
L'Amérique reprend en mains
la politique occidentale

L

A politique occidentale a mainte-
nant pris le virage ; elle l'a même
pris assez « serré ». El la nou-
velle attitude de Londres et de

Paris tourne le dos à celle que ces
Jeux cap itales onl adoptée il y a un
mois. De telles -volte-face ne -sont guè-
re favorables au prestige de grandes
puissances.

Ce n'est d'ailleurs pas de gaieté de
cteur que le cabinet britannique, am-
puté provisoirement de son premier
ministre, et que le gouvernement Mol-
let se sont résolus à cett e conversion.
Si une opposition véhémente les avait
contrariés, outre-Manche surtout, lors-
qu'ils passèrent à l'action contre Nas-
jer, cette fois encore ils ont à faire
face à la mauvaise humeur de foule
une fraction de leurs nationaux.

En Angleterre, nombre de conserva-
teurs ont regimbé devant la décision de
MM. Butler, Lloyd et MacMillan. En
France où l'on s'était rangé avec beau-
coup plus d'unanimité derrière le pré-
sident Mollet, on constate une fois de
plus avec amertume que la nation,
quand elle veut agir, n'est pas libre de
ses mouvements, brimée qu'elle est à
la fois par ses alliés et par ses adver-
saires, ef l'on sombre dans une morne
indifférence qui ne présage rien de
bon.

tes raisons du recul anglo-français
sont connues. Face à la conjugaison
d'éléments divers — votes d'une O.N.U.
majorisée par les totalitaires auxquels,
sn l'occurrence, Washington ef les autres
pays d'Occident prêtaient appui ; me-
naces soviétiques ; chantage au pétrole
— la Grande-Bretagne et la France ont
accepté de perdre définitivement la
face en Egypte et plus généralement,
en Orient où Nasser , battu par les ar-
mes, apparaît politiquement le grand
vainqueur et dicte déjà ses volontés
aux forces de l'O.N.U. .

Il semble, en fin de compte, que le
(acteur qui a eu le plus de poids dans
la décision de Londres et de Paris ré-
sida dans la « menace » (c'en fut vrai-
ment une) du président Eisenhower,
de ne pas mettre à exécution le plan de
ravitaillement pétrolier à l'Europe occi-
dentale , en cas de non-retrait de la
ïone du canal des forces anglo-fran-
çaises. Il fallut bien céder...

Puissent les après-venants, s'ils sont
lacrifiés comme l'ont éfé les généra-
lions de 1914 ef de 1939, ne pas éprou-
ver l'amertume de l'avoir été à notre
désir de commodité, de rouler de nou-
veau le dimanche I

Quoi qu'il en soif , l'Amérique re-
prend en mains les rênes de la politi-
que occidentale. M. Dulles sort tout
guilleret de son hôpital. Il annonce son
intention de redonner vie et santé aus-
si à l'alliance atlant ique. Il va venir à
Paris à cette fin. Maintenant que l'hy-
pothèque franco-britannique est levée
sur Suez, il nourrit surtout l'illusion de
faire mieux que ses alliés européens
dans cette région du globe. On vou-
drait en être aussi sûr que lui I

Au vrai, même au plus fort de la
crise, nous n'étions pas de ceux qui
approuvions la vague d'antiaméricanis-
me qui déferlait sur l'ouest de notre
continent. El nous estimions d'autre
part singulier que les pro-américains
nouvelle manière fussent les « neutra-
listes » de naguère.

Mais enfin il était permis de se de-
mander si le président Eisenhower ne
recommencerait pas, devant les jeunes
nationalismes afro-asialiques, les mê-
mes erreurs que certains hommes d'Etat
occidentaux commirent devant les ra-
cismes européens : flatter les dictateurs
pour tenter de les amadouer. Sur ce
point précis, Roosevelt ne tomba pas
dans cette erreur. Tout son effort
d'avant-guerre, et cela restera à son
honneur, consista à attirer l'attention
du peuple américain, jusqu 'alors com-
plètement indifférent, sur le danger
des dictatures. ;

tes Etats-Unis d'aujourd'hui pensent
disposer d'atouts suffisants au Moyen-
Orient, pour contrecarrer le jeu sovié-
tique, et il est évident qu'ils en ont
quelques-uns. Mais toute la question
est de savoir si l'adversaire (qu'il s 'agis-
se du communisme ou du racisme pan-
arabe) n'en a pas désormais de meil-
leurs.

En tout cas , c'est un nouvel atoul-
maîfre dans le jeu de Nasser — ef des
Russes — que la défaite franco-anglai-
se. Ef la question est encore de savoir
si la prochaine échéance, n'exigera pas
de l'Occident et de l'Améri que elle-
même de plus lourds sacrifices que
ceux qu'exigeait le maintien de l'inter-
nationalisation de Suez.

René BRAICHET.

MM. Lloyd et Pineau confirment *que les troupes franco-britanniques
seront retirées «sans délai» d'Egypte

Communication en a été faite hier à M.'Hammarskioeld
Les forces de police de l'ONU resteraient sur place jusq u'à
la conclusion d'un accord satisfaisant sur l'avenir du canal

LONDRES, 3 (Reuter) . — HI. Selwyn Lloyd, chef du Foreign
Office, a annoncé lundi après-midi à la Chambre des communes
que la France et la Grande-Bretagne étaient convenues que le
retrait de leurs troupes d'Egypte pouvait se faire sans délai. Le
général sir Charles Keighthley a reçu comme instructions d'avoir
à se mettre en rapport avec le général Burns, commandant de la
force de police de l'O.N.U., pour fixer la date de ce retrait.

M. Lloyd précisa que la fixation de
l'horaire devait tenir compte des pro-
blèmes politiques et pratiques. Il con-
viendrait aussi de tenir compte du
maintien de la sécurité dans la région
actuellement sous contrôle allié.

« Si foutes les parties montrent
de la bonne volonté... »

Si toutes les parties montrent de la
bonne volonté, ce retrait pourrait se
faire à très bref délai. M. Selwyn Lloyd
ajouta qu 'il avait été très satisfait des
assurances données par M. Hammar-
skjœld , que les Nations Unies se met-
traient immédiatement à dégager le
canal de Suez. Quant à l'avenir du ca-
nal de Suez, M. Hammarskjoeld fera

aussitôt que possible des propositions,
sur la base de la résolution du Conseil
de sécurité du 13 octobre, qui en expose
les six principes.

Les six points adoptés par le Conseil
de sécurité sont les suiva nts :
£ Liberté de transit par le canal sans

aucune discrimination.

A Respect fle la souveraineté de l'Egypte.
0 Maintien du trafic par le canal à

l'abri de toute influence politique.
0 Fixation des taxes de transit par un

accord entre l'Egypte et les usagers
du canal.

£ Utilisation d'une part appropriée des
taxes pour l'amélioration du canal.

0 Règlement des questions pendantes
entre la société du canal et le gou-
vernement égyptien par un tribunal
arbitral.

(Lire la suite en lime page)

DE L'OR
dans le massif
du Mont-Blanc

Le guide Charlet attend
les beaux jours

pour exploiter le gisement
qu'il a découvert

CHAMONIX. — Deux guides d'Ar-
gentières (Haute-Savoie), Georges
Charlet et son fils Jean-Paul , décou-
vraient le 17 août 1956, dans le mas-
sif du Chardonnet , à 3000 mètres d'al-
t i tude et à 50 mètres sous le col du
Passon , une pé p ite d'or grosse comme
une pierre à briquet , t irant selon une
première expertise , à 990 pour mille.

Cette découverte n'a été rendue pu-
bli que que lorsque Georges Charlet et
son fils eurent reçu de la préfecture
de la Haute-Savoie le récé p issé de leur
demande de concession. Celle-ci , enre-
gistrée à la préfectur e d'Annecy, porte
sur trois parcelles de terrain situées
à une altitude moyenne de 3000 mè-
tres et totalisant une surface de 43
hectares 180.

Il y a longtemps que l'on connais-
sait la présence de quartz aurifère
dans les montagnes dominant  la sta-
tion d'Argentières. Un livre écrit par
M. Paul Payot , maire de Chamonix ,
fait état de la découverte d'un f i lon
par un certain Jean Mugnier , au dix-
hui t ième siècle. Celui-ci devait mourir
sans révéler son secret.

(Lire la suite en l l m e  p a g e )

Les nouveaux trolleybus
pour la ligne de Saint-Biaise

Depuis quel ques semaines déjà, la
Compagnie des tramways est en pos-
session du premier des dix nouveaux
trolleybus destinés à remp lacer les
tramways sur la ligne de Saint-Biaise.
Les essais officiels se sont révélés
tout à fai t  concluants et ce véhicule
circule déjà sur les autres lignes pour
familiariser le personnel.

Ces trolleybus ont une longueur de
11 m. et une largeur de 2 m. 40 ; ils
pèsent approximativement dix tonnes
et peuvent transporter normalement
25 voyageurs assis et 50 debout. Pour-
vus d'un moteur électri que de 150 CV,
ils sont aussi prévus pour tirer en

La première des nouvelles machines photographiée près du hangar
des trams. (Press Photo Actualité)

palier une grande remorque à voya-
geurs de 80 places.

De conception tout à fait moderne,
ces trolleybus sont de type normalisé
à trois portes. Le contrôleur est assis.
Le chauffage s'effectue par air puisé
sur les résistances de démarrage et de
freinage et une installat ion de haut-
parleurs est à disposition du conduc-
teur pour annoncer les stations. Une
batterie de traction permet de manœu-
vrer le véhicule hors de la ligne de
contact. Cette nécessité est imposée
par la Fête des vendanges.

Construits entièrement en Suisse,
ces trolleybus valent chacun 155,000
francs.

La bataille va reprendre
aux Nations Unies

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La déclaration commune franco-britannique dont lecture a été donnée

hier après-midi à l'Assemblée nationale confirme l'annonce officieuse faite
vendredi dernier d'un e évacuation « rapide et progressive » du territoire
égyptien occupé par les troupes anglaises et françaises. La date limite
de cette évacuation n'est pas cependant précisée. Elle sera fonction du
mécanisme même des opérations de relève et des effectifs de police levés
par les Nations Unies qui seront chargées d'assurer la sécurité dans la
zone des combats.

La première communication lue par
M. Pineau a essentiellement un carac-
tère technique. Elle constate l'arrivée
d'une ¦< force internationale efficace » et
prend acte des responsabilités assurées
par M. Hammarskjoeld qui s'est engagé
premièrement à faire dégager le canal
aussi rapidement que possible des épa-
ves qui l'obstruent , deuxièmement à ré-
tablir la sécurité et la liberté de navi-
gation , troisièmement d'ouvrir aussitôt
que possible des négociations sur le ré-
gime futur  de cette voie d'eau. Dans ces
conditions , les facteurs diplomatiques et
militaires étant réunis ou sur le point
de l'être, le départ des troupes franco-
britanniques peut être envisagé.

ON RECOMMENCE
La seconde communication de M.

Pineau aborde l'aspect diplomatique du
problème proprement dit et développe la
courte allusion contenue dans la pre-
mière communication qui est relative
au statut du canal de Suez. En sug-
gérant qu 'il soit tenu compte des propo-
sitions formulées par les dix-huit puis-
sances réunies à Londres , le ministre des
affaires étrangères a, laissé comprendre
que la France et la Grande-Bretagne de-
meuraient fidèles — au moins théori-
quement — au principe de gestion in-
ternationale du canal. C'est là un point
qu'il convient d'autant plus de souligner
que le colonel Nasser n 'a cessé au con-
traire de soutenir la thèse exactement
inverse , se refusant par avance à toute
solution qui pourrait impliquer une al-
tération quelconque (les droits de sou-
veraineté de l'Etat égyptien sur le canal
de Suez. M.-G. G.

(Lire la snite en llme page)

LE GOUVERNEMENT HONGROIS
RECEVRA M. HAMMARSKJOELD

Kadarne veut p as que la lumiè re soit f aite

«à une date ultérieure »
IL S'OPPOSE CATÉGORIQUEMENT A L'ENVOI

D'OBSERVATEURS DE L'O. N. U.
NEW-YORK, 3 (A.F.P.). — Dans un télégramme adressé lundi

à M. Dag Hammarskjœld par le ministre intérimaire hongrois
des affaires étrangères, celui-ci indii|iie que le gouvernement
hongrois « est prêt à accueillir le secrétaire général des Nations
Unies à une date ultérieure, convenant aux deux parties intéres-
sées, afin que iM. Hammarskjœld soit en mesure de négocier
directement avec le gouvernement hongrois. » . ,\

D'autre part, rappelant le désir ex-
primé par M. Hammarskjœld , vers la
mi-novembre, de se rendre à Budapest
à l'occasion de son voyage au Caire, 11
ajoute :

« Désireux que Votre Excellence puis-
se obtenir personnellement des rensei-
gnements satisfaisants sur la situation
en Hongrie , le gouvernement hongrois
est toujours disposé à ce que ses re-
présentants puissent négocier avec vous ,
à Rome où à New-York, sans délai. »

Mais il maintient son opposition à

l'admission d'observateurs des Nations
Unies en Hongrie qui seraient manda-
tés par l'assemblée générale pour exa-
miner  la situation sur place , et en faire
rapport aux Nations Unies. « Les evéne-
menitis qui ont eu lieu en Hongrie de-
puis le 23 octobre font exclusivement
partie des affaire s intérieures de ee
pays et ne relèvent de la compétence
d'aucune organisation internationale ,
Nat ions  Unies comprises » , réaff irme le
m i n i s t r e  hongrois, qui conclut :

En conséquence, le gouvernement hon-
grois demeure d'avis que l'entrée en Hon-
grie d'observateurs des Nations Unies ,
violerait la souveraineté de ce pays et
serait contraire aux principes de la char-
te des Nations Unies.LIRE AUJOURD'HUI
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LE RIDEAU DE VELOURS

¦ Le théâtre h Paris.

TOUS LES SPORTS
¦ Les XVImes Jeux de Melbourne
¦ Un nouveau Joe Louis ?
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LA VIE NATIONALE

¦ Les travaux du Grand Conseil
vaudois.
¦ Chroni que jurassienne : la ques-

tion de la place pour blindés.. y.-^vAw-n-.--.....

Les hommes-grenouilles plongent

Un beau plongeon dea hommes-grenouilles de la Gme flotte américaine
actuellement en manœuvres au large des côtes italiennes.

Les troupes soviétiques
resteront en Roumanie

En raison des «menaces» du bloc agressif occidental

Leur maintien est jugé « opportun et nécessaire »
PARIS, 3 (A.F.P.). Un communiqué commun soviéto-roumain a été

signé lundi après-midi à Moscou , à la suite des pourparlers qui se sont
déroulés entre la délégation gouvernementale roumaine et les dirigeants
soviétiques, annonce Radio-Moscou. _________„^^_„_

Dans ce communiqué , les deux par-
ties déclarent qu 'étant donn é la situa-
tion Internationale actuelle, le main-
tien temporaire des troupes soviétiques
en Roumanie est opportun et nécessaire.

Les gouvernements roumain et so-
viétique justifient le maintien des
troupes soviéti ques en Roumanie par
« l'existence d'un bloc agressif occiden-
tal , la remilitarisation de l'Allemagne
o c c i d e n t a l e ,  le maintien de bases et de
troupes américaines sur des territoi-
res étrangers et le refus des puissan-
ces occidentales de régler le problème
du désarmement ».

(Lire la suite en l ime page)

Irritation
a 1 ONU

NEW-YORK , 3 (Reuter).  — Une ré-
solution des Etats-Unis et de treize
autres pays a été déposée sur le bu-
reau de l'assemblée générale. Elle in-
vite les autorités soviéti ques et hon-
groises à faire connaître d'ici au 7 dé-
cemtre au secrétaire général de
l'O.N.U. qu'elles acceptent la venue en
Hongrie d'observateurs des Nations
Unies.

(Lire la suite en llme page)

J'ÉCOUTE...
Boum !

La semaine dernière, à la Radio-
d i f f u s i o n  française , la voix du
speaker, soudain grondeuse et ven-
geresse :

-— Tout a sauté , l'immeuble et
son propriétaire l

Et , en conclusion :
— Un de moins !
Ainsi, se vogait presque allègre-

ment exp édié dans l'autre monde,
un trop notoire accapareur. Va-t-on
s'en indigner...!

Ce boursouflé d 'ègoïsme n'avait-il
pas rempli les moindres recoins de
son sous-sol de bidons d'essence.
Jusque tout proche du corps de
chau f f e .

Ce qui devait arriver, arriva. Le
corps de c h a uf f e  communiqua son
f e u  à l'essence. Et , boum ! tout
sauta, l' accapareur, avec les bidons.

Ferons-nous « boum » en même
temps que la radio française ?

Un bon confrère ironise, dans
son journal , à propos des accapa-
reurs de chez nous. Il  écrit : « Je
sais, vous avez été « prudents » et
votre garage est plein de bidons
remp lis jusqu 'au bord. Je souhaite
qu 'une cigarette ou une allumette
ne vienne pas brusquement vous
faire prendre conscience de votre
imbécillité, dans un g igantesque
« boum ».

En somme, même conclusion que
notre speaker de France.

Mais est-ce toujours  panique ir-
raisonnée ou sottis e, qui amènent
trop de nos sympathi ques contem-
porains à remp lir, tout soudain,
jusqu 'au p la fond , armoires, gre-
niers, caves et garages, comme
pour un siège de douze mois ?

Au point encore « d 'élever l 'êgoïs-
me au niveau d'une institution na-
tionale », selon également le com-
mentateur de la rad iod i f fus ion , qui
fu lmine .

Une accapareuse de cinq cents
kilos de sucre — pas moins ! —
et d' un nombre aussi impression-
nant de morceaux de savon — en
Suisse , s'il vous p lait — l' avouait
sans rougir jusqu 'à la racine de sa
triomphante c o if f u r e  :

— Mais, madame, qu'allez-vous
faire  de tout cela ?

Une voisine , estomaquée, le lui
demanda :

— C'est bien simple, je  reven-
drai , le moment venu, le tout au
marché noir.

Une compagne de route s'éton-
nait pareillement d' entendre dire à
une petite personne très moderne
qu 'elle se garderait bien de décla-
rer à la douane la riche fourrure
qu'elle venait d' acheter :

— Oh ! mais dites, je ne suis
pas encore tombée sur la tête !

Hélas ! il en est d'autres qui,
aussi, en toutes choses, passeraient
à leurs yeux pour être « tombés sur
la tête », si, aux dé pens d'autrui,
ils ne se gorgeaient pas jusqu 'au
menton. FRANCHOMME.

DORTMUND , 3 (O.P.A.). — Huit
cents fanat i ques du Rock' n Roll ont
"lis, dimanche , la vieille ville de Dort-
mund en émoi .

En larges colonnes , ils coupèrent le
trafi c des principales rues , en pous-
sant des hurlements rythmés , à la
sortie du cinéma qui projetait un
f ilm sur cette danse nouvelle.

Seize personnes ont été arrêtées
pou r avoir troublé l'ordre public , dont
deux récidivistes.

Le Rock'n Roll
met Dortmund en émoi

Le Prix Concourt
décerné à Romain Gary
Le Prix Renaudot à André Perrin

PARIS , 3 (A.F.P.). — Le Prix Con-
court a été décerné à Romain Gary
pour son roman « Les racines du ciel ».
Le lauréat , qui a été désigné après un
seul tour de scrutin , a obtenu hui t
voix , tandis que Mme Angelina Rardin
en obtenait une pour son roman « Une
fille des champs », et M. Michel Rutor ,
une également pour son livre « L'em-
ploi du temps ».

Le prix Renaudot a été décerné à
M. André Perrin pour son roman « Le
pré». Six tours de scrutin ont été né-
cessaires pour désigner le lauréat qui
a obtenu cinq voix sur les neuf vo-
tants, tandis que M. Michel Butor ob-
tenait deux voix et M. Michel Deon
également deux voix.
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VIÊNA S. A., entreprise de carrelage, revêtements et
asphaltages, place de la Gare, à Neuchâtel, engagerait

carreleurs qualifiés
et

manœuvres de bâtiment
Travail à l'heure bien rétribué pour ouvriers consciencieux k

Inutile ,de se présenter pour travail à tâche
Tél. 5 33 20 - 5 33 80

. . . . .
Institution bancaire internationale cherche

employé
pour chiffrage de télégrammes

Anglais (très bonnes connaissances et pratique) ; alle-
mand, français. Habile dactylographie et téléscripteur.
Habitué à un travail précis. Système de pension.
Faire offres avec curriculum vitae, photographie, copies
de certificats et références sous chiffres W. 14209 Q
à Publicitas, Bâle.

BUREAUX DE LA PLACE cherchent
personne de confiance comme

aide pour nettoyages
chaque soir et le samedi après-midi.
Demander l'adresse du No 5402 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique des Montres PIAGET
à la Côte-aux-Fées

(Neuchâtel)

engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
pouvant correspondre en langues alle-
mande et française, si possible aussi
en anglais. - - . >
Entrée: immédiate" ou pour date à
convenir.
Offres avec prétentions à envoyer à la
Directioft de la fabrique.

f —-1
PLACEURS

sont demandés.
S'adresser à la caisse du cinéma
PALACE.

VILLE DE fiÏNEIlCHAIL

Assemblée des ressortissants
Le Conseil communal de la Commune de

Neuchfttel ;
vu les articles 41 et 42 de la loi sur les

communes, du 5 mars 1888 ;
vu les articles 3, 4, 5 et 8 de la loi sur

l'exercice des droits politiques, du 21 novembre
1844 '

vu'l'arrêté du Conseil d'Etat, du 14 Juin 1897,
a r r ê t e  :

Article premier. — L'assemblée des ressortissants
est convoquée pour le Jeudi 6 décembre 1956, à
18 heures, à l'Hôtel de ville, salle du Conseil
général, avec l'ordre du Jour suivant :

1. Votation sur le maintien de l'Institution du
conseil de surveillance du Fonds des Res-
sortissants.
Eventuellement :

2. Fixation du nombre des membres de ce
conseil ;

3. Election dn conseU de surveillance du Fonds
des ressortissants.

Art. 2. — Pourront prendre part ft cette as-
semblée :

Tous les électeurs communaux neuchâtelois,
ressortissants de la commune de Neuchâtel ou
d'autres communes du canton, domiciliés depuis
trols mois dans le ressort communal.

Art. 3. — Les citoyens neuchâtelois porteurs de
leur carte civique et remplissant les conditions
exigées par la lot peuvent prendre part ft cette
assemblée.

Chaque électeur devra présenter sa carte civique
ft l'entrée de l'assemblée.

Les portes seront fermées ft 18 h. 15 et, dès lors,
aucun électeur ne pourra plus être introduit.

Art. 4. — L'élection du conseil de surveillance
sera faite au scrutin secret au moyen d'enveloppes
timbrées.

Art. 5. — Le bureau de l'assemblée est com-
posé comme suit :

Président : le président du Conseil
communal.

Le vice-président : Dubois Pierre.
Secrétaire : Wavre Denis.
Scrutateurs i De Bosset Jean-Pierre,

DuPasquier Henry,
Martenet Paul-Eddy,
Petitpierre François.

Neuchâtel , 26 novembre 1958.
Au nom du Conseil communal i
Le chancelier. Le président,
J.-P. Balllod. Paul Rognon. . ,

¦i ' ' :
A louer dès janvier 1957

A COLOMBIER

magnifiques appartements
de 2, 3 et 3 % pièces, tout confort.

Frigo, chauffage général au mazout, service
de concierge.

Situation tranquille et abritée. Belle vue et
grand parc.

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

A louer Immédiate-
ment à Cortaillod

APPARTEMENT¦
de trols pièces, cuisine,
véranda, sains confort.
Falre offres sous chiffres
AJS. 15031 N., aux An-
nonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

A remettre pour cause
de départ, et pour le 5
Janvier 1957 ou date ft
convenir, superbe

appartement
2 % pièces, spacieux,
dans villa moderne, vue
sur le lac. Situé au sud
de la gare de Corcelles-
Peseux. S'adresser ft Mar-
cel Borel , tél. 8 12 19.SAINT-NICOLAS

A louer pour le 24 dé-
cembre ou époque à con-
venir

appartements
2 et 4 chambres
Chauffage central généT
rai et service de concier-
ge. Vue et soleil. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

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

A louer grande cham-
bre ft un ou deux lits.

S'adresser : Oulllaume-
Farel 9, Serrlères.

Monruz-Favag
Chambre Indépendan-

te avec cabinet de toi-
lette, eau courante, à
louer pour tout de suite
ou époque ft convenir.
Tél. 5 39 67.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m' environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd, Neuchâtel. Tél.
613 60.

On cherche pour tout de suite un

commis de cuisine
et une

j eune fille
pour le buffet. — Adresser au
Restaurant des Halles. Tél. 5 20 13.

¦ A louer belle grande
I chambrs à deux lits,
[avec piano. Possibilité
[ de cuisiner. Tél. 5 23 47.

A louer
tout de suite

Belle chambre moder-
ne, chauffée, avec eau
courante, au bas du
Mail. Adresser offres écri-
tes à G. D. 5403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
On cherche à louer

pour le ler janvier ou
date à convenir, loge-
ment ou petite maison
de 3 à 5 pièces, salle de
b a i n s, éventuellement
garage. Falre offres sous
chiffres E. B. 5401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, vue,
soleil, 50 fr. par mois,
avec pension soignée. —
Vleux-Châtel 29, 2me
étage.

