'école primaire allemande.
A l'école primaire française trois nou-
velles classes ont été créées. Elles seront
confiées à Mlle Loise Gosteli , institu-
trice à Champfahy, MM. Marcel Cattin ,
instituteur aux Bols et Henri Guerne ,
Instituteur à Tavannes, ces deux derniers
seuls candidats.

Salaire du personnel municipal. — Le
Conseil a approuvé une nouvelle régle-
mentation de la caisse municipale d'as-
surance de la ville de Bienne ainsi que
la révision du règlement municipal des
traitements en vue d'améliorer le salaire
réel du personnel de la commune et du
corps enseignant. C'est ainsi que le
14 % d'allocation de vie chère sera In-
corporé au traitement de base assuré
et le salaire réel sera augmenté de 7 %.Budget. — Le budget , que nous avons
déjà présenté , a été accepté avec de lé-
gères modifications, à l'unanimité.

YVERDON
Jambe cassée

(c) Hier , en fin d'après-midii, Mme Lu-
cienne Vonnez , âgée de 53 ans , a fait
une chute dans l'escalier de l'immeuble
qu 'elle habite , à la rue des Jord il s, et
s'est fracturé la jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance de
la police locale.

Arrivée des réfugiés
(c) Contrairement à ce qui avait été
annoncé , les vingt réfugiés hongrois ne
sont pas arrivés mercredi soir, mais
hier, au début de l'après-midi. Parm i
eux se trouvent trois femmes et des
jeunes gens de 16 à 25 ans environ.
Ils ont été conduits à la colonie de
vacances, à Mauborget , où ils passe-
ront trois semaines. De nombreux pay-
sans des environs d'Yverdon ont ap-
porté , hier, des pommes, des pommes
de terre et des choux à leur intention.
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Observatoire de Neuchâtel. — 29 no-
vembre. Température: Moyenne : 0,9 ;
min. : — 0,2 ; max . : 2 ,7. Baromètre :
Moyenne : 712,5. Eau tombée : 4,3. Vent
dominant : Direction : ouest , sud-ouest ;
force : faible à modéré . Etat du ciel :
couvert à très nuageux par moments.
Neige de 5 h. 30 à 8 h. et depuis
16 h. 30.

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

Niveau du lac, 28 nov., à 7 h. 30 : 429.02
Niveau du lac, 29 nov. à 7 h. 30 : 429.05

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse , Valais : beau à nuageux. Froid.
Bise sor le Plateau.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : par
moments eclaircies , chutes locales de nei-
ge spécialement en montagne. ïïoid. En
général vent du nord.

Observations météorologiques

La succession de IH. Albert Rais
au Tribunal fédéral

Le comité du parti radical neuchâte-
lois , réuni hier , a décidé de présenter
la candidature de M. André Grisel à la
succession de M. Albert Rais au Tribu-
nal fédéral .  Il estime que le siège va-
cant devrait être occupé par un juriste
qui a fa i t  carrière dans le canton de
Neuchâtel.

Nul choix ne pourrait être plus heu-
reux. En effe t, M. André Grisel , prési-
dent du tribunal cantonal et professeur
à la faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel , est un juriste de haute classe
qui honore la magistrature judiciaire
neuchâteloise. Spécialiste du droit civil
et du droit administratif (il partici pa
notamment à l'élaboration de la nou-
velle loi sur les constructions), il est
tout désigné pour siéger à Mon-Repos.

La candidature neuchâteloise sera
présentée au groupe radical des Cham-
bres fédérales. On sait que le siège de
M. Rais est également revendi que par
le canton de Genève, dont le représen-
tant , M. Logoz, démissionnaire , avait
été remplacé par M. René Perrin , Neu-
châtelois habitant Lausanne. A l'heure
qu 'il est , les Genevois n'ont pas encore
choisi un candidat.

Une candidature
neuchâteloise

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le tribunal de pouce de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B.
Houriet , assisté de M. Jaggi, commis-
greffier. Plusieurs infractions à la loi
sur la circulation ont été ju gées.

Sur la route Cornaux - Saint-Biaise,
J. K. a fait  un dépa ssement téméraire,
risquan t de provoquer un grave acci-
dent. La faute de K. est évidente, bien
qu 'il cherche à accuser l'automobiliste
qu'il a imprudemment devancé. Une
amende de 50 fr. lui est infligée, amen-
de qui sera radiée de son casier judi-
ciaire après deurc ans, si le prévenu se
conduit bien . Il paiera en outre les
frais qui s'élèvent à 120 fr. 90.