Deux chambres
ft louer ft personnes sé-
rieuses, avec ou sans pen-
sion. Saars 61, tél. 6 35 86;

Nous cherchons pour
tout de suite

deux chambres
cuisine, chauffage, en
ville. Adresser offres
écrites ft C. Z. 5396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de fonction-
naire cherche à louer
PETITE MAISON

sur territoire communal
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites ft I. F.
5406 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée, chauf-
fée , éventuellement in-
dépendante, sl possible
près de la gare. Offres
sous chiffres S. O. 5388
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche j in

appartement
de 3 pièces, confort ,
chauffage par étage. —
Adresser offres écrites à
D. A. 5395 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine à l'hôpital Pour-
talès.

On cherche

femme de ménage
pour cabinet dentaire, ft
Cernier. Adresser offres
à J.-P. Aragno, Cernier.

A louer chambre In-
dépendante, deux lits ,
bains, central, quartier
Portes-Rouges - Monruz.
Tél. 5 49 83.

A louer tout de suite ,
à monsieur sérieux , Jolie

chambre
indépendante, au cen-'
tre. Falre offres sous
chiffres Z. V. 5399 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le début de janvier

une sommelière
connaissant bien le service de restau-
ration. Bon gain, horaire agréable. —
Faire offres au restaurant des Halles.

On cherche

JEUNE
HOMME

de la campagne, pour ai-
der à la laiterie. Cham-
bre chauffée, vie de fa-
mille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Laiterie Hallwil. Tél.
(064) 8 72 58.

On cherche

personne
pour 1 à 2 heures tous
les matins. Adresser of-
fres écrites à P. L. 5385
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche gentille et
honnête

JEUNE FILLE
pour le ménage. Adres-
ser offres écrites à S.
N. 5362 au bureau de la
Feuille d'avis.

PEINTRES
On cherche pour tout

de suite bons peintres.
S'adresser chez Antoine
Perottl , Couvet.

Mises en
marche

seraient sorties réguliè-
rement ft régleuse quali-
fiée, cal. 6 %-8" à 11 y2".

Falre offres sous chif-
fres P 11689 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100-150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOG, service 5, Case
Rive, Genève 3.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel *
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S F -. '":- î î • §§if i Vyiiër ;«», ^^aS 1 Toujours bien servis
3 s®». i JH*S« ' 4fey -*-- * * *•*' ^d 1 •
<j  >..."̂ ^ki ' t J»?*' Bt- HKSP< ' ~& <^îJIIJW*«J^HH - • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^__^_.

jÉ y y^%^TCâjjV • '$A y y *0SL \ '; > - %s- t '.  ̂ V.. . ' JH £St£fë^H ' - ' "'I ^K_ I, / i i i  / 'f rmWtf Ml 'ttf 'j I irj mm̂
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U Mardi 4 et mercredi S Le Père Noël reçoit tous les enf ants sages LA MAISON DES BELLES ETRENNES
l Tél. S21 7S

Bonne rouleuse
est demandée par l'atelier de
pivotages G. Dessaules-Widmann,

Dombresson. Tél. 714 50.

Importante fabrique des branches
annexes de. l'horlogerie, à Bienne,
engagerait pour entrée à convenir,
une

employée de bureau
habile sténo-dactylo, pour la cor-
respondance et divers travaux de
bureau. Travail intéressant et va-
rié. — Faire offres avec copies de
certificats, prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffres AS
15,507 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA , BIENNE.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel, de
moyenne importance, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sténodactylo
de préférence de langue maternelle alle-
mande, possédant' le français et l'anglais à
fond, pour correspondance avec la clientèle
étrangère sous dictée ou indépendamment,
formalités d'exportation, facturation, service
du téléphone, réception des clients, secréta-
riat de direction.

Les candidates capables, dynamiques et
habiles avec plusieurs années de pratique si
possible dans l'horlogerie (pas une condi-
tion) et cherchant une place stable bien ré-
munérée sont priées de faire leurs offres
avec prétentions de salaire accompagnées de
certificats, curriculum vitae et photo sous
chiffres P 8095 N à Publicitas, Neuchâtel.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
engagerait

employé surnuméraire
pour 2 mois. — Adresser offres à la
Direction, rue du Môle 6, Neuchâtel

BUREAU DE LA BÉROCHE
engagerait, pour entrée immédiate,

employée de bureau
habile sténodactylographe -

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

CANADA
Pour le printemps ou

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

Jeune Suissesse allemande, ayant fréquen-
té une école de commerce, avec de bonnes
connaissances du français et des notions
d'anglais, cherche place

d'employée de bureau
Faire offres sous chiffres H 47714 Lz à

Publicitas, Lucerne.

; :—TT~—ra—'

Dame cherche emploi
à la

demi-journée
travail de bureau, dacty-
lographie. Très conscien-
cieuse. Adresser offres
écrites à T. tT. 6400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme d'un certain âge, mais en bonne santé,
travailleur et de toute confiance, possédant excel-
lentes références .cherche emploi de

commissionnaire ou magasinier
on tout antre occupation, même à titre temporaire.
Libre tout de suite. Faire offres sous chiffres
PN 5394 au bureau de la Feuille d'avis.
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/^->C Ciné -c EBvTc t f̂lKSâ
lU Kj/ Tel- 5 25 90

Location - Vente - Echange
Film - Projecteurs - Caméras 8 et le mm
Représentant : 36, Crêt-Taconnet - Neuchâtei

1 j» r I Une maison sérieuse
If ÛËAX BH Pour l'entretien
W W l Vl r fB y  de vos blc yclettes

B i Vente - Achat - Réparation»

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

Télévision L RADIO MÉLODŶ
RadiO ;| Flandres 2 - Tél. 5 27 22

mRHBHBW NEUCHATEL
gfe^yTy|ji>- ' J Installe, répare solgneuse-" "~ ment et à prix avantageux

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région

I g \
 ̂

Transformation
H de toitures

COUVreUr» peinture des fers-blanca
0BEEBHHE3JO Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 31 Tél. 5 25 75

L6 IllBIlllISier™ du bâtiment et d'entretien
ÉhéniStG fwll Agencement d'intérieur

(BI et de magasin
3Ri5£8^̂ ^-K Meubles sur commande .
HHI^HHBBM et toutes réparations

L RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 2441

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
srfictinna Kïï 8ur tous vêtements, accrocs,aniSTique tJ déchirures, mites, brûlures,
^̂ ¦̂ S etc., Maison d'ancienne re-
®ii*Ewfi#«^1 nommée. Livraison dans les~~-^^^^^^^^^^^^^ .24 heures"

Temple-Neuf 22 MlM LEIBUHDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. S 43 78

. .Expéditions à l'extérieur ,

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

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

Nombreuses références

Pour toutes constructions
Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

A C T I V I A
Bureau :
avenue J.-J. Rousseau No 7
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL



Boîtes et planches à pain
Les cadeaux qui font toujours plaisir

ftBAiil01>s.A.
NCUCMATEl

. 

f ! ^Pour la Saint-Nic olas
Un biscôme ,

(Mlde*
1 J-/ Croix-du-Marché
 ̂ Tél. 5 20 49

MIEL
\ AMANDES
! (recette neuchàteloise) ','

NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALL

N - /

r 1
I MA GRIFFE |
i parfum de B

[ Carven j
le plus jeune des parfums "

| de grande classe 1

S Chez le dépositaire spécialisé : 1

j F. TRIPET j
¦ 

Pharmacie - Droguerie
Parfumerie il

¦ Seyon 8 - Neuchâtel m

¦

TRÈS INDIQUÉ
POUR LA SAISON D'HIVER
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Un choix de splendide»

MANTEAUX < PURE LAINE MOHAIR *
«ALPAFUR» « INDALAMA », , ... . . . . . .

•n NOIR, GRIS ANTHRACITE, entièrement doublés de satin

Tailles 40 à 48. Au choix

218.- 198.- 169.-
Nos superbes

MANTEAUX D'HIVER
coupés dans des PURE LAINE des meilleures qualités

de 89— à 289 
f
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SOULIERS DE HOCKEY
AVEC PATINS

(type canadien)
cuir noir/blanc ou rouge/noir

Série Nos 30/35 Fr.  ̂J.OU

Série Nos 36/39 Fr. 40BOU

mm 4L 48 QA
Série Nos 40/47 Fr. ^©>OV

GRAND CHOIX
MODÈLE AVEC protège-cheville

rembourré, patins
CCM canadiens d'origine

se/sg Fr, 57.80 40/47 Fr* 59.80
CHAUSSURES
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vHHEZïSflflMi

Seyon I NEUCHATEL
V. J

Demain 
^ 

. Premier anniversaire du Mdrché-MîgrOS ! I
Mercredi 5 1̂  ————————™^—^——¦ I
A êrp mhrp mÈm^ A cette occasion nous organisons plusieurs ACTIONS, dont une ¦

V grande LOTERIE GRATUITE I
lUfflf^ ïl fi t* Voyez notre annonce de mercredi matân flM1GK0S » ¦¦ !

l Communication Z
! aux horlogers et fabriques g
# d'horlogerie •
# de Neuchâtel et environs %
ê A1W. r- * 

¦ - ^̂ F

• Z-e magasin d'optique V. RABUS à Neu- ®
$ châtel a le p laisir d 'informer les horlo- 0
$ gers et les fabri ques d'horlogerie qu'ils £
d pe uvent dès maintenant obtenir chez lui 0
0 leur outillage spécialisé. %
A Un choisissant ce représentant à Neuchâ- ^
T teZ, Za Maison BERGEON & CIE du Locle, J
A esf certaine d'of fr ir  un nouveau service 

^
1 à sa clientèle en lui permettant de se 

^
g fournir p lus rapidement. A

v £n p/as de l'outillage spécialisé, le maga- •
• sin RABUS ZZwe également, à des condi- w
P ZZO/îS intéressantes, les verres de montres. W
• Les livra isons de ces verres ne se font  9
• qu'aux horlogers et le magasin RABUS w
• ne se charge pas de la pose.. w

f Le magasin d 'Optique V. RABUS offrira Q
Â ses services aux milieux horlogers avec A
Q Ze p lus grand dévouement. m

• 
• - . . .  #
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g I ^ M N E U C H A T E l  Tél. 51138 5
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Duvets
neufs, rempila de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 om. x 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— : oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

j SUJETS
! DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Onate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

CANADIENNES

CUIR /̂ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

S ¦ liSlkmmmVMwLT WM W Ŝ ^
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Rappelons les résultats : Xamax -
Serrières 2-1 ; Hauterive - Etoile 0-5 ;
Aile - Reconvilier 2-2 ; Le Locle - Ta-
vannes, renvoyé.

A la suite de ces trois rencontres,
aucun changement n'est intervenu
dans le classement. A Serrières, malgré
une indiscutable supériorité territo-
riale et techni que, Xamax a eu de la
peine à s'imposer. En revanche, la
victoire d'Etoile à Hauterive fut  beau-
coup plus nette , trop même. Aile , chez
lùii a réussi à tenir en échec Recon-
vilier, en progrès ces dernières semai-
lles. Ainsi , Aile maintient son avance
de deux points sur son récent adver-
saire.

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

Xamax . . . . .  8 8 23- 5 16
Etoile- : . . V. 7 7 36- 4 14
Aile 9 5 2 2 20-12 12
Reconvilier . . 9 4 2 3 25-21 10
Tavannes . . .  8 3 1 4  15-17 7
Serrières . . .  9 3 1 5  16-23 7
Fleurier . . . .  8 2 1 5  11-18 5
Hauter ive . . .  9 2 1 6  11-28 5
Le Locle. . . .  8 1 2 5  9-23 4
Tramelan . . .  9 1 2 6  14-29 4

Programme du 9 décembre : Xamax -
Etoile.

Une seule rencontre au programme,
dimanche prochain , mais qui revêt
une importance cap itale pour la dési-
gnation du champ ion d'automne. Du
fait que Cantonal joue à l'extérieur,
les deu x clubs d'Etoile et de Xamax
se, sont mis d'accord pour disputer
leur match au stade de la Maladière.
Cette décision permettra aux antago-
nistes de développer un football plus
plaisant que sur le terrain de Serriè-
res. Un pronostic ? Il est malaisé de
lé formuler. L'endu rance physique ris-
que d'être déterminante.¦ 

_^^ 
V. L.

En troisième ligue
A la suite du manque de place,

noiis avons dû renvoyer à aujourd'hui
nos habituel s articulets sur les mat-
ches de troisième ligue. Nous nous en
excusons auprès de nos lecteurs.

Auvernier - Noiraigue 2-0 (2-0)
Auvernier : Piaget ; Pasche, Burgat ;

Pérdrizat, Nicod, Galland ; Fazàn, Mul-
ler, Schweizer, Wespl, Sydler.

Noiraigue : Socchl ; Gutmann, Stop-
pa ; Jeannet, Gobbo, Fatton ; Schlavon,
Oalame, Thiébaud , Kaufmann, Bacuzzl.

Arbitre : M. Robert, le Locle.
Buts : Wespl. Sydler.

Boudry - Colombier 1-3 (0-2)
Boudry : Jaquet ; Bésoml, Marti I ;

Btlrgl, Chassot, Saam ; Schwab, Jaggl,
Melsterhans, Marti II, Robert .

Colombier : Pezzanl ; Schmidt I, Flûc-
kiger ; Spillmann, Ducommun, Blrbaum ;
Schmidt II, Stelnmann, Dubey, Rltz-
mann, Ray.

Arbitre : M. Droz, Marin.
Buts : Jaggl ; Schmidt H, Dubey, Ray.

Comète - Couvet 1-2 (0-2)
Comète : Durlnl ; Jan, Schmocker ;

Koch, Roquler, Broillet ; Muller, Blng-
gell, Ardia, Jenni, Jéquier.

Couvet : Jaquemet ; Ronzi, Jeandu-
chêne ; Pressello (Berset), Antonlottl,
Heyer ; Bolllger , Susstrunk, Todeschlnl,
Mayer, Balmelli.

Arbitre : M. Amey, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Broillet ; Pressello, Susstrunk.

Saint-Biaise - Xamax II 1-4 (0-3)
Salnt-Blalse : Merendaz ; Cuche, J.

Blank ; Vloll , Gerber , M. Blank ; Borel,
Stahll , Waldburger , Grenadier, Perret.

Xamax II : Locatelll ; Gubler, Bonfl-
gll I ; Maspoli , Peter, Favre ; Pérlllard,
M Ravera , Robert , R. Ravera, Chkolnlx.

Arbitre : M. Bolle, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Stahll ; M. Ravera (3), Robert.

En deuxième iigue
Match décisif

au stade de la Maladière

Manifestations
internationales

4-8 décembre : Jeux olympiques d'été
à Melbourne.

Football
5 décembre : Grasshoppers - Juniors

hongrois à Zurich.
9 décembre : Championnat suisse. Li-

gue A: Bâle - Lausanne; Belllnzone -
Youn? Boys; Chaux-de-Fonds
Zurich ; Chiasso - Sehaffhouse ;
Grasthoppers - Urania; Servette -
Young Fellows; Winterthour - LuJ

' gano. — Ligue B: Bea-ne - Soleure;
Bienne - BrUhl ; Fribourg - Lon-
geau; Granges - Yverdon ; Malley -
Nordstern ; Saint - Gall - Lucerne ;
Thoune - Cantonal.

Hockey sur glace
Championnat suisse. Ligue A :

6 décembre : Young Sprinters - Ambrl-
¦ Plotta.
7 décambre : Zurich - Bâle.

R'L>ncontres internationales
8 déesmbre : Suisse A - Canadiens

Jouar.'ft en Suisse à Sion.
f \  décembre ; Sélection suisse - Allema-

gne B à Vlège .
Matches amicaux

4 décembre : Lausanne - Chaux-de-
Fonds , à Lausanne.

5 décembre: Gottéron - Vlège à Fri-
bourg.

6 décembre : Chaux-de-Fonds .- Spar-
tak Piisen à la Chaux-de-Fonds.

â décembre : Lausanne - Spartak Pll-
Esii à Lausanne.

8-9 décembre : Tournois à Martigny et
à Vlège.

9 décembre : Young Sprinters - Spar-
tak Pllsen à Neuchâtel.

Cyclisme
4 décembre : Fin des Six Jours de

Bruxelles.
7-9 décembre : Début des Six Jours

de Copenhague.
9 décembre : Cyclo-cross à Thalwil.

Un nouveau
Joe Louis ?

On connaît depuis samedi le succes-
seur de Rocky Marciarfb qui avait
abandonné son titre de champion du
monde de boxe toutes catégories l'an
dernier alors qu 'il n'avait subi au-
cune défaite. Ce nouveau champion
est le jeune Floyd Patterson (à
droite) qui battit par k.-o. son frère
de couleur Archie Moore (à terre)
qui aurait pu être son père. C'est la
première fois que le titre mondial
revient à un boxeur aussi jeune.
Champion olympique des poids
moyens en 1952, Patterson n'est âgé
que de vingt et un ans. D'aucuns lui
prédisent une carrière aussi brillante
que celle de Joe Louis, surnommé le
« bombardier noir », qui lui, avait
vingt-trois ans, lorsqu 'il s'empara du

titre toutes catégories.

0 A Turin , en match amical , les
hockeyeurs locaux ont battu Montana
par 10-3.
0 A la neutralisation d'hier , l'équipe
van Est-Impanls était toujours en tête
des Six jours cyclistes de Bruxelles de-
vant Vlayen - Vannitsen et Schulte -
Coppi. Koblet - von Buren occupaient
le Sme rang.
£ Le comité directeur de la Fédération
suisse d'aithlétisme a homologué le re-
cord suisse des 30 km. établi le 28 oc-
tobre 1956, à Paris , par le Fribourgeois
Yves Jeannotat aveo 1 h. 47' 31" 6.

0 Pour rencontrer dimanche les foot-
balleurs autrichiens à Gênes, l'équipe
italienne comportera cinq nouveaux élé-
ments par rapport à la formation qui
joua à Berne contre la Suisse. A l'at-
taque, seul Monbucci a été conservé.
Voici cette équipe :

Ghezzl ; Magninl, Cervato; Ohlappella ,
Orzan , Segato; Cervallatl, Conti , Bonl-
pertl , Montuorl , Longond.

Soit six Joueurs de Fiorentina, deux
de Juventus ( Conti et Bonlpertl), un
d'Inter ( Ghezzl), un d'Atalanta (Lon-
gonl) et un de Bologna ( Cervellatl).
0 L'équipe nationale anglaise qui ren-
contrera le Danemark demain, à Wolver-
hampton, en match éliminatoire de la
coupe du monde de football, Jouera dans
la même formation que mercredi der-
nier contre la Yougoslavie. Elle aura la
composition suivante : Dltchburn; Hall,
Byrne ; Clayton , Wright , Dlcklnson ; Mat-
thews, Brooks, Taylor, Edwards, Finney.
0 Aveo Neuchâtel, les sélections de
Soleure , de la Suisse primitive et du
Tessin se sont qualifiées pour les demi-
finales de la coupe suisse juniors de
football.

Les cyclistes entrent dans la danse

Les XVImes Jeux olympi ques j

Une seule médaille d'or a été décernée hier à Melbourne. Ce
premier jour de la semaine était surtout consacré à des élimina-
toires tant en natation qu'en cyclisme. C'est l'Australie qui a été
le bénéficiaire du seul titre attribué : 4 fois 200 m. nage libre.

De oe fait , la répartition des médail-
les depuis l'ouverture des Jeux ne su-
bit aucune modification importante.

Les Etats-Unis totalisent 28 médailles
d'or, 19 médailles d'argent et 9 médail-
les die bronze.

L'U.R.S.S. : 18 médailles d'or, 20 mé-
dailles d'argent et 20 médailles de bron-
ze.

L'Australie : 7 médailles à?or, 5 mé-
dailles d'argent et 12 médailles de
bronze.

L'Italie : 5 médailles d'or, 3 médailles
d'argent et 6 médailles die bronze.

La Grande-Bretagne: i médailles d'or,
5 médailles d'argent et 4 médailles de
bronze, etc.

L'Américain Bill Yorzyk
abandonne la compétition

Les épreuves de natation se sont
poursuivies à la piscine olympique. A
cette occas ion, on apprit que l'Améri-
cain Bill Yorzyk, recordman du mon-
de du 200 m. brasse papil lon et cham-
pion olympique, avait déclaré qu'il avait
l'intention d'abandonner la compétition
pour se consacrer entièrement à ses
études die médecine.

Voici les résultats enregistrés :
Relais 4 X 200 m.

Classement de la finale : 1. Australie
(Kevan O'Halloran 2'6"8, John Devitt 2'
8"8, Murray Rose 2'5"9, John Henrlckx
2'4"1), 8'23"6, nouveau record du monde
(ancien record détenu par l'U.R.S.S. avec
8'24"5) et nouveau record olympique ;
2. Etats-Unis (Richard Hanley , George
Breen, William Woolsey et Ford Konno),
8'31"9 ; 3. U.R.S.S. (Vltall Soroklne, Vla-
dimir Stroujanov, Guenadji Nlkolaev et
Boris Nlkitlne), 8'34"7 ; 4. Japon (Mana-
bu Koga, Atoushl Tanl , Kojl Vonoshlta
et Tsuyoshl Yamanaka), 8'36"6 , etc>

100 m. dos féminin
Sont qualifiées pour la finale : Mar-

garet Edwards (G-B) l'13"; Judith Grin-
haw (G-B) l'13"l; Karine Cône (E-U)
l'13"9; Sara Barber (Canada) l'14"3;
Gerganyla Beckett (Australie) l'14"8;
Helga Schmidt (Allemagne) l'14"8; Maur-
ren Murphy (E-U) l'14"8; Julie Hoyle
(G-B) l'15".

200 m. brasse hommes
Sont qualifiés pour la final e : Masaru

Furukawa (Japon) 2'36"1; Knud Glele
(Danemark) 2'36"4; Masaharo Yoshlmu-
ra (Japon) 2'38"6; Igor Zasseda (URSS)
2'40"1; Terry Gathercole (Australie) 2'
40"2; Kharls Iounltchev (URSS) 2'41"1;
Manuel Sangully (Cuba) 2'41"8; Hughes
Broussard (France) 2'43".

100 m. brasse papillon féminin
Sont qualifiées pour la finale : Shelley

Mann (E-U) l'll"2; Nancy Ramey (E-U)
l'13"4; Beverley Balndrldge (Australie)
l'14"4; Mary Sears (E-U) l'15"l; Maria
Llttomerlczky (Hongrie) l'15"2; Sara Bar-
ber (Canada) l'16"2; Beth Whlttall (Ca-
nada) l'16"9; Jutta Langenau (Allema-
gne) l'17"4.

Les Européens dominent
en cyclisme

Dès le premier jour, les épreuves cy-
clistes remportent un grand succès ; les

tribunes sont presque complètement
garnies lorsque les concurrents de l'é-
preuve de vitesse s'alignent au départ.
Il fait un temps superbe, mais le vent
qui agite les drapeaux olympiques pla-
cés au sommet de la tribune principale
souffle par le travers de la piste et
gêne les coureurs.

Voici les résultats enregistrés :
Vitesse

Sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale : Richard Ploog (Australie), Michel
Rousseau (France), Jack Disney (E-U),
Guglielmo Pesentl (Italie), -Boris Roma-
nov (URSS), Ladlslav Foucek (Tchéco-
slovaquie), Warren Johnston (Nouvelle-
Zélande) et Thomas Shardelow (Afrique
du Sud).

Composition des quarts de finale qui
seront disputés ce soir :

ler quar t : Michel Rousseau contre
Thomas Shardelow ;

2me quart : Richard Ploog contre Jac-
ques Disney ;

Sme quart : Guglielmo Pesentl contre
Ladlslav Foucek ;

4me quart : Boris Romanov contre
Warren Johnston.

Tandem 2000 m.
Sont qualifiés pour les quarts de finale

qui ont lieu aujourd'hui : Thomas Shar-
delow - Raymond Robinson (Afrique du
Sud), Rober t Vidal - André Gruchet
(France), Giuseppe Ogna - Cesare Pina-
rello (Italie), Richard Johnston - War-
ren Johnston (Nouvelle-Zélande), . Peter
Brotherton - Eric Thompson (G-B), La-
dlslav Foucek - Vaclav Machec t (Tché-
coslovaquie), Ian Brown - Anthony Mar-
chant (Australie) et James Rossi - Soval
Ferguson (E-U).

Composition des quarts de finale :
Nouvelle-Zélande contre Tchécoslovaquie,
Afrique du Sud contre Australie, France
contre Grande-Bretagne, Italie contre
Etats-Unis.

Poursuite par équipes 4000 m.
Sont qualifiés pour les demi-finales :

l'Italie, la Grande-Bretagne, la France
et l'Afrique du Sud.

L'Italie rencontrera la Grande-Breta-
gne et la France sera opposée à l'Afrique
du Sud.

Rajeunissement des cadres
Après avoir vu a l'œuvre ce

qu'elle considère comme les
meilleurs joueurs suisses au
cours de l'entraînement du der-
nier week-end de novembre, la
commission technique de la LU
gue suisse de hockey sur glace
a procédé à la f ormation des
équipes qui rencontreront res-
pectivement les « Swiss Cana-
diuns » , le 8 décembre, à Sion,
et l'Allemagne B, le 9 décem-
bre, à Viège.

Elle a estimé qu'un nouveau rajeu-
nissement des cadres était nécessaire
et que la moyenne d'âge de l'équi pe A
ne dépasserait pas 22 ans et demi,
tandis que celle de l'équipe B n'attein-
drait pas 20 ans et demi. Voici quels
ont été les joueurs retenus :

Sélection de Suisse A contre les Swiss
Canadlans (le 8 décembre, à Sion) :

Gardiens : Conrad (Chaux-de-Fonds)
et Staebler (Servette). — Arrières : Die-
thelm et Weingartner (tous ceux Da-
vos), Peter , H. Rlesch et G. Rlesch (tous
Zurich). — Avants : Friedrich, Naef et
Wehrli (tous Lausanne), Bagnoud (Ser-
vette), Berry (Davos) et Bazzi (Young
Sprinters).

Sélection de Suisse B contre Allema-
gne B (le 9 décembre, à Vlège) :

Gardiens : Morandi (Ambri-Plotta) et
Bassani (Davos). — Arrières : Herrmann
(Arosa) et Renaud (Young Sprinters),
Pappa (Davos) et Zimmermann (Lau-
sanne). — Avants : Scandella (Ambri-
Piotta), Spichty et Thommen (tous deux
Bâle), Salzmann (Vlège), Sprecher (Da-
vos) et Plllet (Martigny).

Les pièces qui font... pschtt !
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Il s'attache à certaines œuvres
dramatiques une fortune — ou une
infortune — singulière. Est-ce parce
que dans Coriolan de Shakespeare
tout est tumulte et bruit, et que la
bagarre attire la bagarre ? Toujours
est-il que les deux dernières repri-
ses de la pièce rue de Richelieu
se sont faites dans des périodes re-
lativement troublées de la vie fran-
çaise. Et cela, sans que cette coïnci-
dence ait été escomptée ou prévue
puisque, il y a une vingtaine d'an-
nées (et comme ces temps-ci) la
pièce avait été mise en répétition
alors que le calme régnait encore.

C'est à la veille ou au lendemain
de cette reprise qu'avait éclaté la
fameuse affaire Stavisky dont on se
rappelle le scandale politique et fi-

nancier. Bien entendu des agitateurs
S&e sont empressés de profiter de la
•OOgincidence pour faire du chahut
chez Molière, lors de chaque répli-
que àù semblaient résonner les échos
du scandale. Espérons que cette
fois-ci tout le monde aura la sagesse
de ne pas élargir le difficile de la
situation et que la pièce, accueillie
hier dans un calme admiratif , n'aura
de bagarres que sur scène et parmi
des Romains inoffensifs pour nous.

C'est aussi que par son génie pré-
visionniste, ce diable de Shakespea-
re semble susciter les rapproche-
ments. Dans l'universalité de son
génie se confondent toutes les du-
rées et tous les espaces ; il possé-
dait en même temps que ses dons
psychologiques et divinatoires un
sens politi que qui dépassait celui
des maîtres du genre français : Cor-

Paul Meurisse

neille et Racine. On leur doit cepen-
dant ces grandioses figures, d'Augus-
te, de Joad , de Burrhus, dont on sait
que le pouvoir de triompher des
destins et de manier les hommes
atteignait dramatiquement à sa pein-
ture la plus expressive.

C'est que Corneille et Racine tra-
vaillaient sur les sommets et uni-
quement là. Ils se haussaient à l'âme
de grandeur et de domination qu 'a-
vaient les tyrans ou les diplomates
renommés, mais ne descendaient pas
dans le sein d'une plèbe que les
mœurs du théâtre d'alors ignoraient.
Shakespeare, savait aussi bien péné-
trer les desseins subtils d'un Marc
Antoine, l'ambition d'un Macbeth , les
angoisses d'un Richard III, le pou-
voir de découvrir ce qu'il y a
d'aussi immensément humain dans
la nature mal dégrossie d'un escla-
ve ou d'un ivrogne que celle d'un
chef. Il savait que les complexes
ne sont pas réservés aux classes
élevées et dirigeantes, mais qu 'ils
se manifestent aussi bien dans les
mobilités et les crédulités des hum-
bles que dans les hautes vues d'un
Marc Antoine ou d'un Napoléon , d'un
Talleyrand. Et , si paradoxal que cela
paraisse, je préfère encore les dra-
mes où Shakespeare touche à la
satire (tels Jules César, Trbïlus et
Cressida, Coriolan), à la peinture
de ces âmes géantes que sont Co-
riolan , Macbeth , etc.

Et même dans ce Coriolan, je
préfère encore à la magistrale pein-
ture du héros en qui l'ambition ron-
gea peu à peu le patriotisme au
point de le dresser contre les siens
(et cela seul ne fut que trop vérifié),

la caricature nuancée des
hommes de la plèbe, dont
le chœur constitue peut-
être le personnage essen-
tiel de l'œuvre.

O O
On attendait avec im-

patience les débuts à la
Comédie - Française de
Paul Meurisse, ce spécia-
liste à l'écran des « fortes
têtes ». Sur un plan plus
vaste et à l'échelle de re-
tentissements tragiques, Co-
riolan est aussi une forte
tête. C'est dire que, n'ayant
pas la ligne et la figure
de médaille dont nous
avons accoutumé de parer
les héros tragiques, il ne
s'est pas, surtout morale-
ment, senti dépaysé et va
être adopté comme un des
leurs par les fidèles du
théâtre. Nous l'espérons
tout au moins. Un ensem-
ble, dont volontairement
Jean Meyer a voulu que
l'élément vedette fût exclu
et où tous jouent avec
l'unité d'un seul, encadre
le débutant (puisqu 'on
veut qu'il y ait débu-
tant en tout artiste, eût-
il déjà 50 ans — ce qui
n'est pas ici le cas — qui
se produit pour la pre-
mière fois sur ces plan-
ches vénérables !)
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Sport-Toto
Le concours No 14 de ddmajnche dernier

a donné les résultats suivants :
122 gagnants avec 12 points: 1316 fr. 50.
2246 gagnants avec 11 patents : 71 fr . 50.
21.027 gagnants avec 10 points : 7 fr. 60.
Prix de consolation No 10 : 643 ga-

rants avec 36 points : 15 fr. 65.

Le rideau de velours I

«La reine et ses insurgés>
Beau suj et, réalisation imp arf aite

D'Hugo Betti, dont nous nous
rappelons P« Ile aux chèvres », œu-
vre parfois déconcertante mais qui
formait un tout pittoresque et poi-
gnant , nous espérions autre chose
que ce drame dont à la Renaissan-
ce le succès n'a pas atteint au
triomphe^Un pays oriental , en révolution ,
poursuit d'une rancune farouche la
reine détrônée. Celle-ci en fuite se
confie dans son désarroi à une fille
publique qui d'abord ne voulait que
l'exploiter, mais qui la prend en pir
tié , et au risque d'être exécutée elle-
même, la fait s'enfuir. Et en effet
bientôt cette Argya, non seulement
est poursuivie, mais est prise pour
l'ex-souv'eraine. Dans son dégoût de
ses bourreaux, elle ne les détrompe
pas et se livre à la mort avec au-
tant de courage qu'avait de lâche-¦ té la reine dans sa peur de la mort.

Sujet poignant qui nous eût cer-
tainement captivés davantage si
l'auteur n'y avait multiplié les in-
tentions, si par exemple il se fût
borné à ce qu'elle comportait d'élé-
ment policier ou à ce qu 'elle eût
pu contenir d'émouvante humanité,
ou même s'il avait lié l'un à l'autre
les deux éléments. Or, c'est trois
ou quatre thèmes qu 'on rencontre
en cette œuvre : l'intrigue policiè-
re, et la peinture de mœurs insur-
rectionnelles, et les sentiments d'Ar-
gya et un débat social et philoso-

phique ! Qu'une pièce tour à tour
soit pathétique et joyeuse. Mais
étant œuvre d'art, qu'elle ait une
unité d'intentions et de ton ! Pas-
sant constamment de plan en plan,
nous sommes déroutés dans nos exi-
gences de spectateurs.

Et forcément , par un contrecoup
inévitable, ces plans s'étagent aussi
en Argya . Et ils s'étagent jusque
dans son langage comme si c'étaient
trois êtres que nous entendions
parler tour à tour. D'abord , elle a
le langage traditionnellement dé-
braillé d'une fille publique de basse
classe ; ensuite, quand Argya s'hu-
manise dans la pitié ou se déchaîne
dans la violence, elle parle comme
nous parlons tous, et enfin , quand
s'élève le débat , elle parle d'une ma-
nière bien plus littéraire et intel-
lectuelle que nous. Langage impli-
quant une culture à laquelle on ne
parvient qu'avec une lente forma-
tion et tout à fait inconciliable avec
ce débraillé dont elle faisait son
ordinaire une heure plus tôt.

(Lire la suite en 6mc page)

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7 h.,. Radio-Lausanne vous dit hr,Jour. 7.15, inform. 7.20, disque, pretZn'
propos, concert matinal, il b., émisid'ensemble (voir Marute-Ceneri). 12 h 1
Armand Bernard et son orchestre 1211;'la discothèque du curieux. 12 30 ' s,, 'déon. 12.35, les Jeux olympiques 12«Inform. 12.55, Intermezzo... 13 h maMiles gars! 13.10, les variétés du mS'13.30, œuvres de W.-A. Mozart JR ?
au goût du Jour... 16.30, Suite noT»piano, de G. Enesco. î ur

16.50, IAeder, de Schubert. 17 io tm,
pièces d'I. Albenlz. 17.25, «Trleiitosj H„Surlnach. 17.30, le point de vue 'de17.50, le micro dans la vie. 18.20 clS"magazine. 18.45, le micro dans la vie19.05, les Jeux olympiques. 19.15, Inform19.25, le miroir du temps. 19.45 , Marcheminiature, de Tchaïkovsky. 19.50 , le Forum de Radio-Lausanne. 20.10, chance"
ments d'airs... 20.30 , « Les pavés du ciel »"comédie d'Albert Husson. 22.10, le Grandprix du disque 1956 ( XXII), orchestreae enamore ( l ) .  22.30, inform. 22 35le courrier du cœur. 22.45, mtcro-famùls'
23.05, Blg Mlke et son orchestre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFF USION
6.15, Inform. 6.20, mélodies légères7 h., Inform. 7.05, mélodies légères, lois(Bâle), disque. 10.20, émission radlosco-laiire. 10.50, un disque. 11 h., émission

d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12 horchestre récréatif bâlois. 12.30, Inform '
12.40, musique populaire espagnole. 13.25'
nous orientons... 13.35, musique tzigane
13.55, un quart d'heure avec A. Muck'14.10, orchestre Toni Leutwller.

16 h., œuvres de Louis Bonvin (sopra.
no: L. Wattenhofer). 16.30, le colades livres. 17.40, l'harmonie munici-
pale d'Unterseen. 18 h., reportage d'unevillage montagnard. 18.20, concert popu-
latre . 18.50, les Jeux olympiques. 19 h,
concert populaire. 19.20, communiqués!
19.30, inform.; écho du temps. 20 h.'nous avons lu pour vous. 20.15, concert
symphonique populaire. Vers 20.55, Voader Gûte, de W. Busch. 21.05, concert
religieux. 22.15, Inform. 22.20 , discus-
sion. 22.55, solistes. 23.15, morse.

TÉLÉVISION . — Relâche.

¦¦MIMI Ĥjĵ B^^W'QBBri

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'il écrit n'est point original .
2. Chemin creux. — Met la dernière

main.
8. Elle oblige à cracher. — Commune

en Russie.
4. Pronom. —- Festonné.
5. Enrichissent un ornement. — Mani-

feste une grande impatience.
6. Ornement d'architecture. — Sur un

pied ou sur une tête.
7. Coffre d'une voiture. — Possessif.
8. Dissipé. — Permettent à ceux qui

flottent d'être fixés.
9. Elle fut aimée de Jupiter. —"¦ Est

ébranlé.
10. Prosper ou l'un de ses émules.

VERTICALEMENT
1. Grand bateau à fond plat. — Par-

tie rétrécie d'un organe.
2. Plus elle est fine, plus il faut la

craindre. — Aventurier anglais.
3. Petit grain. — Ville d'Espagne.
4. Ils mettent la main à la pâte. —1

Contracté.
5. Où croyait aborder Colomb. — Pos-

sessif.
6. Préposition. — Il se distingua à

Rocroi.
7. Pronom. — Partie de la queue d'un

cheval.
8. Piqué des vers. — Passage public.
9. Prénom masculin. — Qui ne veut

pas en démordre.
10. Epoque. —¦ Casser les pieds.

Solution du problème No 307
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Rodolp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

Théâtre : 20 h. 30, « Pygmallon ».
CINÉMAS

Rex : 20 h. 15, Le cas Al Capone.
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 gens du

monde.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Demain :

Par monts et vaux



Le chevalier du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 26
CLAUDE MONTORGE

— Mais la légende qui consacre
son existence, les faits , les journaux ?

Mme de Brax , toute palpitante ,
s'éloigna pour ne pas trahir son
émotion et observer la consigne
qu 'elle avait reçue de Préval. Meg se
rapprocha , les yeux largement ou-
verts , le visage etnrtreini d'un désir
de curiosité conroréhpnsible.

— Vous n'ignorez pas que je suis
rentré récemment d 'un voyage d'ex-
ploration , dit Max de Cimrose. C'est
pendant ma longue absence que se
sont déroulés les prétendus faits aux-
quels vous faites allusion. A mon re-
tour , dans ma hâte de revoir Paris,
j e n 'ai fait qu 'une courte escale en
Bourgogne. Des propos contradictoi-
res sont parvenus à mes oreilles. On
m'a parlé d'un bandit qui serait ,
paraît-il , le plus séduisant des mal-
faiteurs et qui déconcerterait cet
absurde préjugé qui nous porte à
nous représenter un homme dange-
reux avec un aspect repoussant , des
prunelles phosphorescentes de bête
fauve , des maxillaires de gorille , de
lourdes pattes d'ours, des gestes sus-
pects , avec , enf in ,  quelque chose de
sournois et de sinistre dans toute sa
personne.

» Celui-là a des surnoms des plus
poétiques. On l'appelle le Seigneur
de la montagne , le Roi de l'ombre,
le Prince de la nuit , le Chevalier du
silence.

» On m'a raconté qu 'un soir , il se
présenta à une charmante jeune fille
attardée, qui hésitait à s'engager
clans une forêt qu 'elle devait traver-
ser, parce qu 'on lui avait assuré que
la « Bête d'extermination » — c'est
un de ses surnoms, moins euphoni-
ques — y était embusquée. Il se pré-
senta , dit-on , à cheval , avec des épe-
rons d'argent , s'inclina devant elle ,
la pria galamment de se rassurer ,
implora d'elle la permission de lui
donner aide et protection , l' accom-
pagna et lui débita de si gracieux
propos que la belle perdit , non pas
la bourse , ni la vie, mais la tète et
le cœur , et qu 'elle faillit tomber en
syncope quand il lui fit sa révérence ,
à la sortie du bois , et lui dit : « .le
¦» suis celui dont on vous avait donné
» si grand effroi. »

¦» D'autres témoignages me l'onl
dépeint hardi , vaillant , chevaleres-
que et intrépide. On lui attribue jus-
qu 'à la frénésie la passion du dan-
ger. On affirme qu'il est marqué
pour la vie héroï qu e ; qu 'il eût été
un grand cap itaine au temps des
grandes compagnies.
' VD'àutres récits me l'ont dépeint
rusé, patient ;, habile. On m'a dit
qu 'on le rencontrait sur la route
habillé en paysan ; ou en voyageur ,
à l'auberge , où il propose une par-
tie de cartes dont il gagne l'enjeu ,

invariablement. On m'a soutenu que,
dernièrement , dans un hôtel , des
gendarmes lancés à sa poursuite et
qui étaient entrés là pour s'abriter
contre une violente pluie d'orage ,
ont proposé à un voyageur attristé
et solitaire une partie de tarots. Ce-
lui-ci s'excusa, déclara qu 'il n 'avait
pas pratiqué ce jeu depuis fort long-
temps. Les gendarmes le supplièrent
de les aider à tuer le temps.

» A la fin , pressé, harcelé, tara-
busté et ne sachant plus quelles
raisons invoquer pour se dérober à
leurs instances, le voyageur consen-
tit à se laisser entraîner. Il jo ua,
gagna et se retira , non sans empor-
ter par surcroit le porte-monnaie
du gendarme et le revolver du bri-

gadier... » »
— C'est stupéfiant !
— Inouï !
— Prodigieux !
— Inimaginable 1

Je vous répète, reprit Max de
Cimrose, ce que l'on m'a rapporté.
On le tient pour diabolique. On pré-
tend qu'à l'épée, il n'a jamais ren-
contré d'adversaire digne de lui.
S'il existe — ce dont je doute fort,
je vous le répète — je le soupçonne
de propager ce bruit pour intimi-
der par avance ses éventuels adver-
saires et les impressionner de ma-
nière à paralyser leurs moyens. Au
fusil , au pistolet , on prétend qu 'il
loge dix h"'l°= f, r> suite dans une
pièce de cinq francs , à trente pas.
On assure qu'il «ait tout g» fltt'oû

dit de lui et qu 'il . connaîtra à la
lettre les paroles que je viens de
prononcer. On affirme qu'il j se
trouve partout , qu 'il surgit comme
une apparition au milieu des grou-
pes qui s'entretiennent de ses ac-
tions , qui se proposent de l'en châ-
tier...

— Je tremble à l'idée de le voir
apparaître !... s'écria Meg, en simu-
lant une émotion et une frayeur
intenses.

— Je ne soutiendrais pas que ce
n'est pas lui qui a dérobé ici, ce
soir , quelques portefeuilles, dit Max
de Cimrose avec un indéfinissable
sourire.

Puis il poursuivit , heureux de
l'impression qu'il causait :

— On dit , naturellement, qu'il
s'échappe de prison comme l'éther
d'une fiole mal bouchée. On le
montre toujours galant avec les da-
mes et n'usant que fort rarement à
leur égard de procédés violents. Il
fait la cour à une jeune fille pour
pénétrer chez son père, lui inspirer
confiance, le cambrioler, mettre la
maison à sac et disparaître.

» On me l'a dépeint sous un
aspect encore plus apte à inspirer
de la curiosité. On le dit libéral en
public, bienfaisant en secret. On
m'a dit qu'A avait cambriolé un
avoué de Dijon pour restituer d'une
fac^n anonyme à une veuve l'argent
on-. ,- -.i .,; Pj iuj  -,-yaj t fait perdre en
s'occupant avec maladresse de ses
inttrftfi II a la spécialité de dé-

pouiller les notaires et les ban-
quiers au moment où ils se retirent
des affaires, après fortune faite.

» Enfin , je reste persuadé que
cette étrange figure est tout simp le-
ment échappée de l'imagination en-
fiévrée de paysans craintifs ou inté-
ressés à propager cette légende... »

— Intéressés ? Je ne comprends
pas... interrompit Thouvenin.

— C'est bien simple : il est si
facile à un finaud dont le fermage
est arriéré de dire qu 'il l'apportait
à son propriétaire , lorsqu 'il s'est
tout à coup, à la sortie d'un bois,
trouvé assailli par une troupe enra-
gée de brigands armés, dont le chef
le dépouilla de toutes les sommes
dont il se disposait à effectuer le
paiement ! Il est si facile de rendre
un personnage imaginaire, un my-
the , dont cent esprits troublés sont
prêts à affirmer l'existence , respon-
sable des incendies volontaires , des
actes de rapine dont les vérita-
bles auteurs se retranchent derrière
ce personnage providentiel toujours
comp laisant !...

Ces dernières paroles rassurèrent
un peu les jolies écouteuses que ces
histoires de voleurs et de bri gands
faisaient frémir. Elles se dispersè-
rent dans le salon , comme une vo-
lée de fauvettes redevenues pépian-
tes et gazouilleuses.

Meg, seule, était restée auprès du
conteur.

— Vous êtes e- qnls en société ,
monsieur,,, dit-elle en braquant sur

lui son face-à-main . Vous dansez
comme un sylphe , vous chantez
comme une sirène , vous contez
avec un air parfai t . Vous pratiquez
savamment tous les moyens de don-
ner des frissons. En attendant que
les jeun es filles et leurs cavaliers
aient préparé et disposé les acces-
soires décoratifs du cotillon , con-
sentirez-vous à nous faire entendre
une de ces romances que vous
chantez avec une indicible puis-
sance d'émotion ?...

A ces paroles qui flattaient sa
vanité , Max de Cimrose jeta un
regard sur les éblouissantes épau-
les de celle qui les avait pronon-
cées, sur le somptueux collier de
perles qui les ornait, sur le dia-
dèm e royal dont les feux irra-
diaient et ceignaient de lumière le
front de Meg, et il murmura , con-
vaincu que la fortune est touours
favorable aux audacieux :

-̂ - Je . veux bien chanter , puisque
vous dites que ma voix vous est
agréable, mais à une condition ce-
pendant...

— Quelle qu 'elle soit, elle est
acceptée.

— C'est que vous , vous direz que
je n™ chante que pour vous... pour
vous seule, et que je voudrais chan-
ter cent fois mieux pour demander
à ce faible moyen de séduction de
ne pas passer inaperçu à vos yeux,
de vous plaire...

(A suivre)

' La bande adhésive
"Cellux"
aurait aussi rendu service à cette époque

I Dans le ménage, à l'atelier, au bureau et dans l'industrie, la

1 bande adhésive "Cellux" s'impose de plus en plus comme un

\ auxiliaire indispensable. On utilise la bande "Cellux" pour ré-
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Un produit de FeldmUhlo S.A., Rorschach
Distributeur exclusif pour les papeteries: PAPYRIA S.A.
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Super moderne de haute
classe avec 4 haut-par- 
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étages, réglage de vo-
Les appareils rad.o et televi- |ume j  Wp|e ef(e( phy. 
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Nouveauté
sensationnelle!

Une superbe voiture com-
binée, tout métal, com-
plètement équipée, dans
la qualité renommée Wi-
sa-Gloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai, grâ-
ce à das méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas avoua
faire présenter ce modèle,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

&? iBK ̂  N̂ f̂eflS ŷ^ *&yf :

A vendre appareil pho-
tographique

« Rolleiflex »
f : 3,5, avec sac et divers
filtres. — Adresser offres
écrites à N. I. 5357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

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

Timbres escompte
Livraison à domicile

depuis 10 litres Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

©ifi^T^* ^̂ %, ̂ ^1% "Inflammation
'——J?!*?*** -M-^Haî) A. L«rhumatisme

r6medFr 2Vo%?Fft.15y^ !̂ ?<Htte ^̂ uf*?e y

r ^Un témoin du passé
qui nous revient chaque
année,

•
L'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace, pour vous les prin-
cipaux faits de 1956.

. . . .  : ; .

En vente partout, Fr. 1.50
l'exemplaire.

< mm-J

SEALKID NOIR DAIM ET VERNIS NOIR BOXCALF NOIR TEHERAN GRIS
talon Louis XV S cm. talons Louis XV S V2 cm. talon 4 cm. talon Louis XV 6 % cm.

39.80 41.80 44.80 49.80
Ristourne à déduire Ristourne à déduire

Le « pumps »... toujours chic, qu'il soit porté ^^If f /Ê /^t ^à i ^m ^ 'M  

Grand 

assortiment dans tous les 
articles 

:

avec le manteau, le costume ou la robe !¦ - n̂Sf tff f̂jff n M̂ trotteurs, après-ski, pantouf les, etc.
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La j ournée
de M'ame Muche

— Ta liste des commissions est
illisible ; que sign if ie mcri ?... Des
macaronis ! et rvt ?... Des raviolis
aux tomates ! Bien, bien !

A propos des événements
de Hongrie

Une résolution
des employés neuchâtelois
Les événements douloureux qui se dé-

roulent en Hongrie soulèvent partout la
plus vive réprobation. Les autorités ,
l'opinion publique , les associations de
travailleurs et les sociétés d'employés
ont pri s position et participent aux ac-
tions de secours. A leur tour, les em-
ployés neuchAtelois se sont prononcés.
Ils ont pris la résolution suivante :

L'assemblée des délégués des associa-
tions neuchâteloises d'employés, groupant
près de 3000 membres dans le canton ,
réunie le 24 novembre , à Neuchâtel, a
pris connaissance avec consternation et
indignation des méthodes atroces de ré-
pression utilisées en Hongrie pour étouf-
fer le soulèvement populaire , des attein-
tes portées à la liberté individuelle et à
la liberté syndicale, ainsi que des dépor-
tations massives de milliers de travail-
leurs, de femmes et d'enfants. Elle ex-
prime sa douloureuse sympathie à l'en-
semble du peuple hongrois, mais de fa-
çon toute spéciale aux employés et
employées qui souffrent Injustement
pour la défense de leurs libertés.

EMe demande à tous les employés affi-
liés aux sociétés neuchâteloises d'em-
ployés de participer aux actions de se-
cours organisées en Suisse, afin de venir
eh aide à la population hongroise et à
ses réfugiés en Suisse. Elle demande aux
autorités de s'associer à toutes les dé-
marches compatibles avec notre neutra-
lité politique accomplies en vue de res-
taurer en Hongrie la liberté individuelle
et la liberté syndicale.

Audition d'élèves de R. Sommer
Ils furent une vingtaine, enfants et

adolescents , à se produire devant une
salle comble, le 30 novembre. Parmi les
premiers, plusieurs ont déjà le sens
des rythmes, un goût musical qui
s'affirmera sans doute (No 7 bis) et
un toucher agréable. La fo rmule des
œuvres q deux pianos (Schubert, Kuh-
lau, Haydn, Bach et Beethoven), que
met en honneur R. Sommer, nous
semble heureuse ; plusieurs élèves avan-
cés ont fait alors la preuve de leur
jeu précis, d'une musicalité attrayante
(No 12), d'une technique poussée (Nos
14 et 16). L'interprétation de la page
romantique de Liszt , « Consolation »,
témoigna d'une heureuse sensibilité
(No 15).