Pas de plaque
Un jeune homme, J. Q., malgré des

avertissements d'un agent, a circulé
san s plaque sur sa bicyclette. Il paiera
sa négligence d'une amende de 20 fr.

Course interdite
Avec l'accord de son employeur, W.

B., chauffeu r professionnel, a fait une
course après ses heures de service,
dans sa propre voiture. Il n 'en avait
pas le droit, car sa voiture n 'était pas
encore expertisée comme doivent l'être
chaque année les automobiles transpor-
tant des passagers. B. est condamné à
une amende de 8 fr. et aux frais par
8 fr.

Une série d'amendes
Plusieurs amendes sont prononcées

contre des automobilistes qui ont sta-
tion né dans des endroits interdits au
parcage. Ainsi , E. K. écope 15 fr. d'a-
mende pour avoir stationné à moins
de six mètres d'un carrefour ; F. P.,
A. A., R. R., P. G. et W. M. paieront
10 fr. d'amende , également pour vio-
lation d'une Interdiction de parcage.

Un des préven us a été libéré.

Tribunal de police

Une intéressante séance d informa-
tion consacrée au problème ds rela-
tions économi ques franco-suisses a été
organisée, hier en fin d'après-midi , à
l'hôtel DuPeyrou , par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie.

A cette occasion , M. Jean de Senar-
clens , directeur général de la Chambre
de commerce suisse en France, pré-
senta son successeur, M. Paul Gilliard ,
et brossa un remarquable tableau de
la situation au moment où il quitte
son poste. M. Gilliard , à son tour , ex-
posa avec clarté commen t il entendait
continuer l'œuvre efficace accomplie
par ses prédécesseurs.

Présidée par M. Liechti , l'assemblée
se termina par une discussion qui mit
en relief tout l'intérêt porté par nos
industriels et nos commerçants à
l'amélioration des conditions d'échan-
ge entre la France et la Suisse.

Nous reviendrons prochainement sur
ce problème.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

SAINT-SULPICE

(sp ) Mercred i, dans la soirée, alors
que la visibilité était mauvaise en
raison de la tempête de neige, un train
de marchandises, la machine en queue,
était poussé de Fleurier à Saint-Sul-
pice.

Au passage à niveau non gardé du
Pont de la Roche, le premier vagon
du convoi tamponna une automobile
conduite par M. F. C, de Fleurier,

L'automobile a subi des dégâts à
sa partie avant alors que le conduc-
teu r et sa femme s'en sont tirés in-
demnes.

En raison de la façon dont le train
était formé, le R.V.T. avait fait poster
un homme avec une lanterne au pas-
sage à niveau. L'automobiliste le vit
mais ne s'aperçut que trop tard de
l'arrivée de la rame de vagons.

L'aide à la Hongrie
(c) L'effort d'entraide en faveur de la
Hongrie se poursuit également dans
notre village. La nouvelle collecte de
vivres et de vêtements a été faite pour
les Hongrois par les soins des cadettes
et de la jeunesse paroissiale. Ce sont
environ 700 kg. de victuailles et de
vêtements qui ont pu être remis au
comité de la Croix-Rouge.

De plus , durant cette semaine, plu-
sieurs personnes se sont inscrites à la
cure en vue de recevoir un enfant ré-
fug ié.

Un train du R.V.T.
faisant marche arrière

tamponne une auto PAYERNE
Conférence sur Israël

(sp) Dimanche soir , un nombreux nubile s'est rendu au temple paroissial"pour entendre une captivante conférencedu pasteur Muller , de Cernier sur« Israël entre la guerre et la paix '» De»projections lumineuses illustraient lS!posé du conférencier.
AVENCHES

Six escadres de cavalerie
ont défilé

(sp) Jeudi après-midi , par un terni»presque hivernal , un grand défilé de ca!valerle a eu lieu à Avenches, non loindu haras fédéral. Près de 6000 specta.teurs s'étaient rendus sur les lieux pourla circonstance. On notait la présencedu conseiller fédéral Paul Chaudet , ducolonel divisionnaire de Murait , chefd'arme des troupes légères , dont c'étaitle dernier défilé avant la retraite , denombreux officiers supérieurs ainsi ' qy edes personnalités civiles.
Près de 800 dragons appartenant auxescadrons 4, 5, 6, 7, 8, 9 des groupes decavalerie 2 et 3 ont passé par deux folsdevant les officiels , d'abord au trot puisà une allure plus rapide. Le défilé , qmavait commencé à 14 heures, s'est ter-miné vers 15 heures. Il a fait une forteImpression sur le public massé sur leparcoure.
Un peu plus tard , M. Chaudet et lespersonnes qui l'accompagnaient ont as-slsté, au haras fédéral , à une présen-

tation de chevaux et d'étalons.
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Monsieur Jean Vouga , à Cormondrè-
che ;