C'est par deux œuvres fort sédui-
santes de musique contemporaine que
se termina cette plaisante soirée.
« scaramoucne • oe u. j uunaua, a aeux
pianos, permit à son jeune interprète
de montrer la vigueur de son tempé-
rament , sa sensibilité bien éveillée,
une technique brillante (No 17). Il fut
chaleureusement applaudi.

R. Sommer avait eu en outre la
bonne idée de faire appel au jeune
violoniste J. Jaquerod , de notre ville.
Un peu timide et retenu au début, ce
musicien d'avenir joua fort agréable-
ment, une sonate de Bach, puis les
belles eit si séduisantes Danses rou-
maines de Bêla Bartok. Il y apporta
la fougue et l'ardeur dont elles sont
toutes traversées, un élan juvénile, en
outre, que l'on goûta fort. Ce furent
deux agréables duos , car le soliste était
bien soutenu et accompagné par J. Gui-
san , et les deux jeunes musiciens re-
çurent les longs applaudissements qu'ils
méritaient. M. J.-C.

Soirée annueUe
des seouts de la Vipère

Quelle bonne et charmante soirée nous
ont fait passer, samedi, les scouts de
la Vipère.

Plus que jamais cette année nous
avons senti tout au long d'un pro-
gramme soigné et bien au point , l'en-
tente qui règne entre chefs, cheftaines
et routiers.

L'équipe de chant , avec un réper-
toire varié et homogène, reliait harmo-
nieusement les différentes productions
qui se déroulèrent sans heurts dans une
atmosphère de détente et de bonne
humeur à laquelle le public fut très
sensible. . .

L'arrivée des chefs et l'introduction
savoureuse d'un Antilope franc-monba-
gnard furent très appréciées ! La loi de
l'éclaireur fut présentée par la troupe
Bonneville dans une mise en scène ori-
ginale, faisant fort bien ressortir ce que
signifie la réalisation pratique de
l'idéal scout. Les deux meutes de lou-
veteaux charmèrent l'auditoire par des
chansons, dont un sympathique voyage
en chemin de fer ; puis la troupe Scalpe
d'Or nous emmena dans un Tour de
Suisse où cycliste et speaker , chœurs
d'Appenzelil et du Tessin , sergents de
ville neuchâtelois révalisèrent de brio ;
la réception à Berne fut des plus
réussies.

Après le traditionnel entracte et ses
« réjouissances », les routiers présentè-
rent une pièce, en quatre sketches,
pourrait-on dire, extrêmement drôle :
avec une vraie duchesse de vaudeville,
un Hector non moins typique, un gou-
verneur impayable, un Humuïus très
finement joué, une jeune fille blonde
dont le mot de la fin et le cornet
acoustique provoquent un effet irrésis-
tible.

Les clairons du camp national appor-
tèrent à la soirée leur brillant con-
cours, sonneries et marches bien enle-
vées furent vivement applaudies.

M.-L. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 nov. 3 déc.

3 Mi % Féd. 1945 déc. 101 Vt 101.15
8 M % Féd. 1946 avr. 99.60 99.60
3 % Féd, 1949 . . . 97.60 97.60
2 % % Féd. 1964 mars 93.90 93.85
8 % Féd. 1955 Juin 97.15 97.15
3 % O.F.F. 1938 . . 97 ^ d 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.B.) 795.— d 790.— d
Union Bques Suisses 1560.— 1595.—
Société Banque Suisse 1220.— 1245.—
Crédit Suisse 1270.— 11295.—
Electro-Watt 1205.— 1213.—
Interhandel 1400.— 1465.—
Motor-Columbus . . . 1090.— 1090.—
S.A.E.G. série I . . . . 85.— 85.— d
Indelec 612.— 620.—
Italo-Sulsse 197.— 205.—
Réassurances Zurich . aiso.— 2270.—
Winterthour Acold. . 880.— 895.—
Zurich Accidents . . 4800.— d 4900.—
Aar et Tessin . . . .  îaas.— ÎUBO.— d
3aurer 1045.— 1070.—
Aluminium 4110.— 4ii50.—-
Bally 1030.— 1040.—
DtUWU DUVIML . • • • . ^iOU. ^SOIU.—¦

Fischer 1455.— 1475.—
Lonza 990.— 1000.—
Nestlé Alimentana . 2755.— 2780.—
Sulzer 2570.— d 2650.—
Baltimore 193.— 198.—
Oanadlan Paclflo . . . 133.— 135 Mi
Pennsylvania 90 % 93 W
Italo-Argentlna . . . .  28.— 28 V*
Royal Dutch Oy . . . 155.— 165.—
Sodeo 35 Va d 35 M>
Stand. OU New-Jersey 237 Wt 245.—
Union Carbide . . ..  452.— 464.—
American Tel. & Tel. 723.— 729.—
Du Pont de Nemours 761.— 790.—
Eastman Kodak . . . 372.—ex 878.—
General Electric . . . 253 Mi 257.—
General Foods . . . .  191.— d 190.— d
General Motors . . . .  164.— 187.—-
International Nickel . 395.— 409.—
Internation. Paper Co 431.— 449.—
Kennecott 528.— 535.—
Montgomery Ward . . 170.— 172.—
National Distillera . . 106.— 110.—
Allumettes B 47 M> d 48 H
U. States Steel . .. .  295.— 303 Vît
F.W. Woolworth Co. . 191.— 190.—

RA JLE
ACnONS

Clba 4526.— 4675.—
Schappe 600.— o 60O.— d
Sandoz 4260.— 4475.—
Gelgy nom 4875.— 5>100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12600.— 12900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 875.— d 878.— d
Crédit F. Vaudois . . 900.— d 940.—
Romande d'Electricité 520.— d 525.— d
Ateliers constr. Vevey 590.—¦ d 595.—
La Suisse Vie (b.j.)
La Suisse Accidents . 5575.— 5550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 193 H 202.—
Aramayo 24.— d 2S H
Chartered 35.— d 35 H d
Charmilles (Atel. de) 955.— 960.— d
Physique porteur . . . 930.— 932.—
Sécheron porteur . . 625.— 620.—
S.K.F 186.— d 190.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévisions Electronics 12.29

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 nov. 3 déc.

Banque Nationale . . . 675.— d 673. d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710. d
La Neuchàteloise as. g. 1650.— d 1675. 
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 16200.— 16000. d
Câb. et Tréf . Cossonay 4950.— 5000. d
Chaux et clm. Suis. r. 3000.— o 3100 
Ed. Dubied & de S.A. 1750.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900. o
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500. d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suohard Hol. S.A. «B» 1750.— 1700.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.50 d 99 50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Ohât. S<£ 1951 95.— d 95. d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92. d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97. d
Paillard S. A. 3<Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 314, 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. 8V4 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Billets de banque étrangers
du 3 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
U.S. A. . . . . .  . 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 109.60 112.—
Italie . . . . . .  —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 15.45 15.85
Espagne 8.45 8.85
Portugal 14.66 16.06

Marché libre de l'or
Pièces suisses 85.—/37.—
Françaises 85.25/37.35
anglaises 46.— 49.—¦
américaines 8.50/8.85
lingots 4810.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LE LANDERON
Conseil général

(c) Convoqué pour Jeudi 29 novembre ,
a 20 heures, à l'hôtel de ville , le Conseil
général avait à se prononcer sur la re-
valorisation des traitements du person-
nel communal. Les traitements sont fixés
par le statut du personnel , en vigueur
depuis le début de l'année 1955. Les
modifications intervenues depuis ce mo-
ment, dans les administrations fédérale
et cantonale , ainsi que dans la plupart
des communes du canton ont astreint le
Conseil communal à établir une nouvelle
échelle de salaires tenant compte des
aptitudes des employés, comme aussi des
obligations et des responsabilités qui
peuvent leur être imposées.

Le tableau proposé est un peu diffé-
rent de celui de l'administration canto-
nale , mais comprend 13 classes permet-
tant diverses combinaisons.

Au cours de la discussion , si le princi-
pe d'une revalorisation est admis sans
opposition , le porte-parole d'un groupe
estime qu'il serait nécessaire d'intro-
duire encore quelques classes qui donne-
ront au Conseil communal la possibilité
de traiter mieux à sa convenance cer-
tains employés. Le délégué du Conseil
communal soutient fermement son projet ,
car , à son avis, le côté pratique d'établir
1& classes de traitements pour une dizai-
ne d'employés au maximum n 'existe pas.
Les dispositions du statut du personnel
sont suffisamment larges et donnent
au Conseil communal toutes possibilités
voulues. Au vote, la question est cepen-
dant renvoyée au Conseil communal pour
une nouvelle étude et de ce fait , le
poste 2 de l'ordre du jour , prévoyant une
modification des articles 5, 23 , 24, 25 du
statut du personnel est retiré de la dis-
cussion.

Sous chiffre 3 de la convocation , le
Conseil avait à se prononcer sur la
question du camping. En 1951, celle-ci
avait été liquidée par la négative. Mais,
les temps ont changé et la proposition
de revenir sur cette décision est acceptée
à la majorité. On pourra donc camper
sur le territoire communal, mais le Con-
seil communal est chargé d'en fixer l'em-
placement et les conditions.

Vaccinations
contre la paralysie infantile

(c) Les premières vaccinations contre
la paralysie infantile avec le sérum
Salk ont commencé dans notre village
à la fin de la semaine dernière.

Pour les réfugiés hongrois
(c) Le concert donné jeudi soir à la
Maison de paroisse par l'harmonie « L'Es-
pérance », en faveur des réfugiés hon-
grois, a produit un bénéfice net de 220
francs, destiné au comité local.

BLTTES
Le ski-lift fonctionne

(sp ) Le ski-lift des Couellets a fonction-
né samedi et dimanche pour la première
fols de la saison.

FLEURIER

Pour la rénovation
de l'église abbatiale

de Bellelay
(c) Le Conseil fédéral ayant accordé
une subvention de 166,000 fr., le Grand
Conseil bernois ayant voté 150,000 fr. et
la Seva 60,000 fr. en faveur de la
rénovation de l'église abbatiale de Bel-
lelay, il reste à trouver une somme
de 150,000 à 200,000 fr. dans le Jura.
La restauration de ce monument his-
torique est ainsi assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique dimanche

(c) Pendant toute la journée de di-
manche, un magnifique soleil a brillé
dans les Montagnes. La neige étant
favorable à la pratique du ski , nom-
breux ont été les sportifs sur les pen-
tes enneigées entourant la ville. On ne
signale aucun accident.

De nombreux patineurs ont aussi
évolué sur la patinoire des Mélèzes,
ce sport attirant de plus en plus la
jeunesse.

Concert de gala
des « Armes Réunies »

(c) Le traditionnel concert de gala de
la musique militaire « Les Armes
Réunies » , qui a eu Heu dimanche après-
midi, à la salle de musique, a été
précédé de la présentation du nouveau
drapeau de la société. Au cours de cette
émouvante cérémonie, des allocutions ont
été prononcées par MM. Georges Schwob,
président de la fondation , et Georges
Jaggl , président.

Sous la direction de M. René De
Ceunlnck, les musiciens ont interprété ,
à la perfection, un programme de choix,
d'une haute valeur musicale.

Le concert a été rehaussé par le qua-
tuor de saxophones « Adolphe Sax » de
la célèbre musique des Guides de
Bruxelles. Les musiciens belges ont lltté-
ralemerut soulevé l'admiration du public
par la qualité et la finesse des œuvres
présentées.

Un repas amical a ensuite réuni les
musiciens au cercle du Sapin.

YVERDON
Station pluviométrique

(c) Selon les renseignements que nom
communique la station pluviométriqu.
d'Yverdon , il est tombé 23,1 mm. d'ean
en novembre, dont 1,5 cm. de neige
le 29 novembre. La plus forte chute
a été enregistrée le 28 (8,5 mm). H n>aplu que neuf jours sur trente.

MORAT
Départ de la directrice

de l'orphelinat protestant
(c) Après avoir dirigé pendant 27 ans
l'orphelinat des communes protestantes
du district du Lac à Burg, Mme J[
Abeggfen vient de quitter ce poste pouj!
jouir d'une retraite bien méritée an
bord du lac de Brienz. Mme Abegglen
avec un dévouement exemplaire , a JU
s'occuper de ses « enfants > qui gardent
d'elle un souvenir inoubliable.

La commission de surveillance de l'or-
phelinat a choisi ses successeurs en la
personne de M. et Mme Maurer-Iseli
qui ont toutes les qualités voulues
pour continuer l'œuvre de Mme Abeg-
glen.
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On nous écrit :
Le Conseil neuchâtelois de la famille

s'est réuni en assemblée générale ordi-
naire lundi 26 novembre à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Sam Humbert.

Les membres de sa commission spé-
ciale pour la préparation de la jeu-
nesse à la vie familiale et du groupe
des consultations de mariage étaient
également convoqués.

L'assemblée a pris connaissance du
rapport d'activité et des comptes. Elle
a voté de nouveaux statuts et procédé
aux nominations statutaires.

Préparation de la jeunesse
à la vie familiale

Mme Claudine Gabus-Steiner, rappor-
teur de la commission pour la prépa-
ration de la jeunesse à la vie familiale,
a ensuite renseigné l'auditoire sur les
travaux et les conclusions de cette
commission. Son exposé à la fois con-
cis et concret , ramassé dans son style
et ses arguments , a convaincu chacun
de l'opportunité d'agir pour mieux for-
mer les jeunes gens et les jeunes
filles en vue non seulement du mariage,
mais de leurs responsabilités futures
d'époux et de parents. Il est clair que
la notion du mariage a évolué et qu'il
convient d'avoir des vues réalistes. On
ne saurait cependant rechercher des
solutions — que d'autres cantons ou
pays ont d'ailleurs déjà adoptées —
sans y préparer l'opinion. Par la presse,
la radio, le C.N.F. a déjà fait connaître
son opinion. En mère et en épouse,
et aussi en avocate convaincue, Mme
Gabus-Steiner a rappelé dans quelles
circonstances beaucoup trop de mariages
étaient rompus par le divorce dans
leur première année d'existence (le J^).

Organisation de cours
En donnant à cette commission spé-

ciale le mandat de poursuivre ses ef-
forts , l'assemblée a approuvé l'idée
d'orienter le travail sur un plan essen-
tiellement pratique en organisant ou
en collaborant à l'organisation de cours ,
tel celui de puériculture qui vient de
rencontrer un incontestable succès avec
ses 60 participantes , futures mères pour
la plupart. Par la Croix-Rouge, des
cours de . Soins au foyer » sont prévus
au début de l'année prochaine ; en fé-
vrier à l'école professionnelle des jeu-
nes filles se donnera un cours pour la
« confection d'habits d'enfants ». Plus
tard , de nouveaux cours traiteront des
achats, du budget familial , de la com-
munauté matrimoniale par exemple. Ce
sera là le meilleur moyen de parer
à une impréparation certaine de la
jeunesse, de la rendre mieux attentive
à ses tâches d'hommes et de femmes
de demain. Mais on peut sérieusement
se poser la question de savoir si, de-
vant une carence qui s'accentue plutôt ,
il n'y aura pas lieu d'envisager une
action dans le cadre de la scolarité
et officiellement l'introduction de cours
postscolaires facultatifs ou même obli-
gatoires ; c'est en tout cas la conclusion
de l'enrichissante discussion soulevée
par l'important travail de Mme Gabus-
Steiner au nom de la commission créée
par le Conseil neuchâtelois de la fa-
mille.

Bureau du comité : MM. Sam Hum-
bert , président, André Petitpierre, vice-
président , Jules Biétry, trésorier, et
Paul Humbert, secrétaire. Membres nou-
veaux : Mlle Rose-Marie Girard, Mmes
Claudine Gabus et Pierre Nicollier.

Au Conseil neuchâtelois
de la famille
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SUISSE

Dans le cadre de l'émission continue,
Investissements Fonciers S. A. offre en
souscription des certificats « La Foncière »
du 3 au 22 décembre 1956, au cours de
105 % (ex-coupon No 4). En même
temps l'administration du fonds immo-
bilier « La Foncière » annonce que le
coupon semestriel No 4 sera payé , à par-
tir du 31 décembre 1956, par 20 fr. brut
pour les titres de 1000 fr. nominal, et
par 10 fr. brut pour les coupures de
500 fr. nominal , équivalant à un ren-
dement de 4 % l'an.

Depuis la publication du rapport an-
nuel au 31 décembre 1955, ce fonds s'est
encore développé, puisque le montant
des souscriptions s'élève à 11.500.000 fr.
et celui du portefeuille Immobilier à
23.875.000 fr. ; ce portefeuille est composé
d'immeubles anciens et nouveaux (dont
une partie subventionnée).

INDE
Sévères mesures

anti-inflationnistes
Les droits de douane _ sur les montres

majorés
Le ministre Indien des finances, M.

Krishna Machari, a annoncé vendredi
soir de nouvelles et brusques mesures
financières et une politique d'importa-
tion plus sévère pour lutter contre l'In-
flation.

L'Impôt sur le revenu et celui sur le
revenu de la fortune seront augmentés.
Enfin , les droits de douane sur les vins,
les spiritueux, les motocyclettes, les scoo-
ters, les montres, les vernis et les fils
de soie seront majorés.

Emission « La Foncière »

Raisse des prix
Le gouvernement tchécoslovaque an-

nonce des réductions de prix à partir
de lundi pour plus de 200 sortes de
denrées almentalres, articles ménagers
et de consommation. C'est la sixième
baisse de prix opérée depuis 1953 « qu'a
permis l'expansion économique à la suite
d'une production industrielle et agricole
plus élevée ».

La plupart de ces réductions varient
entre 4 et 45 %. Elles touchent surtout
les denrées alimentaires. L'économie ainsi
obtenue sera de l'ordre de 1400 mil-
lions de couronnes , ainsi que l'annonce
le communiqué gouvernemental. Le ni-
veau de vie en Tchécoslovaquie était déjà
bien plus élevé que dans les autres pays
du bloc communiste.

TCHÉCOSLOVAQUIE

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

GROUPES 1956
Actions des 1 23 nov. 30 nov.

Industries 580.7 577.2
Banques 246.0 240.7
Sociétés financières . 220.8 216.8
Sociétés d'assurances . 768.0 762.8
Entreprises diverses . 191.6 191.8

Indice total . . .  423.2 419.2

Indice suisse des actions

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italien»
Vf . Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

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

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

Domicile de souscription 1
socifflra CIVILE D'ORGANISATION

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

¦ Lyon 8366-81

Chez les philatélistes
(c) La Société philatéliste du Val-de-
Travers a, au cours de sa dernière assem-
blée générale, constitué son comité de
la manière suivante : MM. Frédy Neuen-
sohwander, président ; A. Grossen, vice-
président ; A. Delachaux et A. Stelnmann,
secrétaires ; A. Carmlnatl, caissier ; A.
Germann, matériel ; Marcel Schwarb,
chargé du matériel.

SAINT-SULPICE
Commission scolaire

(c) La séance de la commission scolaire
a eu Heu le mercredi 28 novembre, sous
la présidence du pasteur Barbier , pré-
sident.

Après avoir entendu la lecture du
procès-verbal et pris connaissance des
renseignements du président sur la bon-
ne marche de l'école en ce trimestre, la
commission a adressé un message de
félicitations à M. Marc Grandjean , ins-
tituteur du Parc qui vient d'obtenir son
certificat pédagogique.

Propositions d'achats. — La commis-
sion scolaire propose au Conseil com-
munal l'achat de matériel d'enseigne-
ment dont celui de deux cartes dé géo-
graphie d'Europe, l'une pour le col-
lège du Parc, l'autre pour la classe su-
périeure du village.

Vacances de Noël. — Elles auront lieu
du 16 décembre 1956 au 5 janvier 1957.
Il n'est pas prévu de congés de sport
pour cet hiver.

Fête de la jeunesse. — Cette fête qui
a eu Heu par un temps très pluvieux
a néanmoins laissé le bénéfice net de
129 fr. qui sera attribué au fonds des
courses scolaires.

Concours de ballons. — Un lancer de
ballons a eu Heu lors de la fête de la
Jeunesse. Les deux enfants dont les
ballons sont allés le plus loin recevront
chacun un dictionnaire.

Ce sont Francis Guye de la classe su-
périeure du village, dont le ballon a été
retrouvé à 8 km. de Zwolle dans la ré-
gion du Zuyderzée en Hollande, et
Pierre-André Schwab, de la classe Infé-
rieure du village, dont le ballon a été
retrouvé à Traben-Trachbach sur la
Moselle, en Allemagne. Un bon nombre
d'autres ballons sont tombés en France
dans la Meurthe-et-Moselle et dans les
Vosges.

Divers. — Le président donne enfin
quelques renseignements sur les travaux
manuels qui ont été Institués chez nous
il y a peu de temps. Ces travaux don-
nent toute satisfaction.

COUVET
Les soirées de l'Emulation

(c) La société d'émulation a eu la main
heureuse pour les deux premières mani-
festations de la saison .

Une conférence de M. René Boules :
« Camargue vivante », a fait passer une
fort belle soirée aux nombreux audi-
teurs attirés par le mirage du Midi. Le
conférencier, Camarguals de vieille sou-
che, truffa son exposé d'anecdotes savou-
reuses, contées avec le plus pur accent ,
et Illustra le tout de fort bons films.

Pour la seconde soirée, les chansonniers
du cabaret des « Deux-Anes » à Paris,
avec la finesse et le mordant qui carac-
térisent ce genre sur les bords de la
Seine, tinrent leur public sous le charme
pendant près de quatre heures.
.. La Société d'émulation cherche tour a
tour à. nous instruire et & nous délasser.
Ces deux premières soirées font bien au-
gurer de la saison.

<La reine
et ses insurgés >

(SUITE DH LA QUATRIÈME PAGE)

Et ceci produit que , bien qu 'il nous
semble que cette discussion (hors
la pièce) soit pensée et écrite avec
talent, nous ne « l'écoutons pas »,
précisément parce qu'elle déborde
du reste de l'œuvre, et que nous#sommes trop paresseux pour nous
hausser d'un bond du plan de réa-
lité du début à cette transcendance
de niveau .

Mise en scène et interprétée avec
talent par Michel Vitold , la pièce
à permis à Edwige Feuillère de dé-
ployer trois volets de son grand
talent. D'abord vulgaire et cynique,
puis humainement pathétique ; en-
fin aussi à son aise qu'il se pouvait
dans le dialogue philosophique de
la dernière partie, elle joue ce rôle
(c'est-à-dire ces trois rôles, ces
trols sketches) avec une souplesse
et une variété qui élèvent plus haut
encore son niveau artistique des
plus beaux jours. i. a.

BENNY WATERS
sera la vedette du nouveau

JAZZ- PARTOUT
présenté par Radio-Lausanne, mercredi 5 décembre au Casino
de la Rotonde. Il est prudent de louer ses places d'avance cheii

Strubin , librairie Reymond , tél. 5 44 66.

PAYERNE
De fidèles musiciens

(sp) Plusieurs musiciens de « L'Union
instrumentale » ont été fêtés pour leur
fidélité envers la société. Ce sont MM
F. Deschoux, J. Villommet, W. Pigueron,
P. Doudin , pour 10 ans d'activité ; MM.
L. Meylan , R. Savary, pour 20 ans ; M.
R. Pigueron , 30 ans ; M. P. Jaccoud, 40
ans ; MM. P. Delessert et G. Ohlappone,
pour 50 ans d'activité.

BIENNE

(c) Le Conseil municipal de Bienne
a fait droit à une requête de l'école
de ski et des divers clubs de ski pour
la mise à disposition de terrain j
Macolin , au-dessus de la station du
funiculaire , en vue de l'installation et
du service d'un téléski au cours de
cet hiver.

Vers la construction
d'un nouveau collège

(c) Les locaux scolaires actuels de
Vigneules ne répondant plus aux exi-
gences modernes, le Conseil municipal
de Bienne a été chargé d'établir un
projet d'une nouvelle école, qui tienne
compte du futur développement du
quartier.

Secours communal d'hiver
(c) Le Conseil municipal a décidé d'ac-
corder , cette année également, aux
bénéficiaires du subside cantonal de
secours résidant à Bienne , le secours
d'hiver provenant des ressources com-
munales. Cette mesure est prise au
sens de la loi sur l'aide supplémentaire
de l'A.V.S.

Pour l'établissement
d'un téléski à Macolin
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GENÈVE

GENEVE, 2. — Dimanche, les élec-
teurs genevois ont été appelés aux ur-
nes pour l'élection duo conseiller
d'Etat en remplacement de M. Charles
Duboule, décédé. Ce sont 13,916 élec-
teurs qui ont participé au vote. Le
candidat du parti radical , M. Edouard
Chamay, président du Grand Conseil ,
a été élu par 6999 voix. M. Arnold
Schlaep fer , avocat , présenté par le
mouvement du révei l civique, a obtenu
4950 voix et AI. Jean Cailler, présenté
par le groupe hors parti , 954 suffra-
ges. La participation au scrutin a été
de 21,55 pour cent.

Après le vol d'un coffre-fort
Deux arrestations

GENÈVE. — A fin octobre, un coffre-
fort d'une soixantaine de kilos avait
été volé dans un institut de beauté
de la rue du Rhône. On l'a retrouvé
récemment dans dans le Rhône, mais
vidé de sdn contenu , un millier de
francs et des livres de comptabilité.

Quelques jours avant ce vol d'autres
objets avaient disparu de cet institut.
L'enquête vient d'établir que le voleur
n'était autre que la femme, âgée de 21
ans, qui faisait les nettoyages. Pour
voler le coffre qu'elle avait préalable-
ment emballé, elle avait commandé un
taxi et demande au chauffeu r de lui
donner un coup de main. Celui-ci ne
se doutait pas qu'il s'agissait d'un vol.
Cette femme a avoué toute une série
d'autres vols. Elle a été écrouée, de mê-
me que son mari qui était au courant
de ces opérations.

M. Edouard Chamay
a été élu conseiller d'Etat

BERNE

Un mort , deux disparus
INTERLAKEN, 1er. — Trols ouvriers

ont été emportés par une avanlanche, sa-
medi, au-dessus de Guentllschwand, en-
tre Zwelluetschinen et Grindelwald. Un
quatrième a pu se mettre en sûreté.

Malgré l'intervention immédiate d'une
colonne de secours, comprenant des
guides et deux chiens d'avalanches , on
n'a retrouvé jusqu'ici qu'un cadavre.

Les deux personnes encore enseve-
lies sont M. Peter Glaus-Egger, de
Grindelwald , et un frère du jeune hom-
me déjà retrouvé mort , nommé Nieder-
berger.

Trois ouvriers emportés
par une avalanche

• Voir également nos inf orma-
tions nationales en pa ge 8.

Communiqués
Au théâtre

« Pygmalion »
« Pygmalion », qui sera présenté ce soir

et demain par les galas Karsenty, est
un spectacle qu'on écoute de la première
à la dernière scène avec le plus vif agré-
ment. Sous les boutades satiriques, dont
la pièce ne cesse de s'égayer, Claude-
André Puget parvient à restituer la pro-
fonde humanité et toute la tendresse
latente de Georges-Bernard Shaw. La
présentation vivante de Jean Marais, sa
mise en scène délicatement originale
assurent à « Pygmalion » un cadre d'une
rare réussite. La présence de Magall
Noël , Jacqueline Dacqmlne et Michel
Btcheverry confère à la pièce un attrait
supplémentaire, celui d'une Interprétation
pfjjrtlcul'lèrememit brillante.

GRISONS

COIRE , 3. — La Lia Rumantscha,
organisation groupan t toutes les as-
sociations linguistiques et culturel-
les rhéto-romanes, communique :

C'est avec surprise et déception quo
la quatrième Suisse, et avec elle una
bonne partie des citoyens helvétiques,
a pris connaissance de l'édition, par la
Banque nationale, de nouveaux billets de
10 et 20 francs, en trois langues, ainsi
que de l'initentioin qu'a la Banque natio-
nale de continuer dans cette voie pour
renouveler la série complète des billets
de banque suisses.

Il y a bientôt 20 ans, le peuple suisse
unanime reconnaissait solennellement le
romanche comme langue nationale. Les
Rhéto-romans ont gagné ainsi une lutte
historique dont l'enjeu était le main-
tien de l'héritage linguistique et cultu-
rel de nos encêtres. C'est pourquoi la
Lia R omamtsoha regrette ce manque
d'égards pour notre petite communauté
linguistique, d'autant plus qu'aucun
obstacle technique ou autre ne s'oppo-
sait à la réalisation de ce postulat.

Elle tient à relever en outre que ni
elle ni aucun office cantonal compétent
n'a été consulté au sujet de la réim-
pression de ces billets, de sorte qu'il a
été impossible de faire des propositions.

Elle demande instamment aux auto-
rités fédérales de prendre en considé-
ration et de défendre les intérêts, ga-
rantis par le Constitution , de la c quarts
lingua » lors de l'émission de nouveaux
billets de banque et de manifester ainsi
une solidarité illimitée avec la minorité
romanche en péril.

Le romanche a été oublié
lors de l'édition

des nouveaux billets
de banque
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Beaux modèles I
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ne manquez pas
de nous rendre visite
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Hôpital 2 - Neuchâtel
Venez /es essayer sur vous-même,

W sans engagement , à notre W
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JOUETS- ÉTRENNE S-CADEAUX
RICHE ASSORTIMENT K TOUS NOS RAYONS
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Un des plus beaux cadeaux à offrirI

La Turissa «ultramatic» est un cadeau
qui profite à la famille entière. Grâce à
elle, toute la couture d'un ménage , les
reprises, les raccommodages , de ravis-
santes broderies sont faits en un rien de
temps et le plus facilement du monde.—
Excellente qualité suisse à un prix
absolument imbattable.
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Sur désir, démonstration à votre
domicile sans engagement, avec ex-
posé de nos facilités de paiement

Agence pour le canton :
A. GREZET

Rue du Seyon 24, Neuchâtel
Tél. 5 50 31

Belles et bonnes
occasions

Quatre cuisinières à gaz émaillées gris et
crème, à trois et quatre feux.

Une cuisinière Butagaz à quatre feux, émail-
lée crème.

Deux cuisinières électriques émaillées gris.
Un four électrique émaillé gris.
Deux potagers à bois émaillés gris, à deux

trous , avec four et bouilloire en cuivre.
Un potager combiné gaz et bois émaillé gris.
Tous ces appareils en parfait état , révisés

par nos soins , vendus avec garantie d'ex-
cellent fonctionnement.

Livrés franco domicile par la maison Beck
& Cie, à Peseux. Tél. 812 43.

BIENTÔ T LES FÊ TES
C'est le dernier moment pour faire
recouvrir votre salon , commander un
fauteuil , pour tous vos recouvrages

de meubles

V E N E Z
chez le sp écialiste

TRÈS BEAU CHOIX DE TISSUS

MAISON

G. LAVAN CHY
ORANGERIE 4

Le coq l^̂ \ S.
a dû prendre "̂ /îwA
sa retraite mWJiyL
car à cette concurrence |{$W§sb
Il ne tenait plus téta. Î y

R É V E I L S  3f lMl0hf UlJ
<

_ » en vente
Jy» chez les bons horlogers

^̂  à partir de frs. 13.50 déjà.

A vendre ou à louer

PIANOS
d'occasion , révisés entièrement à neuf.

Schmidt-Flohr, noir ;
Burger & Jacobi , brun ;
Sabel , brun ;
Wohlfahrt , brun.

Bonnes conditions - T Location - Vente
F. SCHMIDT, Beauregard 1
Neuchâtel - Tél. 5 58 97

\ Ŝ»  ̂ J î̂
 ̂ ' ¦¦¦¦•¦W

Maintenant, elle aime repasser )
Le fer à repasser à vapeur fure
est un cadeau Idéal pour la
maîtresse de maison. 11 fui per-
met de repasser plus facile-
ment et mieux. Elle peut repas-
ser assise , n'a plus besoin d'hu-
mecter le linge ni d'utiliser un
linge humide. Elle peut égale-
ment repasser à sec. Allez voir
ce fer â repasser chez l'électri-
cien spécialisé. H coûte francs
77.50 et est de bonne queNté,
comme tous les appareils Jura.
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Neuchâtel t 2, faubourg du Lac

SKIS
2 m. 15 « Hlckory », se-
melle de protection, fixa-
tion « Kandahar ». Tél.
8 23 19.

Trains
électriques

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

Mitrklin , Fr. 0.50.
Buco, Fr. 0.10.

I TOUT POUR I
LE HOCKEY

Prix avantageux
A. Grandjean

Saint-Honoré 2
N E U O H A T E L

Tél. 515 62

A remettre a Genève

laiterie-
épicerie

environ 380 lltrea par
Jour aveo portage. Petit
loyer. Chiffre d'affaires
prouvé.

S'adresser sous chiffres
R. 10964 X, Publicitas ,
Rpn &Vfl
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La nouvelle loi fiscale marque des progrès sur sa devancière
Les travaux du Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La session d'automne du Grand
Conseil vaudois marquera dans les
annales parlementaires de notre
canton. En effet, à l'issue de séances
nourries par d'amples discussions
techniques, allongées par une pluie
d'amendements divergents, le légis-
latif a définitivement entériné, au
terme d'une troisième « lecture »,
la nouvelle loi fiscale. Au travail de
romain qu'elle représente pour la
commission ad hoc qui l'a pensée
puis conçue s'est ajouté un labeur
non moins écrasant, quand on songe
à toutes les retouches de dernière
heure qu'elle a apportées à son œu-
vre au fur et à mesure qu'avançaient
les débats où les spécialistes, les
techniciens, les profanes aussi se
sentaient pressés d'apporter leur
pierre, afin que l'édifice n'apparût
pas trop pesant.

Approbation quasi générale
Sous toutes les latitudes, qui dit

impôt fait forcément allusion à une

chose impopulaire dans quelque
milieu que ce soit. Or , l'oeuvre qui
vient d'être mise sous toit a eu, à.
l'exception de trois irréductibles et
d'un petit nombre d'abstentionnistes,
l'approbation entière des législa-
teurs.

Qu'est-ce à dire, sinon que la loi
nouvelle marque un net progrès sur
sa devancière, vieille de trente-trois
ans.

De fait , si l'on prend pour critère
d'appréciation les vœux suivants de
la communauté des taillables que
nous sommes tous, à savoir une di-
minution du poids des impôts ; un
système qui cadre mieux avec les
besoins économiques de notre temps ;
une taxation plus nuancée selon la
situation sociale du contribuable ;
eh, bien , on peut le dire : le régime
fiscal qui prendra force de loi dès
l'an prochain tend à se rapprocher
des points énoncés ci-dessus. Bien
sûr que sur le premier, il serait fou
de crier victoire. Notre pompe à
« phynances » aspirera, comme de-
vant, c'est-à-dire sans en perdre une

goutte, tout le nerf de la guerre
qu 'on lui ordonnera d'avaler. Etpourtant, tout compte fait , l'Etat
s'allégera de 5 à 6 millions par anpar comparaison au modèle anté-
rieur. Cela revient à remarquer qu e
la future péréquation tiendra compte
de manière plus équitable désormais
de la situation matérielle des
moyens et petits contribuables
qu 'ils soient de la ville ou des
champs. Il y aura par exemple des
dégrèvements plus prononcés surl'épargne. Compte sera tenu des as-surances de ceux qui parmi les pro-
fessions indépendantes, doivent sefaire leur retraite eux-mêmes.

Haro sur les personnes morales
En revanche, la pilule, si pilule

il y a, ce sont les personnes mo-
rales, en particulier les sociétés
anonymes qui l'avaleront. C'est dans
ce secteur là que le manque à
gagner du fisc dont nous parlions
plus haut sera récupéré.

D'autre part , progrès fort appré-
ciable par rapport à 1923, la loi
nouvelle adopte le principe de l'im-
position globale du revenu , système
qui remplace l'ancienne taxation sé-
parée entre produit du travail et
produit de la fortune.

Plus discutable apparaîtra à d'au-
cuns le maintien de l'impôt dit
minimum : celui-là qui frappe, en-
core que faiblement , les revenus
des sociétés commerciales à forme
coopérative pour la bonne raison
qu'une partie du bénéfice est ris-
tournée aux membres-acheteurs. En
fait , sous le nouveau régime, les
coopératives (appelons-les par leur
nom) paieront un tant soit peu da-
vantage. Il reste que dans ce sec-
teur , la gauche a marqué des points,
ce au dam du commerce moyen
indépendant.

Enfin, il faut mettre au passif
l'impôt dit sur la spéculation immo-
bilière. D'abord parce qu 'il vient un
peu tard dans un secteur qui donne
des signes d'essoufflement, ensuite
parce que les spéculateurs que l'on
entend frapper de la sorte seront
assez malins pour en tourner les
dispositions, comme cela se fait
ailleurs où pareil impôt existe.

Tout cela analysé paraît devoir
nous convenir , encore qu'en ces
sortes de matières, seul l'usage est
bon juge. En attendant , il convient
maintenant d'harmoniser à son tour
le régime fiscal communal, autre
travail d'hercule à quoi se voue
ces jours la députation , décidément
infatigable. Nous aurons donc l'oc-
casion de revenir sur ce second
problème. . . .  

B_ y_

La place d'exercices pour engins blindés
CHRONI QUE JURASSIE NNE

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

Les Franches - Montagnes étant,
grâce à l 'énergie de leur pop ulation,
hors de course en la matière, c'est
maintenant l 'Ajoie qui devra subir,
a f in  d 'être amenée à céder les ter-
rains envisagés , de puissants assauts.
Les services de l'armée compétents
en l'occurrence ont , l'hiver dernier
déjà , jeté leur dévolu sur d 'impor-
tantes portions des territoires de
deux communes situées à l'extrême
frontière , Bure et Fahy, et sur une
du territoire de Courtemaiche. Il
s'ag it en grande partie d'un sol
labourable et où les céréales, et les
pommes de terre notamment, sont
de belle venue.

Des oppositions
Tout de suite, une opposition est

partie des milieux agricoles, des jeu-
nesses paysannes surtout , et les ex-
p loitants ne sont pas , dans leur ma-
jorité , disposés à céder tout ou par-
tie de leur rural. Par contre , des
propriétaires qui ne cultivent plus
leurs terres les céderaient volontiers,
surtout que l'on parle de prix miro-
bolants.

Tous les observateurs qui tiennent
à rester ob jec t i f s  de la question ont
acquis , en l'analysant sous toutes ses
faces , la conviction profonde que
l'installation de la place desservirait
profondément l'intérêt public. Ils la
basent , cette conviction, sur d i f f é -
rents facteurs.
La proximi té  de la frontière
On a lieu tout d'abord de s'éton-

ner que les augures de l'armée ne
semblent pas tenir compte , au suje t
de la p lace , de la proximité immé-
diate de la frontière. Elle atteindrait
même, à l'une de ses extrémités, la
limite territoriale, ce qui parait vrai-
ment inconcevable.

Ne s'expose-t-on pas ainsi à une
certaine opposition de la part de
riverains fran çais ?

Lors de la dernière guerre, la
hernie ajoulote resta jusqu 'au mo-
ment de la p hase décisive du con-
f l i t  en dehors du dispositif de dé-
fense  qui s'arrêtait aux Rangiers.
Elle eût donc été sacrifiée en cas
d'invasion. ¦ Comment se fait-il que
maintenant on songe à y installer
un élément important de la prépa-
ration militaire ?

La culture du sol :
revenu principal

L'Ajoie , qui subit durement les
consé quences de sa situation géo-
graphique excentrique, et qui est
loin d'être l' enfant  choyé de la Con-
fédération , n'a pas une économie
qui lui permette d'accepter une am-
putation considérable de son aire
agricole. En la matière, l'installation
de la p lace aurait pour consé quence
de sacrifier deux localités où la
culture du sol reste quand même la
part principale du revenu.

Vn ennemi de plu s : le bruit
1?*$? Porrentruy, son chef-lie u, et
dans plusieurs autres villages, on
craint aussi que les perturbations
résultant de l'installation de la p lace
n'influencent défavorablement toute
l'économie et les conditions de la
vie normale. Le bruit considérable
et rép été à journée fai te  qui vien-
drait de la p étarade des moteurs
et de la circulation des plus lourds
véhicules qui soient porteraient une
grave atteinte aux possibilités de
développement.

Les adversaires ont cité l' exemp le
de la p lace d'armes de Bière, où ils
se sont rendus pour enquêter. Ils
f i rent  alors des constatations sug-
gestives.
La beauté de VAjo ie  menacée

Beaucoup, parmi les admirateurs
de la nature, émettent aussi la crainte
qu 'une atteinte ne soit portée à
celle-ci, notamment par la destruc-
tion de certaines des forê ts  qui sont
la parure de l'Ajoie. Quand l'armée
est maîtresse quelque part , dit-on,
elle cherche inévitablement à éten-
dre son emprise.

II faut éviter une atteinte
atix inté rê ts légitimes

L 'Association pour la défense des
intérêts du Jura s'était chargée d' une
étude de tout le problème. Elle avait
constitué dans ce but une commis-
sion qui vient de terminer ses tra-
vaux. Il ressort des conclusions du
rapport qu 'elle vient de présenter

qu'elle invite la population intéres-
sée à se prononcer dans le sens
qu'elle jugera favorable à ses in-
térêts.

L'Aj oie se trouve donc dans une
position identique à celle des Fran-
ches-Montagnes il y a une année.
Elle devra soutenir une lutte âpre
et surtout pénible si elle veut éviter
une grave atteinte à ses intérêts lé-
gitimes.
Le patriotisme de la population
ne doit pa s être mis en doute

Il serait foncièrem ent injuste de
mettre en cause le patriotisme de
sa population si on lui reprochait
son refus.  L'histoire des grandes
guerres de ce siècle à nos frontières
dément par avance toute susp icion
de ce genre. En face  des p lus graves
dangers et des proches remous de
tragédies, elle n'a à aucun moment
perdu son sang-froid tout en accom-
plissant largement les grands de-
voirs qui s'imposaient et qu'on n'a
pas connus, au centre du pays ' sur-
tout, dans la même mesure.

Les élections communales
dans le Jura

DELEMONT, 3. — Les élections
communales qui ont eu lieu diman-
che dans certaines communes ju-
rassiennes n'ont pas apporté de
grands changements dans la com-
position des autorités.

voici encore quelques résultats
outre ceux qui ont déjà été com-
muniqués :

A Courtelary, le nouveau con-
seil municipal sera formé de sept
représentants de l'entente bourgeoi-
se (radicaux et paysans, artisans
et bourgeois), et d'un socialiste.
L'entente bourgeoise gagne trois
sièges que perdent les socialistes.
M. Paul Erismann, sans parti, a été
élu maire sans opposition.

A la Neuveville, M. Frédéric Im-
hof , radical, a été réélu maire par
348 voix sans opposition. Le con-
seil municipal formé de trois radi-
caux outre le maire, trois socia-
listes, un représentant des intérêts
neuvevillois et un de parti écono-
mique national. Le parti radical
perd un siège au profit du groupe-
ment des intérêts neuvevillois.

Aux Bois, M. Louis Bilaz , du parti
démocrate (conservateur), a été
élu maire par 151 voix contre 83
au candidat du parti paysans-ou-
vriers. Le conseil communal com-
prendra cinq représentants du par-
ti démocratique (conservateur) et
deux du parti paysan-ouvrier. Le
parti conservateur gagne un siège.

Le congrès
des antiséparatistes

jurassiens
TAVANNES, 3. —L'assemblée générale

de l'Union des patriotes jurassiens,
mouvement qui combat le séparatisme,
s'est déroulée samedi , à Tavannes.

MM. Marc Houmard , président cen-
tral , J. Wille, secrétaire central , J.-P.
Méroz (Saint-Imier), Junod , directeur
de l'école normale de Delémont , ont
pris la parole.

Pour " terminer, l'assemblée a voté
à l'unanimité une résolution qui affirme
que l'idée de l'unité du canton de
Berne, basée sur le partage de la sou-
veraineté entre Romands et Suisses alé-
maniques, est plus vivace que jamais
dans la population jurassienne.

De plus, l'Union des patriotes juras-
siens lance un appel au rassemblement
jurassien (mouvement séparatiste), l'in-
vitant à cesser son activité tendant à la
division , à un moment où la Suisse a
besoin , plus que jamais, de l'unité, de
la bonne volonté et de la collaboration
de tous.

UN CADEAU ~
qui fai t plaisir à chacun : \\

j CENT CARTES DE VISITE
il Passez votre commande ou achetez \\

• I( un bon à L'IMPRIMERIE CENTRALE, //
j if 1, rue du Temple-Neuf \j

BALE

BALE. — Récemment , une commu-
nauté d'action pour la construction
d'abris et d'emplacements pour véhi-
cules à moteur devant assurer la pro-
tection de la population s'est constituée
à Bâle. Elle a pour but de créer ces
ouvrages pour la protection civile. Elle
préconise, comme à Stockholm , que des
galeries soient creusées sous la colline
du Mu n ster et sous d'autres endroits.
Cette communauté a organisé une mani-
festation publique au cours de laquelle
plusieurs orateurs ont insisté sur ta né-
cessité de construire des ouvrages de
protection civile . M. von Steiger , ancien
conseiller fédéral , président de l'Union
suisse pour la protection des civils , a
montré dans un vibrant appel , l'urgence
d'une telle solution.

La protection civile

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

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

l , Toutes les Vitamines de l'huile de foie de morue sont contenues
\| dans Oranol qui est sous contrôle permanent de l'Institut suisse des
W vitamines à Bàle.
h Le Calcium qu 'Oranol fournit à l' organisme de vos enfants favorise
l\ la croissance.

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

Un produit de la MAISON PAUL EGGIMANN , Thalwil.

En vente dans les drogueries spécialisées. ^>» {
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s~y . JHK- Profession : Commerçan t

E W< Afle : 45 ans
¦ KV& s'9ne Particulier : Cheveux . v

f^ffP****'"' étiolés à-- '^

.-. Dans votre cas, le t rai tement cap illaire indi qué est des plus simp les : soir ou matin , versez un
ïj| peu de lotion ISO-F sur votre tête et massez consciencieusement une  ou deux minutes.

JK Chaque semaine , faites un lavage avec un bon shampooing pour cheveux gras, par exemple
ISO-F shampoo à la chlorop h ylle.
Vous serez étonné du résultat :
— plus de pel l icules  ou impuretés , par contre des cheveux soignés avec un br i l l an t  naturel .
— plus de démangeaisons , d' allerg ies , mais un agréable sentiment de fraîcheur et de bien-être.
— plus de taches brunes ou rougeâtres , mais une peau nette , décongestionnée.
La lotion ISO-F a sauve quanti té  de chevelures. Elle fera pour vous ce qu 'elle a fait pour
tant d' autres. |-=>

Ea vente chez volfe pharm». • , •! . /  \ IPU ÎI /
den.d rcpiirt, <,„ ,o,(ie U r Utilisez des a présent ( I...J1 )

^T «——* 
 ̂

^r^ ^-^ (j fflj m n|
ISO-F gold pour cheveu» WL S 1»»
blonds, châtains B̂ClHfc  ̂ itwif mtt ^̂ _H-av

___n__ Hl A

La lotion ISO-F existe en solu- ^̂ B̂ra  ̂ fltt Hf
tion grasse ou normnlc a Ŝdk ŴQL §Bf

FF. 5 .80 imp. mmémOm^am r ^̂ ^^Ê^T ^ t̂om^lmî P^ mmmmW^mmm*

wtpRomtuJ^T lotion capillaire riche en vitamine F

Novembre 1956
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La vitamine F

l'élément régénérateur
de vos cheveux j

On sait aujourd 'hui  que les cel-
lules du cuir  chevelu peuvent
être régénérées par des subs-
tances analogues aux éléments
nu t r i t i f s  de la peau , fournis  par
l'organisme. Ces substances vi-
tales sont des acides gras non
saturés : la v i t amine  F.
Les accidents cutanés  les p lus
courants : formation de pel l icu-
les , chute  des cheveux , déman-
geaisons , allerg ies du cuir che-
velu , etc... sont dus à une  sous-
al imentat ion des cel lules épider-
mi ques et des racines cap illaires
en v i t amine  F. Pour supp léer à
cette carence , les dermatologues

• conseil lent  un t rai tement  externe
du cuir chevelu au moyen d' une
lotion riche en v i t amine  F. Son
action p révent ive  et cura t ive  a
donné de remar quables  résultats
et a souvent  favorisé la repousse
des cheveux.

, mHBfflafflBBmamagn

Tous les mardis |
BOUDIN FRAIS

etSAUCISSE GRISE
Fr. I.- le % kg.

Boucherie eEMEEB J
Seyon 21 - Tél. 513 01

mSi I I *V'« H"; î ' I ĵ fj S^S^^L ï

LAUSANNE. — Des députés radicaux
romands aux Chambres fédérales ont
décidé de présenter la candidature de
M. Pierre Cavin, avocat à Lausanne et
professeur à la faculté de droit de
l'université, au poste de juge fédéral
devenu vacant à la suite de la démis-
sion de M. Robert Petitmermet.

Une candidature
au Tribunal fédéral

VALAIS
Les élections communales

SION, 2. — Dimanche ont eu lieu
dans tout le Valais les élections com-
munales. La partici pation au scrutin
a été très forte. Elle a atteint dans
plusieurs localités plus de 90 pour
cent du corps électoral. A Sion , où elle
est de 82 pour cent, les socialistes ga-
gnnt un siège au détriment des radi-
caux. Le nouveau Conseil sera formé
de 9 conservateurs, 3 radicaux et 3
socialistes.

A Monthey, les partis sont restés sur
leurs positions.

A Sierre, les socialistes ont perdu un
siège à l'avantage des conservateurs. Le
conseill er national socialiste DeUberg
n 'esK pas réélu.

Martigny a élu 5 radicaux, 3 conser-
vateurs et 1 socialiste.

Saint-Maurice : 6 conservateurs et 3
radicaux.

Brigu e : les socialistes perdent le
seul siège qu 'ils détenaient en faveur
des conservateurs.