Madame et Monsieur Edgar Heiniger-
Vouga , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Henri Glardon-
Vouga, à Pully ;

Madame et Monsieur Serge Moser et
leur petite Evelyne, à Pantin ;

Messieurs Claude et Pierre-Alain
Glardon , à Pully ;

les familles Jeanneret à Bienne, à
Perreux , à Genève,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Jean VOUGA-JEANNERET
institutrice retraitée

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
tante, cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection dans sa 85me
année.

Cormondrèche , le 29 novembre 1956.
(Grand-Rue 34)

Car Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi ler décembre à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel. '

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

Madame et Monsieur Marcel Augs-
burger-Niestlé ;

Monsieur et Madame Charles Augs-
burger et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur Jean Augsburger, à Paris ;
Madame et Monsieur Gaston Rippert

et leur fils, à Salon-de-Provence,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Olympe NIESTLÉ
Jeur chère maman et grand-maman ,
survenu après une longue maladie ,
dans sa 95me année.

Colombier , le 29 novembre 1956.
L'inhumation aura lieu samedi ler

décembre , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Borel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fon-

tana, à Vevey, et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Georges BOREL
née Elisabeth RUBELI

leur chère épouse, mère, grand-mère,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 28 novembre 1956.
(Charmettes 59)

Sols fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apec. II : 10.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi ler décembre , à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le cœur d'un papa est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix , cher papa , tes
souffrances sont finies.

Madame Lina Gaille-Noyer , au Sapy-
sur-Provence ;

Madame et Monsieur Pierre Banderet-
Gaille et leur fils Pierrot , à Sauges ;

Madame et Monsieur Marcel Gaille
et leurs enfants  Jean-Pierre et Ginette ,
au Sapy-sur-Provence ;

Madame et Monsieur David Porret-
Gaille et leur fils Jean-François , à
Fresens ;

Madame et Monsieur Armand Ray-
mondaz-Gaille et leurs enfants Daniel,
Fernand et Gilbert , à Montalchez ;

Madame et Monsieur Fernand Guil-
laume-Gaille et leurs enfants Murielle
et Gerald , à Cornaux ,

ainsi que les familles Gaille, Noyer,
Delay, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux , papa, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Alfred GAILLE-NOYER
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Le Sapy-sur-Provence, le 28 novem-
bre 1956.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 27 : 24.
Heureux l'homme qui endure

l'épreuve patiemment : car après
avoir été ainsi éprouvé , 11 recevra
la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , samedi ler décembre , à 13 h. 30.
Départ de Montalchez à 13 heures.
Culte pour la famille à Montalchez

à 12 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CONFÉDÉRATION

Le neuvième train
de réfugiés hongrois
est arrivé en Suisse

BERNE , 29. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Le 9me train spécial de la Croix-
Rouge suisse est arrivé jeudi en Suis-
se, transportant 455 réfugiés hongrois
qui seront hébergés à la caserne de
Hérisau , sous les ausp ices du service
d'assistance de l'armée.

VAUD

La police a arrêté une bande
de cinq voleurs

LAUSANNE, 29. — La police de sû-
reté est parvenue à arrêter une bande
de cinq voleurs qui a particulièrement
sévi à Lausanne et dans sa banlieue.
Ces amateurs du bien d'autrui se dé-
plaçaient rap idement à l'aide de qua-
tre automobiles, se rendant coupables
ainsi de trois délits par nuit .  Après
de patientes recherches, la sûret é a
établi que du ler au 21 novembre , les
voleurs ont dérobé argent , vivres , ci-
garettes, etc., dans un garage à Per-
roy, dans une station distributrice
d'essence de Dorigny-Lausanne, dans
le dépôt de la Société vaudoise d'agri-
culture et de viticulture d'Epalinges ,
dans une fabri que à Ecublens , dans
des garages de Bex , Oron , Vernand ,
Seigneux , dans des ateliers à Morges,
Ecublens, sans parler de méfaits sem-
blables commis dans les cantons voi-
sins.

1" ' LA VIS

Voir également nos informa-
tions nationales en page 15.