Forte participation
au scrutin
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Hr* BOSSAGES ^HH: :̂ r ' ^B •
JW entraînent votre lessive dan s le tambour ^H

W BENDIX jusqu'au point d* chute, d'où lg
ÉRS votre linge tombe à la vitesse de HE j
J'« 1,60 m./sec. dans le lissai. Ce pro- H: j

cessuis, la célèbre c action culbu- [ J
; tera/te » BENDIX, se répète 69 X 1C i

par minute. Vous n'avez ja- il \
mais lavé aussi simplement, fâ t

' ï5u d'une manière aussi douce, Kg
y4 économique et rapide t Ip
Hi Pionnier dies les- Jra j

=ML «foreuses aiutomati- M
fl ques, BENDIX offre : fl

S& un choix de7 modèles, , . . . , *i JJJ O .J^H«Sk électriques ou au -, ¦• • • ¦¦̂ H" .- -
Sk ^_ gaz. - Demandez .̂ R'^ "

-j B une démonstra- jjfljjfcyflP-* '¦ ' •y ; 'y tion gratuite 1 •
¦ 

fl Kft 3*̂ $̂ -v ¦" >

H PAUL EMCH COLOMBIER M
Peureuses 10 - TéL (038) 634 31 - . . j

i Agence BENDIX pour le camion

Contre envol die oe coupon, nous vous adresserons une I
documentation complète BENDIX, sans engagement pour I
vous. i )

i I
Nom l

Adresse : NJ- 8 H i

I y. • . ( . ' ¦
I 

CETTE SEMAINE.. . f̂SPgfSfr
Notre service de boulange rie-pâtisserie vous off re : m̂^^^tÊm̂ ggggm̂ L^̂ ^

MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI

CHAUSSONS aux POMME S PAINS DE MODANE FRIANDS Tonte writeelles
. . . . env. aoo gr. &,JUà la viande de veau « . , ' ,..env. 87 gr. -.25 env. s4o gr. 1.- _ A Cuchaules fribourgeoises

«w. aoo gr. -.50 œT_ 350 p  y S 0
... Un vrai délice I ... avantageux t ... que vous apprécierez l ... deux nouveautés t

. . .ET POUR LA SAINT-NICOLAS
Biscômes au miel de -.15 à -.90 Bonshommes en pâte sucrée à -.40 el -.60

^WfWiiliilPWPfff llWiWWB^BIflflWflflM M^̂ ^ M»

UN CADEAU POUR MADAME

#1mvmvm- .̂

Electricité Orangerie 4m

A vendre, à bas prix,

canadienne
aveo forte peau de mou»
ton, en bon état. -*
S'adresser dès 18 heu-
res à Mme Ryser, hôtel
de ville, Neuchfttel .

A vendre un

manteau
d'opossum

allongé et travaillé,
taille 42-44. Prix Br»
800.—, belle occasion»
Demander l'adresse du
No 6404 au bureau de la
Feuille d'avis.

. . . . .

Lst Radio
¦ 

, y

ScLÏXB
parasites!
La Répartition Chaotique des émetteurs de tubes spéciaux pour ces fréquences
sur ondes moyennes et longues rend très élevées. Résultat : Les parasites
l'écoute de ces stations peu satisfaisante, sont absolument éliminés, aucune distor-
Pour remédier à cette situation regret- sion de la parole et de la musique n'est
table, tout un réseau d'émetteurs à ondes perceptible et la sonorité est remarqua-
ultra-courtes a été mis sur pied. Les ex- blement fidèle. Le dipôle monté à l'in-
cellents résultats obtenus à l'étranger térieur de l'appareil est suffisant dans la.
ont engagé la Direo plupart des cas pour
tion des PTT à doter ^̂ mJï^^v obtenir une recop-
ia Suisse d'un ré- £\̂ °™ù̂i "A"̂

> tionpuissante.Grâce
seau semblable. En 

^
l̂ ~'

/!u«aW î̂». / au Ferrocepteur ori-
plus des 7 stations â SyfiC»i*«»*> /£» s»i*

> V%. j» entable pour les on-
ondes ultra-courtes, Âîr . X^̂ . ) *J*uL TU^*/ 

cles moyennes et 
les

qui sont déjà en ser- 't°̂ m̂  
n*̂ r > / <-^s,_ MMlo t AVJ ondes longues, l'éli-

vice, 5 nouveaux J < J £ y \  
,*̂ 5K

Ŝ | 
J^W**\l mination des parasi-

émetteurs doivent ?~ \*LZ J -̂sts'lhBafc tes et des interféren-
entrer en fonction à \ ^̂v-r ¦

tttUatljÇ> ces est très efficace,
partir du 16 décem- • cequipermetd'éviter
bre 1956. Leur prin- u f6Bmi goT8Ç6 aas êmBtteur9 9 ouc souvent de recourir
cipale tâche sera è partir du te décembre 1956 a l'installation d une
de diffuser le second antenne extérieure,
programme (dit contrastS)rêclamé depuis Les appareils PHILIPS sont munis d'un
fort longtemps par tous les auditeurs, autre perfectionnement, particulièrement
Pour tirer le meilleur parti de cette apprécié: le Ferrocepteur peut être mis
nouvelle situation, nous avons doté nos hors service lors de la réception de la
nouveaux modèles de récepteurs d'un TD-HF, ce qui élimine tous les sifflements
dispositif à ondes ultra-courtes partjcu- intempestifs. Il vaut la peine, avant d'a-
lièrement efficace, La réception remar- cheter un nouvel appareil, de faire l'essai
quable des ondes ultra-courtes est due d'un des nouveaux modèles de Philips
à l'amplificateur a 5 étages et à des types de la saison 1956/ Qï.

PHILIPS
. !. iii 

¦'•-' .' î l,S.Ci* >. ï:.\\.. .' - • • ¦ yy~lri

Un service PFiilîpâ lim|ieceaN& est en tout temps â fa disposition de chaque client.
Les usines Philips à La Chaux-de-Fonds fabriquent des appareils de radio et de
télévision selon des principes de qualité et de précision typiquement suisses.

Un cadeau qui compte»

îivr^H» ÏWQùÎ

Combien n'est-il pas plus agréable, pour sa corres-
pondance personnelle, d'utiliser sa propre OLYMPIA,
portable ! C'est plus rapide qu'à la main et pré-
sente combien mieux.

Sj^sH 
Uno lettre écrite sur O L Y M P I A  est toujours

mW1^* :̂ §S2//^K3 
propre ot claire. Do plus , on en a sans autre

^KSM35̂ §̂ 3M|« ^os copies- Celte élégante machine aux toucher,
WKHmWl "̂®S£$wÇ ï̂if 

montées 
sur 

ressort amortisseur - 
que tout  un

cByJtf S?!*̂ *? 
^̂ A!î3ï chacun utilisera en se jouant sans long appren-

¦R^^^^^^ jk ^^^^C 
tissage 

- est 
vraiment 

un 
cadeau 

séduisant qui
TO^M^yW no 

flQ 

dévalorise pas. Modèles avec 
ou sans

KfeâS^̂ i^y *l<raE tabulateur on avec chariot de 33 cm.

^^^HHWfliWB»BB|̂ ; Pour an usage, intensif au bureau , l'OLYMPIA-
Standard (en exécution « super » ou « corres-
pondance ») se distingue par sa rapidité de

m
m̂^m

m k̂m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
frappe exceptionnelle , sa forme moderne et

ËnjB «̂y^̂ f̂^̂ ^̂  élégante, ses nombreux dispositifs allégeant

H^AŜ  ̂
'
%'îV VM JSM 

Pottr caIcuIer rapidement et sans erreurs, les
B^^^^^^fwiSvl machines à additionner OLYMPIA de différents!
if Î^̂ Hf 

" j S a Ê Lmm modèles et capacités, avec entraînement à la
flfc^_ Hy VâflBxjfl ro3̂ . électrique oa combiné, au clavier dix
IJfajSs^^^^^^y&S^-^ jH touches bien disposé, existant aussi avec cha-
f f f S ÊÊ Ĵ̂ ^̂ ''̂ ^̂ m not mobile on rt ahuttlo ».

Pour iBHH BJlra Ĵ^ '̂ 
4T 

^
>v< n '^

écrire mieux - ^^^^^^^aWBWPBPP^PJP^^^ ĵ
pour calculer î , ''̂ Smhrn hSf &^OSi L̂ ^mplus vite ^wl^«WHl3î ^^-%:̂ ^

ROBERT MONNIER
Bassin 8, Neuchâtel - Tél. 038/5 88 Si

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

r n —"̂
De notre immense choix ce â$~ si W%&

magnifique fe î> '̂ ^II^
chemisier y '^^Jm

rayures Tl O 80 / : \ 
¦ " ~ ^ ^ " 

f^̂

DMklET _ . .  f irrul^n ^t efficace contre les troubles circulatoires î)2»Sr,\TKKS
rnÊNÊZ OU ^̂  tv M IL iU l il m*M m m mntr^ • Br,é,iosclérose - 'enslon artérielle anormale, var ices, hémorroïdes. Extrait de plantes au goût agréable ," ¦«"¦̂ ¦¦  ̂ .^^ m̂ m m  ̂'«W ¦ ^MB ¦ ¦ WWl l il^  . vapeurs, vertiges, troubles circulatoires pendant la ménopause chez votre PHARMACIEN ef DROGUISTE

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

Tél. 6 81 94 Neuchatel Plerre-à-Mazel 53
Qualité - Elégance

Prix intéressants

Visitez notre comptoir
d'appareils ménagers

MAYTAG SjEjjf
HOOVER ITJ
CARELLA tVrar
TEMPO h^M
ELIDA % 1

Notre grande expérience nous
permet de vous conseiller an

mieux de vos intérêts

f e m r n Û
TéL 812 43

Maison fondée en 1921

La boucherie-charcuterie
R. Vautravers

vous offre ses S3UCISS6S 311 T0I8 extra-juteuses

Se recommande,
Portes-Rouges 149 Tél. 6 66 84

Timbres-poste
suisses dans bel album,
valeur catalogue envi-
ron Fr. 1200.—, cédés
pour Rr. 500.— comp-
tant. Tél. (038) 6 2145.

Train électrique
A vendre à l'état de.

neuf train « M&rklln »
H O. S'adresser 1 Côte 55,
tél. 5 65 33.



PAYEZ-VOUS TROP D'IMPÔTS
du fait que vous n'avez pas de comptabilité ou qu'elle n'est qu'imparf aitement tenue ?

Ecrivez ou téléphonez-moi, car je peux vous aider et vous conseiller utilement.

Je vous documenterai gratuitement et sans aucun engagement.

 ̂ . • ' . • , , FIDUCIAIRE ET GÉRANCESOrganisation , tenue, bouclement, revision

de comptabilités — Toutes questions 
B R U  MO IViULLËR

fiscales — Gérance d'immeubles et de
NEUCHATEL - .TempWNeuf 4

fortunes Tél. 5 83 83 y; ; o,
' ¦ . .. •¦¦< , M^M*

Pour nn beau CADEAU DE NOËL
offrez

tabouret de piano
bu étagère à musique

Se recommande :
F. SCHMIDT, Beauregard 1
Neuchâtel - Tél. 5 58 97 ¦

liocatlon-vente et réparation de pianos

COMPOTE AOX RAVES
Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 514 56

A C T I V I A
Construction à forfait
Bureau av. J.-J. -Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel
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Nous informons les aimables

lectrices de ce journal que le

message qui sera distribué

prochainement dans toutes les

boites aux lettres sera « par-

fumé ».

Alors, Mesdames, un conseil !

surveillez vos boites aux let-
tres !

•

f '
,ir-_ Un fer

^pjj*5S>pk réglable,
~ ĵjjjjr'̂  ; à vapeur

/TT̂ Z^̂  ^e yoyage
QUELLES BELLES ETRENNES
Grand choix - Prix avantageux

A f̂&sse*ŵm |i111*̂ '" &o°s.A

JEEEHEODEEB NJ ĝH#ng
TEL S 17 12 G R A N D '  RUE 4

L Nous réservons pour les fê tes  .

+
AVIS DE TIR

Le commandant des tirs

y porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes

I depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
B à proximité de la rive, près de Forel,

du 16 novembre au 15 janvier

j de 1100 à 1500 h.

j Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 1200 h.

I INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
! dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier

»| des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41.

L -̂m^w M 
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A donner

jeune chienne
contre bons soins. Tél
5 38 31.

A A £. A A A, jd-i ffr A A fl , n, f  A.  A. A. A. A

NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

Madame Georges NAGEL et ses enfants ,
Madame Hermann NAGEL-MAYOR ,
Monsieur et Madame J.-Louls NAGEL et

leur fille,
Le docteur et Madame Pierre SCHMIDT-

NAGEL,
Mademoiselle Hélène NAGEL,
Monsieur et Madame Henry N.-VGEL «t

leurs enfants,
Monsieur ct Madame Maurice NAGEL et

leurs enfants,
ne pouvant remercier tous ceux qui leur

ont témoigné tant de sympathie dans leur
grand deuil , expriment à chacun leur pro-
fonde reconnaissance.

t

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

HERNIES 
JT J. \̂J o ÎLi O

ÉVENTRATIONS . .
. BAS À VARICES"

Supports PLANTAIRES

JvCV&C bandaglste
reçoit sur rendez-vous

25, avenue de Clos-Brochet, tél. 514 52
NEUCHATEL

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 6 décembre 1956, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

3me Concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de Lausanne
Direction : VICTOR DESARZENS

- Soliste : EDGAR SHANN, hautboïste
Places à Fr. 8.— , 6.85, 5.75. 4.60,

taxes comprises
RÉPÉTITION GÉNÉR JVLE : Jeudi 6 décembre,
à 15 h. 30. Entrée : Fr. 4.50; étudiants Fr. 2.25.L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution Intégrale du
programme n 'est pas garantie à la répétition.)

Location à l'agence H. STRUBIN i
• (librairie Reymond) et à l'entrée

a Demandez notre fameuse Rj
y choucroute "é
P servie tous les mardis f ' j

¦̂̂ «BM«<imj«MwnM rt mi—nrwitf^

« VW » 1950, limousine, 2 portes , 6 CV., 4 places.
Peinture neuve, belles housses Intérieures. Prix
Intéressant.

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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère»

î *£''• à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

# #
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Un j oli cadeau à f aire 
^

m ou à recevoir @

# avec timbres-escomp te 
^
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NEUCHATEL A

Rue du Seyon 10 y

¦̂ L " ^M l' abonnement  de télévision W&

A vendre beaux jeunes

chiens bergers
noira, de trois mois.
Prix : Fr. 40.—. M. F.
Duport, Poudrières 1.
Tél . 5 38 31.

A vendre

SKIS
en hlokory, 205 cm., fi-
xations « Kandahar » ,
arêtes. S'adresser à Mlle
J. Loup, 4, place Purry,
dès 18 heures.

A VENDRE
un cyclorameur, un bam-
by à balançoire, un
siège-luge (enfant), un
abat-jour de lampadaire.
Tél. 5 2S 78.

A vendre
un piano noir, 280 fr. ;
une machine à coudre
avec appareil à Repriser,
42 fr. ; un petit char à
ridelles, 30 fr. ; un bloc
à parquets, 5 fr. Tél.
5 75 74.

A vendre Jolie

POUSSETTE
à l'état de neuf. —
Tél. 5 53 06.

SKIS
à vendre : un paire rouge
180 cm., fixations «Flex»,
60 fr. ; un paire, fixa-
tions « Kandahar », 50
fr. ; 1 paire de patins
vissés (fille) No 38,
25 fr. Falaises 24.

Pommes de terre
« Bintje », lre qualité, à
vendre. André Olottu ,
Cornaux.

Cuisinière à gaz
3 feux , four , modèle à
boutons, émaillée gris-
bleu, à vendre. Télépho-
ner au No 5 74 65.

A vendre
une cuisinière électrique
« Maxim », trois plaques ,
380 volts, émail blanc,
en parfait état. Prix :
180 fr. ; deux pneus à
neige « Firestone », 560
X 13, à moitié prix ;
deux spirographes, ga-
rantis. Téléphoner le
soir au (038) 6 36 25.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

^STOPPAGE D'ART
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 3]
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel

Envol par poste

f Leg HALLES Ignorent^
i la volaille congelée J

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation^

Jeune femme cherche

500 francs
Intérêts et rembourse-
ment selon entente. —
Offres écrites sous chif-
frée A. X. 5398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Eue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25

Z fl BL ^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Ohamp-Bougln 34
Tél. 5,73 30 - Neuchâtel

¦ n »̂i r̂—m m Sr

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

W
Musique

NEUCHATEL

TAXI ABANA
TARIF RÉDUIT

Tél. 5 29 36

Couple aimant les
bêtes cherche' à acheter
petit

CANICHE
noir, mâle, pedigree ou
pas. Adresser offres écri-
tes à B. Y. 5397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

patins vissés
pour fillette, souliers
bruns No 35. Téléphoner
au 8 18 81.

On cherche à acheter
une paire de

patins vissés
No 31. Tél. 5 53 06.

« FIAT 1100 »
à vendre, Fr. 2400.— ,
urgent. Ecrire à H. E.
5405 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Armstrong
Siddeley

6 cyl., 12 CV, modè-
le 1951, 4-5 places,
cabriolet en parfait
état, sans accident,
40,000 km., batterie ,
capot et peinture
neufs. Prix d'achat
Fr. 18,200.—, au prix
de Fr. 4500.—.

1 Chevrolet
coupé

6 cyl., 18 CV, mo-
dèle 1939, avec très
grand coffre, 65,000
km., garantis en très
bon état. Fr. 1050.—.
1 camionnette
Peugeot 202

moteur en bon état,
peinture neuve, char-
ge pour 500 kg.
Fr. 2000.—.
1 Citroën II

légère
modèle 1948 , carros-
serie et moteur en
très bon état. Fr.
2800.—. Ta. (038)
7 53 15.



Les Chambres fédérales ont ouvert leur session d'hiver

: Notre correspondant de Berne nous écrit :
'- Le public attendait sans doute quelqu e chose de cette première séance,
puisqu'il se pressa à la tribune. Assisterait-on au Conseil national aussi à
l'un de ces incidents qui ont marqué la session de tel ou tel parlement
cantonal ?

Peut-être, puisque les quatre moscoutaires sont à leur place et que, cha-
cun le sait, on fera allusion aux événements de Hongrie.

jtf. Burgdorfer prend congé
Pour la dernière fois , le président ,

JI. Burgdorfer, s'adresse à l'assemblée.
Avant de céder le fauteuil à son suc-
cesseur, il dresse, comme le veut la
tradition , un rap ide bilan de l'année
parlementaire, remercie ses collabora-
teurs, sans oublier la presse, puis
passe en revue les événements impor-
tants , pour arriver à cette constatation
que la situation internationale et son
évolution nous troublent bien davantage
que les diff icultés intérieures. Tom-
bées les illusions cle la « coexistence
pacifique », la paix est menacée,
l'abîme se creuse de nouveau entre les
peuples.

Aussi, en accord avec le Conseil fédé-
ra!, la conférence des présidents a-t-elle
prévu, pour la semaine prochaine, un
vaste débat sur les mesures déjà prises
et sur celles que commande encore la
iltuation générale.

M. Burgdorfer rappelle alors l'émo-
tion de tout le peuple suisse au spec-
tacle des violences subies par les Hon-
grois et des souffra nces qui leur sont
Infligées. Les événements dont ils
sont victimes doivent inciter aux œu-
vres de la charité et , pour bien mon-
trer que le mouvement d'entraide ne
doit pas faiblir , les présidents de
groupe recommanderont à tous les
députés d'abandonner leur jeton de
présence en faveur des réfugiés ma-
gyars.

Hommage à la Hongrie
Mais, poursuit M. Burgdorfer , les

événements de Hongrie nous Imposent
d'autres devoirs encore. Nous avons vu
comment un peuple, malgré dix ans
d'esclavage et de souffrances , a gardé
vlvace le sentiment de la liberté et de
l'Indépendance. Bien plus, pour cet Idéal ,
II a accepté la mort et les déportations.
A nous tous, Infiniment mieux partagés,
s'Impose avec une évidence particulière
cette vérité que la liberté et l'Indépen-
dance restent nos biens les plus précieux
et sont dignes de tous les sacrifices.
Nous ne devons rien négliger pour trans-
mettre cet héritage à. nos après-venants.
Ce devoir exige que nous prenions plus
nettement conscience des valeurs qui
doivent être maintenues : 11 commande
aussi que nous restions unis et que
nous regardions l'avenir avec courage et
décision.

Sur quoi , le président prie l'assem-
blée et les tribunes de se lever et
d'observer une minute de silence « en
l'honneur du peuple hongrois qui
verse son sang ».

D'un seul mouvement, la salle et
ies tribunes se lèvent, tandis que M.
Vincent, communiste, lance pour se

donner un alibi : « et pour ceux de
Port-Saïd aussi ». Mais personne ne
réagit et c'est dans la plus parfaite
dignité que s'accomplit cette brève
cérémonie.
Un Romanche à la présidence

M. Burgdorfer fait alors distribuer
les bulletins pour l'élection du nou-
veau président. Tous les groupes por-
tent l'actuel vice-président , M. Con-
drau , catholi que-conservateur grison et
rédacteur, à Disentis, d'un journal ro-
manche.

Le résultat du vote est remarquable :
sur 179 bulletins délivrés et 157 vala-
bles, M. Condrau recueille 155 suffra-
ges. Les applaudissements éclatent,
tandis que les bouquets enrubannés
fleurissent le pupitre présidentiel.

M. Condrau reporte l'honneur de
son élection sur son parti et son can-
ton. Il rappelle que depuis 1914, année
de la présidence de M. Alfred Planta
qui devait plus tard porter le bicorne
di plomati que à Rome et à Berlin, le
vieux pays des Ligues n'avait plus ac-
cédé à cette haute charge. Mais sur-
tout , c'est le représentant de la qua-
trième langue nationale que l'assem-
blée a choisi. Aussi , après s'être ex-
primé en allemand , après avoir, lui
aussi , évoqué les cruautés dont la
Hongrie est ie théâtre du fait de cette
« peste dévastatrice » qu'est le commu-
nisme, M. Condrau termine son allo-
cution en romanche et remercie « cun
dus plaids ch dian tut », en deux mots
qui disent tout : « Dieus paghi », Dieu
vous le rende ! puis il lance un vigou-
reux : « Viva la Grischa, viva la
Svizzera !
. Sur quoi , la Chambre peut se mettre

au travail. Son ordre du jour, pour la
petite demi-heure qui lui reste, en
cette soirée du lundi, n'est guère
chargé. Sur rapport de MM. Gfeller,
indépendant de Bâlé-Ville, et Overney,
catholi que fribourgeois, le Conseil na-
tional vote, par 132 voix sans oppo-
sition, l'arrêté fixant la contribution
fédérale à la reconstitution des forêts
protectrices, dans le Tessin surtout et
dans les vallées méridionales des Gri-
sons, atteintes par le chancre de
l'écorce du châtaignier.

La subvention fédérale est estimée à
400,000 fr. par an. Elle sera versée
aussi longtemps que persistera la ma-
ladie. Le gouvernement mettait à l'ar-
rêté un terme de 30 ans : la commis-
sion a estimé qu'il était préférable,
dans le doute, de ne point fixer de
date.

Et la Chambre lui a donné raison.
G. P.

UN HOMMAGE A LA HONGRIE

ESTAVAYER-LE-LAC

Une camionnette accroch e
un piéton et le tue

(c) Lundi soir vers 18 heures, une
camionnette conduite par M. Claude
Bonfils, appareilleur à Estavayer, a ac-
croché, en le devançant à la sortie
de Frasse, M. Charles Sansonnens, âgé
de 60 ans, sellier à Estavayer , qui mar-
chait à droite de la route dans la di-
rection du chef lieu en tenant son vélo
sur lequel il avait chargé un sac de
noix. Le choc a projeté M. Sansonnens
quelques mètres plus loin et lui a pro-
voqué une fracture ouverte aux deux
Jambes, Le blessé a succombé quelques
instants plus tard des suites d'une hé-
morragie interne.

Cet accident a causé une vive conster-
nation dans la région d'Estavayer où
M. Sansonnens était très estimé. La
préfecture de la Broyé a ouvert une
enquête.

Trois motocyclistes blessés
Samedi, vers 20 h. 30, le R. P. Jo-

seph Rey, professeur à la Corbière,
âgé de 46 ans, roulait à scooter d'Esta-
vayer-le-Lac à son domicile, lorsque,
en faisant une manœuvre à la croisée
de la Longeraie, pour éviter une auto-
mobile, il entra en collision avec un
motocycliste, Jean-Claude Muller , âgé
de 18 ans, de Chevroux , qui tenait sa
droite sur la route Grandcour-Esta-
vayer. M. Michel Ciot , âgé de 19 ans,
de Chevroux également, occupait le
sièg arrière de ce véhicule.

Les trois motocyclistes furent bles-
sés. M. Clôt a un p ied cassé et des
plaies au visage ; M. Muller a l'index
droit fracturé et des plaies au visage,
et le Père Rey, une commotion céré-
brale et une plaie au menton. Ils ont
été conduits à l'hôpital du district.

YVERDON
Un piéton renversé

(c) Hier soir, à 19 h. 10, M. Jules
Brossy, ne en 1898, ouvrier , qui rentrait
en ville à pied sur la gauche de l'avenue
de Grandson , traversa tout à coup la
chaussée devant une moto qui roulait
en sens inverse à une allure modérée.
Le piéton fut  renversé et blessé. Il a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon souffrant
de côtes enfoncées et de contusions
diverses.

., . Entre femmes
(c) Hier, à 14 heures, une collision
s'est produite au carrefour des rues de
Neuchâtel et d'Orbe, entre une cycliste
venant de ia première artère ct une mo-
tocycliste débouchant de la seconde.
Les deux conductrices sont tombées. Au
cours de cette double chute, la cycliste
a été légèrement blessée. Elle a pu
rejoindre son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin. Il y a des dé-
gâts aux deux véhicules.
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LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Jean Béguelin, a prononcé une con-
damnation à 5 Jours d'arrêts et au paie-
ment de 70 fr . de frais pour un acte
d'Ivresse au volant de M. O. C, lequel ,
le 27 août ' dernier, peu après minuit,
légèrement lvré, perdit la maîtrise de
son scooter et alla heurter un mur à la
rue de la Gare. Le passager du siège
arrière fut blessé et hospitalisé.

Toutefois, en raison des bons antécé-
dents du motocycliste, de son amende-
ment sincère et du fait que son passa-
ger l'avait engagé à conduire, le tribu-
nal accorde à l'Inculpé le sursis pour la
peine privative de liberté.

CHASSERAL

La concession
pour un télésiège

Nods - Chasserai est rejetée
(sp) Le département fédéral des postes
et des chemins de fer vient d'informer
le comité d'initiative que la demandé
de concession pour un télésiège Nods-
Chasseral est rejetée. Cette décision peut
faire l'objet , dans les 30 jours, d'un
recours au Conseil fédéral. Nous croyons
savoir que le comité du télésiège usera
de cette possibilité.

Comme bien l'on pense, cette décision
a été accueillie avec consternation par
la population du plateau de Diesse.
C'est très beau dans les discours de
prendre la défense des populations mon-
tagnardes et de prêcher le développe-
ment du tourisrne. Avec la demande
d'une concession pour un télésiège, l'oc-
casion -s'est présentée de réaliser ces
belles promesses et il est bien triste
et décourageant de constater le résultat.
Les cantons de Soleure , de Neuchâtel et
de Vaud, pour ne citer que les proches
voisins , ont leurs télésièges. Pour le
Jura , malgré les démarches du comité
d'initiative, les nombreux rapports fa-
vorables indépendants, les oppositions
occultes ont été plus fortes que les
décisions des autorités communales et
mêmes cantonales.

Toutefois , la décision finale n'est pas
rendue et l'espoir subsiste que le vœu
de notre région soit satisfait.

PAYERNE
Vol important dans nn café

(c) Le garçon d'office d'un établisse-
ment public, nommé Dudin , âgé de
19 ans, Fribourgeois, a, pendant la nuit
du 2 au 3 décembre, volé à son patron
une somme de 2600 fr. environ.

Ce jeune voleur, après la fermeture
de l'établissement , s'empara des clefs
et , pendant la nuit , se rendit à la
cuisine. Après avoir fracturé l'armoire
où son patron plaçait son argent , il
empocha la monnaie ct les billets et
fila.

Lundi matin à 8 h. environ, à l'ou-
verture du café, le personnel s'aperçut
du vol. Sitôt alerté, le tenancier avisa
la gendarmerie qui se mit à la re-
cherche du délinquant. Vu diverses
circonstances, son arrestation ne saurait
tarder.

Au Conseil des Etats
CONFÉDÉRATION

BERNE, 3. — Au Conseil des Etats
également, le présiden t sortant de
charge, M. Rudol f Weber (pays. Berne)
a fait allusion à la situation interna-
tionale et notamment aux sanglants
événements de Hongrie. Il a déclaré
que les députés renonceront aujour-
d'hui à leur indemnité de présence
en faveur des victimes de la tragédie
hongroise.

Election dn bureau
M. Schoch (rad. Sehaffhouse) est élu

président pour 1956-1957 par 38 voix.
M. F. Staehll (cons. Schwyz) est élu

vice-président par 39 voix.

Deux nouveaux trains
de réfugiés hongrois

sont arrivés en Suisse
BERNE , 3. — La Croix-Rouge suisse

communique :
Deux nouveaux trains spéciaux de la

Groix-Rouge suisse sont arrivés diman-
che et lundi en Suisse, transportant au
total 1037 réfugiés hongrois qui ont été
reçus dans les casernes die Sion et de
Liestal.

Sur désir du service d'assistance de
l'armée, la Groix-Rpuge suisse pourvoit
en vêtements, linge et articles de toi-
lette les réfugiés accueillis en caserne
et leur remettra aussi, momentanément,
un argent de poche prélevé suc.-le mon-
tant de sa collecte.

Pas de prêt
à la Banque mondiale

BERNE, 3. — La commission du Con-
seil national, chargée d'examiner l'ac-
cord du 17 septembre 1956 entre la
Suisse et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement
(Banque mondiale) concernant l'octroi
d'un prêt de 200 millions de francs à
ladite banque, s'est réunie le 1er dé-
cembre à Berne, sous la présidence de
MM. Streuli, conseiller fédéral, et Ikle,
directeur général de la Banque natio-
nale suisse.

Après examen approfondi de la ques-
tion, la commission a décidé à la ma-
jorité de ses membres de recommander
au Conseil national die ne pas entrer en
matière, eu égard à la récente évolution
du marché suisse die l'argent et des
capitaux, ainsi qu'à la situation politi-
que mondiale.

Les élections au
Grand Conseil fribourgeois

Notre correspondant de Fribourg nous
écrit :

Les résultats des élections au Grand
Conseil peuvent être considérés comme
acquis, bien que le dépouillement pour
la ville de Fribourg souffre d'un retard
consécutif à une erreur dans un bureau
de vote.

Dans l'ensemble, les conservateurs
obtiennent 77 sièges sur 131, avec per-
te de 3 ; les radicaux, 30 au lieu de
36 ; les agrariens, 15 au lieu de 9 ; les
socialistes 9 au lieu de 6. Ce sont donc
les partis de tendance économique on
partis de classe qui gagnent la confiance
des électeurs aux dépens des partis
historiques. Cependant, au Grand Con-
seil, la majorité des conservateurs reste
confortable.

On considère que, dans la capitale,
la situation est inchangée, avec 13 con-
servateurs, 5 radicaux et 6 socialistes.
On remarque une nette diminution dans
la participation au scrutin par rapport
à 1951.

En Sarine-campagne, les conservateurs
obtiennent dix sièges au lieu de 11; les
radicaux, 2 au lieu de 3 ; les agrariens,
4 au lieu de 3 ; les socialistes, qui
avaient fait liste commune avec les ra-
dicaux, un siège au lieu de zéro.

En Singine, une liste dissidente ra-
dicale - socialiste n'a obtenu que le
4,42 % des voix, alors que le quorum est
de 15 %.

En Gruyère, la liste agrarienne n'est
pas arrivée au quorum non plus, ayant
réuni 8340 voix alors que le minimum
utile était de 21.700.

DANS LA BROYE ....
Dans la Broyé, comme nous l'avons

dit, les conservateurs ont 7 députés au
lieu de 8; les radicaux 4 au lieu de 5;
•les socialistes le t  les agrariens 1,alors
qu'ils n'étaient pas représentés précé-
demment. Les deux élus de cette liste
commune étaient MM. Robert Ansermet,
syndic de Vesin, et Jules Losey, agri-
culteur à Montet , tous deux agrariens.
Ensuite de l'arrangement conclu à la
veille de l'élection, M. Losey a démis-
sionné pour faire place à M. André
Francey, buraliste postal à Gousset,
socialiste.

On relève que, dans Sarine-campagne,
M. Louis Barras, auteur des interpella-
tions en Grand Conseil sur les affaires
militaires, arrive en tête de liste, tandis
que, sur la liste agrarienne, c'est M. Ga-
briel Kolly, dont les interventions en
Grand Conseil sont également intéres-
santes, qui obtient le plus de voix.

Un facteur tue par
le direct Milan-Genève

VAVD

MONTREUX, 3. — M. Constant Gâgln,
65. ans, facteur retraité, qui travaillait
temporairement à la poste de Terrltet ,
a été tamponné et tué sur le coup, lundi ,
i 18 h. 50, par le direct Milan-Genève,
alors qu 'il traversait les voie».

ZURICH

Une jeune femme attaque
une commerçante

ZURICH , 3. — Une jeune femme a
attaqué la propriétaire d'un magasin
d'article de lainage et de mercerie à
Zurich 4. Pendant qu'elle se tour-
nait , la cliente la frappa à la tête.
Comme la propriétaire appelait au
secours, la jeune femme la prit par
le cou et voulut l'étrangler. Voyant
qu'elle n'arrivait pas à ses fins, elle
prit la fuite, mais fut rapidement ar-
rêtée. Il s'agit d'une fille de salle, qui
voulait se procurer de l'argent pour
s'expatrier avec son mari en Amérique
du Sud.

Déclaration Lloyd aux Communes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

M. Lloyd ajouta qu'il croyait qu'il
serait possible de réaliser un accord
sur des garanties qui contiendraient ces
six principes. Lui-même est d'avis que
l'action anglo-française a largement con-
tribué à réaliser les conditions sous
lesquelles on pourrait s'efforcer d'ob-
tenir une solution durable de tous les
problèmes du Proche-Orient.

Le prix sera élevé
J'affirme que nous avons mis fin à

une guerre locale. Nous avons empêché
qu 'elle ne s'élargisse. L'extension de
l'influence soviétique a été dévoilée. Nous
avons Incité les Nations Unies à agir
par la création d'une force Internationa-
le de police. Nous avons attiré l'attention
du monde tout entier sur une situation
dangereuse. Nous aurons naturellement
à payer un prix élevé pour cela. Mais le
prix eût été beaucoup plus grand si nous
n'avions rien fait. U appartient mainte-
nant aux Nations Unies de faire en sorte
que cette occasion favorable soit pleine-
ment exploitée.

Les déclarations du chef du Foreign
Office furent vivement applaudies par
les conservateurs, tandis que les cris
de « démission » fusaient des bancs de
l'opposition tra/vaiilliste.

Un travailliste a demandé si les trou-
pes de police die l'O.N.U. resteront dans

la zone du canal après le déblaiement
du canal de Suez.

M. Lloyd a répondu : € Cette affaire
ne regarde plus ni moi ni le gouver-
n ement. C'est à l'assemblée générale des
Nations Unies à s'en occuper. » M.
Lloyd a ajouté qu'il croyait que des
unités de la force de police internatio-
nale seront maintenues dans la région
pendant la durée des pourparlers en
vue d'établir un accord durable sur
l'avenir du canal. L'action pacifique de
cette troupe pourrait être d'un apport
considérable quant au succès de tels
pourparlers.

Dépôt probable
d'une motion de blâme

La déclaration du chef du Foreign
Office a provoqué une vive animation
dams les couloirs du parlement.

M. Gaitskell, chef travailliste, a convo-
qué une réunion de son « cabinet noir »
pour mardi afin de discuter s'il ne con-
vient pas de déposer une motion de
blâme contre le gouvernement pour sa
politique au Proche-Orient. Le « groupe
de Suez » des conservateurs qui s'est
toujours prononcé pour une politique
rigide à l'égard de Nasser, a tenu aussi-
tôt après une réunion afin de fixer son
attitude lors du débat de mercredi et
de jeudi prochains sur la crise de Suez.

Irritation à l'O NU
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L arêsoluition constate que l'Union
soviétique n'a pas tenu compte
des résolutions lui demandant de met-
tre un terme à son intervention dans
les affaires intérieures de la Hongrie.
L'U.R.S.S. n'a pas non plus suspendu
ses déportations de ressortissants hon-
grois, pas plus qu'elle n'a retiré ses
forces armées de Hongrie ou qu'elle
a cessé son oppression à l'égard de la
population.

M. Horwath, ministre des affaires
étrangères de Hongrie, se lève et une
fois de plus répète que les événements
de Hongrie sont une affaire purement
intérieure.

« Le moment est venu »
M. Cabot Lodge, délégué des Etats-

Unis, déclare que l'offre hongroise de
recevoir plus tard M. Hammarskjœld
est très insuffisante. On se trouve en
présence d'un mépris complet de la
charte des Nations Unies et de la digni-
té humaine. Le moment est venu de
fixer un délai définitif pour qu'une
réponse soit faite.

Impuissance
M. Langenhove, délégué de la Belgi-

que, demande s'il existe encore quel-
qu'un qui puisse croire que l'on pour-
ra amener l'U.R.S.S. et la Hongrie à
s'en tenir aux résolutions de l'assem-
blée générale. Un sentiment de rési-
gnation et d'impuissance règne à
l'O.N.U., sentiment qui risque fort de
provoquer une grave crise au sein de
cette organisation. Mais il reste tou-
jours à celle-ci la faculté de recourir
a une sanction.

(Les observateurs sont d'avis que
l'orateur a fait allusion à l'exclusion
de la délégation hongroise.)

Une nouvelle révolte
aurait éclaté dans une petite

ville hongroise
PARIS, 3 (A.F.P.). — Selon des In-

formations parvenues à des réfugiés de
Hongrie, 1500 étudiants de la ville de
Sarospàtak, située au nord-est du pays,

se seraient révoltés contre l'occupation
soviétique en s'emparant de l'hôtel de
ville et des principaux édifices de l'ag-
glomération.

Accord soviéto-roumuin
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans le domaine économique, l'UJl.
S.S. fera à la Roumanie, en 1957, des
livraisons supplémentaires de minera i
de fer et de coke en échange de mar-
chandises qui lui seront nécessaires.

En raison de la mauvaise récolte,
l'U. R. S. S. livrera en outre dès le
premier semestre 1957 450,000 tonnes
de blé et 60,000 tonnes d'autres céréa-
les à titre de prêt. Elle apportera en-
fin son aide à la construction en Rou-
manie d'entreprises de produit s chimi-
ques et pétroliers. Elle sera rembour-
sée par des livraisons de produits fa-
briqués par ces entreprises.

Tass annonce l'envoi
de troupes turques

en Irak
LONDRES, 3 (Reuter). — L'agence

soviétique Tass annonce lundi qtie le

gouvernement irakien du général NourI
el Saïd a demandé à la Turquie d'en-voyer des troupes en Irak pour y écra-
ser un « mouvement national », à la
suite de demandes tendant à la démis-
sion du gouvernement et au retrait de
l'Irak du pacte de Ragdad.

Cette information, transmise par Ra-
dio-Moscou, émanerait de « milieux bien
informés » de Damas qui ajoutent que
deux bataillons turcs auraient déjà
pénétré en Irak.

Arrestations
LONDRES, 3 (Reuter) . — La radio

du Caire annonce que de hauts digni-
taires religieux et un certain nombre
d'officiers ont été arrêtés en Irak. Ces
officiers auraient protesté contre le
fait que des avions britanni ques se
sont ravitaillés en essence à l'aéro-
drome d'Habannyai , au cours des opé-
rations contre l'Egypte. Les chefs reli-
gieux auraient publié une proclama-
tion accusant le général Nourri al
Saïd, président du conseil, d'avoir
trahi sa religion et sa patrie ainsi
que la cailse arabe.

De l'or au Mont-Blanc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ayant fait la connaissance au cours
de l'été 1955 d'un radiesthésiste mar-
seillais , M. Revest, les Charlet lui fi-
rent part de cette histoire. Laissant
son pendule se balancer au-dessus
d'une carte au vingt-millième, M. Re-
vest devait affirmer qu'il y avait de
l'or sous le col du Passon. Ses dires
furent confirmés par un autre radies-
thésiste marseillais, M. Caro, à qui
l'on doit déjà de précieuses découver-
tes et qui aff i rma que l'un des filons ,
d'une longueur de 180 mètres d'un
seul tenant, était constellé d'or. Ce
n'est cependant que l'été prochain que
les recherches pourront être reprises.

STUDIO 2 %™r
Du magnifique roman de

JÉRfi.MIAS GOTTHELF

ULI, LE FERMIER
(Uli. der Pachter)

En version originale avec sous-
titres français

Parlé schwyzerdtltsch
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M. Nehru condamne
l'arrestation

de M. Imre Nagy
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (A.F.P.). —

« Nous sommes revenus à la guerre
froide telle que nous l'avons connue
dans ses moments les plus intenses », a
déclaré M. Nehru, premier ministre in-
dien, en ouvrant le débat de politique
étrangère à la Chambre haute.

Condamnant une nouvelle fois tous
les pactes en générai!, M. Nehru, qui
considère qu'ils sont un facteur d'insé-
curité, s'est montré plus particulière-
ment saroastique à l'égard du pacte de
Bagdad.

Ses protagonistes , a-t-11 dit, excluent
maintenant la Grande-Bretagne et s'ef-
forcent de tranj sformer ce pacte en un
bloc musulman. Ils veulent aussi y en-
traîner les Etats-Unis parce que ce pays
est la plus grande puissance mondiale.

Abordant enfin la question hongroi-
se, le premier ministre indien a tout
d'abord déploré que le gouvernement
de Budapest « n'ait pas aiuitorisé des
observa teurs de l'O.N.U. ou son secré-
taire général à se rendue en Hongrie ».
Il a qualifié cette décision c d'extrême-
ment regrettable ».

M. Nehru a ensuite exposé ce qu'il
considère comme les deux impératifs du
rétablissement de la situation dans ce
pays : 1) la possibilité pour le peuple
hongrois de disposer librement de lui-
même ; 2) le retrait des troupes étran-
gères.

Enfin , le premier ministre indien a
condamné « l'arrestation de M. Imre
Nagy », affirmant que « le gouverne-
ment de M. Kadar avait violé les assu-
rances qu 'ils avait données, ce qui est
grave », ajoutant toutefois que « il est
possible que ce gouvernement n'ait pas
pu respecter ses propres engagements ».

L'Internationale socialiste
blâme les Franco-Anglais

DANEMARK
M. Guy Mollet désavoué

par les siens

La session de trois jours du conseil
général de l'Internationale socialiste, ou-
verte vendredi , a pris fin dimanche. Il
a adopté une résolution britannique
blâmant la conduite franco-anglaise en
Egypte et réclamant en particulier un
retrait inconditionnel des forces bri-
tanniques, françaises et israéliennes du
territoire égyptien.

Avant le vote de cette résolution ,
M. Pierre Commin , secrétaire général
de la S.F.I.O. par intérim , avait élevé
une vigoureuse protestation , la déléga-
tion française refusant de s'associer
plus longtemps aux débats, avait
quitté la salle.

Avant de quitter Copenhague, M.
Pierre Commin a fait à la presse une
déclaration soulignant que ce vote
« est dangereux pour l'unité de l'In-
ternationale qui sort affaiblie de cette
réunion. II n'est ni dans la tradition,
ni dans l'esprit qui a présidé à la
reconstitution de l'Internationale, de
prendre des résolutions lorsqu 'il existe
des divergences profondes entre ses
membres ».

Nouvelle bataille
aux Nations Unies

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On en revient donc, et c'est là l'im-
portant du contenu de la déclaration
commune franco-britannique, à une si-
tuation comparable à celle qui existait
avant le déclenchement des opérations
militaires quand , aux Nations Unies et
sur la base de la recommandation des
Dix-huit, M. Hammarskjoeld s'efforça
de ramener le représentant égyptien à
la notion d'un statut du canal com-
portant des garanties juridiques effec-
tives quant au principe même de la
liberté de navigation.

C'est sur cette base d'ailleurs con-
testée par l'Egypte que va s'ouvrir .une
discussion corrélative à l'évacuation de
la zone de Port-Saïd et de Port Fouad.
Très en retrait sur les propositions
Initiales françaises et britanniques qui
impliquaient répétons-le une gestion in-
ternationale, elles se rapprochent assez
— semble-t-il de la proposition indien-
ne qu'avait appuyée l'Union soviétique.

LA BATAILLE VA REPRENDRE
A L'O.N.U

Une bataille juridico-diplomatique va
commencer à Lake Success. L'espoir de
Londres et de Paris est qu'elle marche
au même rythme que les débats relatifs
à l'évacuation militaire. C'est là un
espoir qui a peu de chance d'être cou-
ronné de succès et il y aura bien long-
temps sans doute que le dernier sol-
dat français aura quitté Port Fouad
quand l'O.N.U. accouchera de son projet
de statut du canal de Suez.

L'Assemblée nationale a réservé à la
déclaration Pineau un accueil sans cha-
leur et pour cause. L'échec du ministre
des affaires étrangères était patent et
les applaudissements qui l'ont salué à sa
descente de la tribune étaient davantage
un hommage rendu au courage mal-
heureux qu'une approbation d'une po-
litique dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elle a tourné à la confusion de
son principal auteur.

Contrairement à M. Selwyn Lloyd, qui
a commenté la déclaration aux Com-
munes, M. Pineau a seulement fait sa-
voir aux députés qu'il leur donnerait
des précisions supplémentaires lors du
débat de politique étrangère prévu pour
le 18 décembre. Le ministre britannique
a été moins discret et il a notamment
assuré que le gouvernement anglais
avait recommandé à Israël d'évacuer la
zone de Gaza. Au Palais Bourbon, M.
Pineau n'a rien dit de semblable.

M.-G. G.

Relance du pacte
Belgrade - Athènes -

Ankara

YOUGOSLAVIE

BELGRADE (Reuter). — Un com-
muniqué officiel publié dimanche à
Belgrade annonce que M. Caramanlis,
premier ministre de Grèce, invité par
le président Tito, arrivera aujourd'hui
à Belgrade, pour une visite de quatre
jours. M. Caramanlis sera accompagné
de M. Averoff , ministre des affaires
étrangères.
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Du grand film français de

CHRISTIAN-JAQUE

Si tous les gars du monde
La plus dramatique aventure

du monde
Ne manquez pas ce film

Ce soir à 20 h. 15
à la chapelle des Terreaux

Soirée avec f ilms sonores
« Le miracle de la vie dans le désert

Israël qui refleurit, et la vie des travail-
leurs dans les aciéries et les mines

du nord »
M. le missionnaire VANDERMEULEN,

ancien mineur, parlera de la
CATASTROPHE DE Mj iRCINELLE

Chants et guitare - Invitation cordiale
à tous - Entrée libre

Mission évangélique

La maison SCHINZ engage Immédiate-
ment pour décembre :

1 VENDEUSE
1 EMBALLEUSE

Se présenter le matin.

M THÉÂTRE
^^# Ce soir et demain mercredi
mmm\ à 20 h. 30

Galas Karsenty
Pygmalion

Comédie en 3 actes de Bernard SHAW
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Ë L'exposition - ,
¦ ALBERT L0GGA !
g au Casino de la Rotonde j-j

¦ est prolongée g
1 au 9 décembre ¦

Trouvé

PETIT CHAT NOIR
à la ruelle Vaucher. Le réclamer, entre
13 et 14 heures, au 5 42 23 ou au

faubourg de l'Hôpital 100.

ri 

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE «
Viande hachée de bœuf
100 grammes Fr. -.50 I

«M MARCHÉ MIGROS HJ

^
dh» Chaque 3

IWa Cave mardi  j
Neugjteioise la poularde I
ï^soss pochée au riz I
Terreaux 7 sauce suprême ¦
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 55
Coucher 16 h. 35

LUNE Lever 9 h. 27
Coucher 18 h. 42

AU JOUR LE JOUR

On ne manque pas d 'humour au
« Centre d'information pour la pré-
vention des incendies » à Berne.
Voulez-vous jouer avec le f e u  ? Voi-
ci de bonnes recettes.

Jetez vos allumettes n'importe où
lorsque vous n'êtes pas chez vous.
Comme la mort , les incendies sont
une chose qui arrive aux autres.

L' e f f e t  artistique d' une cigarette
qui brûle , bien en équilibre sur le
bord d' un cendrier, sera rehaussé
lorsqu'elle f inira par tomber sur la
table en y laissant son empreinte.

Enseignez aux petits en fants  à
apporter les allumettes aux fumeurs .
C'est un jouet fascinant pour leurs
menottes. Lorsqu'ils seront seuls, ils
joueront à allumer la maison, ce
qui arrive régulièrement ces der-
niers temps. C' est magnif ique : per-
sonne n'est responsable.

S 'endormir en f u m a n t  au lit —
voilà un e f f o r t  posi t i f  : vous con-
tribuez à établir la mogenne an-
nuelle suisse des draps brûlés par
des fumeurs .  Il g a des fumeurs
qui poussent l' enthousisame jusqu 'à
brûler avec leur literie. On ne vous
en demande pas autant.

La sieste sur le « couch » que
votre f e m m e  voulait fa i re  recouvrir
depuis long temps est une autre oc-
casion de. fa i re  œuvre utile : en g
mettant le f e u  avec votre cigarette,
vous la déciderez en f in .

Pour terminer, n'oubliez pas de
vider votre cendrier dans la cor-
beille à pap ier. Il f audra quand
même f in i r  par brûler le pap ier.
Autant le faire tout de suite.

NEMO.

Le code du f umeur
charitable

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 3 dé-

cembre. Température : moyenne : 0 ,0 ;
min.: —4 ,0; max.: 1,1. Baromètre:
moyenne 731,2. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant: direction : nord-nord-est; for-
ce: calme. Etait du del: couvert. Faible
pluie depuis 12 heures.

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

Niveau du lac du 2 déc, à 7 h. 30: 429.05
Niveau du lac du 3 déc. à 7 h. 30: 429.05

Prévisions du temps. — Valais: ciel
variable, en général beau temps. Ouest
de la Suisse : ciel variable par faible
bise. Température en hausse.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale, nord et centre des Gri-
sons : généralement couvert. Par endroits
éclaircles au-dessus de 1500 m. sur mer.
Température en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : par mo-
ments nuageux, surtout en Engadine
et dans le nord du Tessin. En général
beau temps. Vents du secteur nord sur-
tout dans les vallées supérieures. Rela-
tivement doux pendant la Journée.

Monsieur et Madame
Maurice BRUNNER DE SECO ont le
grand plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Maurice-Phili ppe
23 novembre 1956

Caracas Apartado 2973

Madame et Monsieur
Jeanne et Fritz JORG-SCHULTHESS
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Catherine
3 décembre 1956

Prauehkllnlk, Zurich Urdorf (ZH)

Pendant près de 3 heures, le Conseil général
a passé au crible le budget de 1957

(Séance du 3 décembre 1956, à 20 h. 15. — Président : M. Georges Lavanchy, président.)

En ouvrant la séance, le président ut
une lettre du comité du Con servatoire
de musique deman dant au Conseil gé-
néral d'augmenter de 2000 fr. au moins
la subvention de 6000 fr. versée par la
ville à cette institution , et une lettre
dies membres dies corps enseignants af-
filiés à la VPOD demandant à la com-
mission financière de remédier à cer-
taines anomalies constatées dans le nou-
veau régime des traitements.

Le budget pour 1957
M. A. Schenker (rad.) constate que

l'élasticité du budget est moins forte
qu'auparavant et qu 'il faudra être pru-
dent avec les dépenses extraordinaires.
Signe des temps, le revenu des servi-
ces industriels tend à diminer à cause
de l'augmentation des prix de revient.

M. D. Liniger (soc.) note que dams le
budget présenté le rendement de l'im-
pôt communal a été fixé à 7,650,000 fr.,
soit 1,300,000 fr. de plus qu'au budget
de 1956. Or il est certain que le ren-
dement de l'impôt en 1956 seira supé-
rieur aux prévis ions budgétaires. On
constate donc que les prévisions pessi-
mistes du Conseil communal , quant à
la marge disponible pour l'augmenta-
tion des traitements, ne se sont pas
réalisées. M. Liniger s'étonne, au sujet
de l'école primaire, que la gratuité
existe pour les travaux à l'aiguille et
non pour les travaux manuels des gar-
çons. L'orateur remarque aussi que la
diminution - de l'effectif des sapeurs-
pompiers ne provient pas, selon lui,
de la réduction de la taxe d'exemption.

M. P. Reymond ( trav.) émet le vœu
que l'exécutif soit plus prodigue de ren-
seignements sur la structure économi-
que de la ville et quant aux classes de
contribuables et à leur nombre selon
les classes. Par ailleurs, pourquoi cer-
tains cadrans de l'horloge de l'église
catholique ne sont-ils plus éclairés la
nuit ?

M. J.-J. DuPasquier (lib.) pense qu'une
réduction de l'impôt communal ne peut
être env isagée pour le moment. II suffit
de signaler que le poste « intérêts des
comptes courants , de la dette flottan-
te » est budgété à 270,000 fr. alors
qu 'aux comptes dé 1955 le poste figu-
rait pour 140,000 fr. L'orateur deman-
de quand sera convoquée la commission
— créée récemment — pour l'amélio-
ration du logement et l'assainissement
des vieux quartiers. Il voudrait aussi
que l'exécuti f énumère devant la com-
mission financière les dépenses extra-
ordina ires envisagées en 1957. Enfin ,
M. DuPasquier se plaint de l'état du
préau de l'école de la Coudre, préau qui
n 'a pas reçu de surfaçage.

M. H. Verdon (soc.) se demande com-
ment les commissions scolaires pour-
raient — ainsi que le désire le Con-
seil communa l — réduire leur budget.
Elles arriveraient tout au plus à quel-
que 3000 fr. d'économie sur un budiget
de plus d'un million de dépenses. Con-
cernant la subvention cantonale pour
les traitements des membres du corps
enseignant (versée deux ans après la
période prise comme base de calcul),
il serait bon que lors de l'examen des
comptes de l'Etat de 1956, qui boucle-
ront sans doute par un excédent ap-
préciable , les représentants des com-
munes demandent que l'Etait fasse un
geste en faveur des communes, dont les
charges scolaires sont lourdes , soit en
leur avançant certaines sommes.

M. Cl. Junier (rad.) constate comme
M. Verdon que les budgets des écoles
sont difficil ement compressibles. Cepen-
dant il est regrettable que la commis-
sion financière n 'ait pas pu étudier ces
budgets avant qu 'ils soient soumis au
Conseil communal , car le législatif ne
peut les examine r em séance plénière.
S'agissamt de la Bibliothèque de la ville,
M. Junier relève que le crédit pour la
reliure a été relevé à 33,000 fr., alors
que la motion qu 'il avait développée et
qui avait été acceptée, prévoyait 35,500
francs. L'orateu r appui e la demande
du Conservatoire en notant que cette
institution mérite tout aussi bien que
nos corps Ae musique la sollicitude des
édiles. Enfin , il demande la pose d'un
treillis sur la barrière de la passerelle
du jardin du Prince.

M. J. Réguin (lib.) s'enquiert d'une
série de motions qui dorment dans les
tiroirs. En premier lieu , qu'en est-il de
l'aménagement des rives , à Serrières
notamment ? Puis où en est l'établisse-
ment d'un règlem ent des rues et che-
mins ? Et la lutte con tre le bruit ?

Entre une prudence excessive et un
optimisme délira-rat, dit M. A. Quartier ,
il y a une mesure à garder. Mais un
budiget bien équilibré ne signifie pas
qu 'il reflète la situation exacte d'une
commune et à Neuichâtel le pessimisme
ne doit pas être de mise. L'orateur
demande à quo i en sont les études con-
cernant la lutte contre la pollution
des eaux et les locaux scolaires. Et
va-t-on commencer à faire quelque cho-
se pour supprimer les logements insa lu-
bres ?

M. A. Muller (lib.) s'occupe, lui, des
halles de gymmastique et cite différen-
tes améliorations à apporter aux halles
de la Mal adière, des Terreaux , die Ser-
rières , à l'équipement des halles de la
Pierre-à-Mazel et à la pratique des
sports scolaires à Chaumowt.

M. Ph. Favarger (lib.) s'est étonn é
comme d'autres de l'appel de l'exécutif
aux commissions d'écoles afin qu'elles
réduisen t leur budget. En cette matiè-
re ne doit-on pas tout faire pour l'ins-
truction de nos enfants ? Passant à un
sujet qui lui tient à coeur — la lutte
contre le brui t — il demande où et
quand le stand de tir sera déplacé.

M. L. de Meuron (soc.) examine le
rendement des services industriels et
demande dans quelle mesure le bas
tarif des chauffe-eau a entraîné une
baisse des recettes. Concernant la po-
lice, qui envisage l'achat die 5 bornes
lumineuses , ne pourrait-on prévoir la
pose de signaux lumineux et régler
mieux la circulation à la rue de la
Pierre-à-Mazel ?

M. Wlldhaber (rad,) félicite le Con-
seil communal de poursuivre la réno-
vation des habitations communales à
bon marché et il aimerait savoir com-
bien existent d'appartements de ce gen-
re. Par ailleurs, quand sera entreprise
la réfection de la rue de l'Hôpital entre
la ruelle du Port et la rue de l'Oran-
gerie ?

C'est un hommage aux contribuables
que rend M. L. Besson (lib.), ces con-
tribuables qui , dit-il , n 'ont pas- demandé
de réduction de l'impôt communal, com-
me cela a été fa it pour l'impôt can-
tonal. M. Besson appuie la demande du
Conservait oire pour un relèvement de
la subvention de la ville. Il est heureux
d'apprendre que le passage d>es Bouche-
ries va être restauré, mais une réfec-
tion s'impose aussi à la rue des Po-
teaux. L'orateur proteste contre cer-
tains transports de bétail entre la gare
et l'abattoir de Serrières et voudrait
qu'on supprime les odemrs dégagées par
les entreposages d'os.

M. F. Steudler (rad.), revenant aux
budgets des écoles, demande qu'on met-
te en chantier la réorganisation des
écoles dès le printemps et non qu'on
n'y fasse allusion que lors de l'exa-
men dm budget. Slagissarat de l'effectif
du bataillon des sapeurs-pompiers, il
dit ses craintes au sujet de sa dimi-
nution due à un manque d'intérêt de
la part des jeunes pour un service civi-
que et à la réduction de la taxe
d'exemption. Il faudra envisager sous
peu un relèvem ent de la solde.

M. J.-P. Gendre (soc.) demande l'amé-
nagement d'un abri aux Draizes pour
les voyageurs des tramways et la ré-
fection des W.-C. du collège de Ser-
rières.

M. R.-A. Meystre (rad.) remarque que
le confort de l'ambulance communale
laisse quelque peu à désirer. On devrait
s'en occuper d'au tan t  plus que ce ser-
vice est unanimement apprécié à cause
de sa rapidité. Touchant à l'organisa-
tion du travail à la direction des tra-
vaux publics , fort surchargée, il pense
qu 'il serait uti le d'engager de nouveaux
techniciens et recour ir plus souvent à
des bureaux privés.

M. A. Galland (soc.) est curieux de
savoir , pourquoi est convoquée l'as-
semblée des ressortissants, et quand
l'ascenseur de l'hôtel de ville sera cons-
truit. Il appuie les suggestions de M.
Muller au sujet des halles de gymnas-
tique.

Concernant la pol ice des construc-
tions, M. F. Bourquin (soc.) se demande
si la ville ne ferait pais bien d'inter-
venir de façon plus pressante auprès
des propriétaires de nouveaux immeu-
bles afin que les abords de ceux-ci et
les voies d'accès soient aménagés dès
la fin de la construction des maisons.
Il approuve la politique suivie en fa-
veur de la construction d'appartements
à loyers modestes, demandant pour-
quoi um immeuble prévu à Serrières n'a
pas encore été édifié.

Intervenant en marge du débat, le
Dr Ch. Perrin remercie la population
de notre ville de sa générosité à l'é-
gard des Hongrois et demande au Con-
seil communal ce qu'il a fa it et compte
faire lui-même en faveur des réfugiés.

La réponse
des conseillers communaux
M. Paul Rognon, président du Con-

seil communal , répond à quelques ques-
tions d'ordre général , se réservant d'être
plus complet devant la commission fi-
nancière.

A M. Reymond, il dit que les ren-
seignements statistiques demandés se-
ront donnés dans le rapport sur les
comptes. Concernant les prévisions au
sujet du rendement de l'impôt en 1957,
il fait remarquer que l'augmentation
envisagée par rapport au budget de
1956 tient au fait que ce dernier était
basé sur les comptes de 1954. Il y a
donc un décalage. La plus-value pré-
vue serre d'ailleurs de près la réalité.
Il n'est pas encore possible d'évaluer
le rendement de l'impôt en 1956, car
2100 contribuables (1900 personnes phy-
siques et 150 personnes morales) ne
sont pas encore taxées. A fin novembre
les taxations atteignaient 6.500.000 fr.
y compris la taxe des pompes.

M. Rognon , faisant allusion à la con-
solidation de la dette remarque que le
marché des capitaux s'est resserré de-
puis deux ans. Le taux de l'intérêt est
remonté. La ville envisage d'émettre
un emprunt dans les premiers mois
de 1957, mais il s'agit dans les cir-
constances actuelles (où l'argent est
drainé par la construction de barrages
hydro-électriques) d'une opération dé-
licate.

Les charges scolaires, souligne le pré-
sident de la ville, sont parmi les plus
fortes assumées par une ville en Suisse,
du fait de la structure cantonale qui
veut que ce soient les communes sièges
d'écoles à en faire les frais.

A M. Galland, il répond que Neu-

châtel est la seule commune du can-
ton à posséder un conseil de surveil-
lance du fonds des ressortissants, nom-
mé par une assemblée de ces der-
niers. Cette institution est fort utile.

M. Paul Dupuis, directeur des services
industriels, fait remarquer que sans
l'augmentation des traitements, le ren-
dement des S. I. serait à peu près celui
de 1955. Le budget du service du gaz
est satisfaisant bien que les prix de
la houille aient passablement augmenté.
Cela provient du fait que les instal-
lations sont amorties à 80 %. Le pro-
blème le plus important est celui de
l'électricité. Il y a augmentation des
ventes mais aussi augmentation des
charges. Le budget serait mieux équi-
libré qu'il n'est si l'on pouvait couvrir
les achats d'énergie nécessités par l'aug-
mentation de la consommation.

C'est cette énergie achetée qui est
revendue à prix trop bas au consom-

I iriateur pendant la nuit (chauffe-eau,
' réserves thermiques des usines, etc.)
D'ailleurs cela n'est pas spécial à Neu-
châtel. On va assister partout à une
augmentation des tarifs à la consom-
mation.

M. Jean Liniger, directeur des biblio-
- thèques et des services sociaux, répond
à M. Junier, au sujet de l'augmentation

: du crédit de reliure à la Bibliothèque
1 de la ville, que le crédit total n'a pu
, être porté au budget étant donné les
compressions auxquelles les conseillers
communaux ont dû se soumettre. Con-
cernant l'hôpital des Cadolles , les de-
vis de transformations ont du être re-
visés par suite de l'augmentation des
prix et l'exécutif viendra bientôt avec
des propositions.

Le Conseil communal rend hommage
à la générosité de notre population en
faveur des Hongrois. Pour sa part , il
a mis certains de ses services à dis-
position de la Croix-Rouge. Deux ap-
partements ont été réservés par la
commune pour des familles.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publique et de la police
répond lui aussi à diverses questions.
Il annonce notamment que la création
de nouveaux locaux pour l'Ecole secon-
daire régionale est à l'étude, que l'éclai-
rage de l'horloge de l'église catholique
sera examiné, que la lutte contre le
bruit a été ouverte par une démarche
auprès de la Compagnie des tramways
afin que dans la soirée elle mette en
service les véhicules les moins bruyants

; de son parc. Quant à l'ambulance,
c'est la première fois qu'il entend une

j critique. Il prend note de celle de M.
Meystre et en tiendra compte sous
peu puisque la ville va acheter une
seconde ambulance, en collaboration avec
les communes voisines.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, clôt la série des répon-
ses en donnant des renseignements sur
les études entreprises par ses services
sur l'assainissement des vieux quar-
tiers, sur l'aménagement des rives (une
commission d'architectes est au travail),
sur les futures halles de gymnastique
de la Promenade, sur la lutte contre
la pollution des eaux (le projet est au
point), sur le déplacement du stand
de tir (dernière solution à l'étude :
sur l'actuelle décharge publique).

Le débat arrive à son terme à 23
heures précises et le budget est ren-
voyé à la commission financière.

Achat d'un domaine
Après approbatio n enthousiaste de

MM. F. Steudler, au nom du groupe
radical , et H. Guye, au nom du groupe
socialiste , les projet d'achat du domaine
de la Rotte-du-Haut à la Chaux- du-
Milieu est adopté à l'unanimité.

Aménagement au cimetière
C est également à l'unanimité , et

sans discussion , que l'assemblée vote
un crédit de 24,000 fr. pour l'aménage-
ment d'un nouveau quartier au cimetière
de Beauregard .

Séance levée à 23 h. 05. D. Bo.

Un motocycliste blesse
Hier , à 16 h. 30, au carrefour fau-

bourg de l'Hôpital - Orangerie, une voi-
ture est entrée en collision avec une
moto. Souffrant de contusions à la jam-
be droite, le motocycliste, M. C. F.,
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par les soins de l'ambulance
de la police.

De l'hnile en feu
Hier , à 12 heures, les premiers se-

cours se sont rendus aux Sablons où de
l'huile brûlait  dans une casserole. La
cuisine a été quelque peu noircie.

Vif succès d'un professeur
neuchâtelois à Paris

Mlle Sophie Piccard , professeur à la
faculté des sciences de notre ville, a
donné samedi ler décembre, sous les
auspices de l'université de Paris , au Pa-
lais de la découverte, une remarquable
conférence sur le grand mathématicien
russe, Lobatchevsky. Notre compatriote
a obtenu un vif succès et un auditoire
nombreux remplissait la salle pa-
risienne.

COLOMBIER
Décès d'un ancien conseiUer

général
(c) C'est avec consternation que notre
population a appris le décès, dans sa
59me année, après quelques jours de
maladie , de M. Paul Meier. Horticulteur
bien connu dans la région , le défunt
était à la tête d'un établissement qu 'il
avait su rendre prospère grâce à son
travail et à sa persévérance.

M. Meier siégea durant plusieurs lé-
gislatures au Conseil général où il
représentait le parti libéral et il fut
membre de plusieurs commissions.

La section de gymnastique , dont il
était membre honoraire, perd en lui
un de ses meilleurs soutiens.

Il laisse le souvenir d'un citoyen
actif , dévoué à la chose publique et à
son village d'adoption.

VALLAMAND
Chute à bicyclette

(sp) M. Ernest Kramer, âgé de 33 ans,
domicilié à Vallamand-Dessus, descen-
dait à vélo à Vallamand-Dessous, lors-
qu'il fit une chute.

Souffrant  de p laies multi ples au vi-
sage, M. Kramer a été conduit à l'hô-
pital de Payerne.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'Inde et la Hongrie
Monsieur le rédacteur,

Ohacuit peut juger comme U voudra
la politique étrangère de M. Nehru , les
votes de M. Krishna Menon aux Nations

'XJjSles ou l'effort de l'Inde pour établir: ehiez elle la démocratie plutôt que le
communisme, mais est-il besoin ou mê-
me est-il Juste de nier des faits et ré-
péter dans tous les Journaux que M.
Nehru n'a «jamais protesté » ou « pro-
testé très tard » contre l'action russe en
Hongrie ?

La vérité , c'est qu'il est un des pre-
miers hommes d'Etat neutres qui en aient
eu le courage et le « New-York Times »
l'en a félicité déjà le 6 novembre après
ses discours à Hyderabad le ler novem-
bre, à la New Defalt le 6 novembre , et
après sa démarche diplomatique à Mos-
cou sur cette Intervention armée révol-
tante (3 novembre).

Un vieux proverbe dit : « Quand on
veut noyer son chien, on dit qu'il a la
rage. » On ne rend pas service au Con-
seil fédéral en calomniant un ami de la
Suisse avec lequel 11 désire travailler
à nous éviter une guerre mondiale. La
critique est une chose, la déformation
des faits une autre, et c'est exactement
cela que nous avons raison de reprocher
à la presse communiste.

Je vous prie de me croire votre dé-
voué.

Edmond PRIVAT.

Réd. — L'objectivité veut, en e f fe t ,
que l'on mentionne les protestations ini-
tiales de l'Inde. Mais il faut rappeler que
ce qui a surtout ému l'opinion publi que
chez nous et en Occident c'est le vote du
délégué indien à l'O.N.U. où, à propos
de la résolution italienne l'Inde seul pays
non communiste se rangea aux côtés des
Etats du bloc soviétique. Elle ne
s'abstient même pas comme les autres
Etats afro-asiati ques . M . Edm. Privât s'en
étonna lui-même dans un article de
« Coopération ».

Pluie et verglas
(c) Hier, la température s'est radoucie
et la pluie est tombée dans l'après-
midi. Recouvertes d'une couche de ver-
glas, les routes ont été transformées
en patinoires, ce qui provoqua de nom-
breuses chutes et rendit la circulation
des véhicules dangereuse.

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E

Potage
Céleris à la Mornay

Pommes sautées
Saucisse 'à rôtir

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

Céleris à la Morn ay. — Cuire des
céleris à l'eau bouillante salée pen-
dant trols quarts d'heure, puis les
égoutter et les émincer. Les mettre
dans un plat à gratin et les arroser
d'une sauce béchamelle additionnée
de fromage râpé. Saupoudrer de pa-
nure et de beurre fondu et gra-
tiner au four pendant une demi-
heure.

LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame
Roger BITTEL-DONNER et leur fille
Nicole ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Bernard-Olivier
Lima , le 12 novembre 1956.

Blmac S. A. . Lima
Casllla 65 (Pérou)

0 Etant donné l'abondance
des nouvelles, une partie de no-
tre chronique régionale est ren-
voyée en page 11.

t
Dieu est charité.

Madame Gustave Paris-Régis;
les familles parentes et alliées , en

Suisse et en Italie ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Henriette REGIS
leur très chère sœur , parente et amie,
enlevée à leur affection , à l'âge de 65i
ans, après une pénible maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

¦Neuchâtel , le 3 décembre 1956.
La messe de sépulture sera célébrée

en l'église catholique de Peseux , jeudi
6 décembre, à 10 heures.

L'inhumation , sans suite , aura lieu au
cimetière de Peseux , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Mademoiselle

Henriette REGIS
membre actif et du comité.

—— |i II IMV Hll —¦¦—¦¦—
Christ est ma vie.
Je sais en qui j'ai cru.

Mademoiselle Ruth Colin , à Corcel-
les ;

Madame veuve Marc Colin et fa-
mill e, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Timothée
Colin , à Corcelles ;

Monsieu r et Madame Eugène Colin ,
à Corcelles,

ainsi que les familles Colin , Mat-
they, parentes et alliées ,

ont la douleur d'annoncer le départ
pour la Patrie céleste de

Monsieur Samuel COLIN
leur bien cher frère, beau-frère, oncle
et parent, qui s'est endormi dans la
paix de son Sauveur le lundi 3 décem-
bre 1956.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 5 décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis à
l'hospice de la Côte à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur Léon Hossmann, J fils, à
Auvernier ;

les familles Bottinelli , Matthey, à
Auvernier, à Colombier, à Peseux et aux
Brenets ;

les familles Hossmann, Beyeler, Au-
bry, Zeller , Stauffer, Poyet et alliées ;

Mademoiselle Suzanne Visinand ,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Léon HOSSMANN
garagiste

leur cher père, père d'adoption , frère,
beau-frère , oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui le 2 décembre
1956, à l'âge de 67 ans, après quel-
ques jours de maladie.

Auvernier , le 2 décembre 1956.
J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 décembre. Culte au temple d'Auver-
nier à 13 h. 15.

La Corporation neuchàteloise des ga-
rages et branches annexes a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Léon HOSSMANN
vice-président de l'association

En sa qualité de délégué à la surveil-
lance de l'apprentissage et d'expert aux
examens de fin d'apprentissage, le dé-
fun t  s'est occupé avec compétence et
dévouement de la formation des futurs
mécaniciens en automobiles de notre
canton. Nou s tenons à lui rendre un
hommage sincère et mérité.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Colombier, a le
grand regret de devoir informer ses
membres du décès de

Monsieur Léon HOSSMANN
membre d'honneur

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur cher collègue

Monsieur Sylvain PAROZ
Heureux celui qui met son

espoir en l'Eternel , son Dieu .
Ps. 146 : 5.

Culte au domicile mortuaire : rue
Louis-Favre 24, à 12 h. 30.

Le comité du Vélo-Club ouvrier U.T.O.,
section de Neuchâtel , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Sylvain PAROZ
leur caissier et cher camarade depuis
de nombreuses années.

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité du C.A.S., section neu-
chàteloise, a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur Sylvain PAROZ
membre vétéran.

Madame Paul Meier-Monnier ;
Monsieur et Madame Eric Meier.

Bleuer et leur petite Nicole ;
Monsieur Ulysse Monnier ;
Madame veuve Frédéric Meier et fa.

mille, à la Coudre ;
Monsieur Otto Meier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Werner Mêler

et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Meier et

famille , à Neuchâtel ;
Madame Anny Meier, à Neuchâtel, et

famille ;
Monsieur et Madame Hans Meier et

famille , à la Coudre ;
Monsieur et Madame Werner Stuber

et famille , à Fribourg ;
Madame veuve Edgar Monnier et fa-

mille, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Georges Mon-

nier et famil le , à Dombresson ;
Madame veuve Ida Meier , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Walter Meier

et famil le , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Fredy Meier et

famille , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jacob Meier et

famille , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Willy Schnyder

et famille, à j Neuchàtel,
les familles Giardon , Garo, Bleuer,

Roland , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Paul MEIER
horticulteur

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils, frère , beau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
59me année, après une courte maladie.

Colombier, le 2 décembre 1956.
(Le Domaine)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux et
la terre.

Ps. 121 : 1-3.
L'enterrement aura lieu mardi 4 dé-

cembre. Culte au temple, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Les comités de l'Association des hor-
ticulteurs de la Suisse romande et de
l'Association des horticulteurs neuchâ-
telois ont le pénible devoir d'annoncer
à leurs membres le décès de

Monsieur Paul MEIER
membre dévoué depuis de nombreuses
années.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mardi 4 décembre, à 13 heures, à l'église
de Colombier.

Le comité de la société des jardiniers
« La Flora » a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Paul MEIER
membre honoraire

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mardi 4 décembre, à 13 heures, à l'église
de Colombier.

Le comité de la société de tir « Les
Armes réunies », de Colombier, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Paul MEIER
membre dévoué du comité.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4
décembre. Culte au temple à 13 heures.

Le comité de la section neuchàteloise
des sergents-majors a le chagrin de
faire part à ses membres du décès du

sergent-major Paul MEIER
membre de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, en uniforme , aura lieu
mardi 4 décembre, à 13 heures, au
temple de Colombier.

Le comité de l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnastique a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Paul MEIER
membre honoraire

Pour l'ensev elissemen t, prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Colombier, a la
grande douleur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul MEIER
membre honoraire

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi 4 dé-
cembre. Voir avis mortuaire de la fa-
mille.
«vmiwin i IIIII IIHI II I H ¦iimii 'io—ai

Dieu est ma délivrance, je serai
plein de confiance, et je ne crain-
drai rien.

Car, l'Eternel est ma force, H a
été mon Sauveur.

Esaïe 12 : 2-8.
Madame Georges Rufcner-Jacot;
Madame et Monsieur Arnold Deillon-

Rufener;
Monsieur et Madame Henri Rufener-

Leuba ;
Monsieur Jean-Bernard Deillon;
Mademoiselle Lylette Deillon;
Mademoiselle Claudette Rufener;
Monsieur Jean-Pierre Rufener;

Madame veuve Lina Steudler,
ainsi que les familles Rufener , Jacot ,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges RUFENER
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , oncle , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 2 décembre 1956.
(Saars 8)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 4 décembre, à 16 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Le personnel de la fabrique d'horlo-
gerie de Saint-Biaise S.A., à Saint-
Biaise, a le pénible devoir de faire part
du décè» de

Monsieur Edouard FRIEDLI
administrateur

et père de Messieurs Gérard et Raoul
Friedli , directeurs de l'entreprise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4
courant , à Chaindon , à 13 h. 45.


