
L'intervention franco-anglaise
a empêché l'extension ft

de la guerre au Moyen-Orient

M. Lloyd expose la thèse du gouvernement aux Communes

Les opérations militaires ont mis en lumière l'ampleur
de la pénétration soviétique en Egypte

Les Etats-Unis devraient adhérer au pacte de Bagdad
LONDRES, 5 (Reuter) . — Le ministre des affaires étrangères

ie Grande-Bretagne, M. Selwyn Lloyd, a ouvert mercredi après-
midi à la Chambre des communes, un débat de deux jours sur
l'intervention militaire en Egypte.

Il a déclaré notamment à ce sujet
que les affirmations selon lesquelles la
Grande-Bretagne avait poussé Israël à
déclencher son offensive contre l'Egyp-
te, étaient dénuées de fondements. L'in-
tervention franco-anglaise en Egypte
a-t-il ajouté, a empêché l'extension
de la guerre dans le Moyen-Orient.
M. Lloyd a mis l'opposition au défi de
le contredire sur ce point. Comme le
gouvernement égyptien a décidé de ne
pas demander aux Etats arabes de par-
ticiper aux opérations militaires, II se
confirme que l'action franco-britannique
a empêché l'extension des hostilités.

M. Lloyd a poursuivi en disant qu'il
est prouvé que l'Union soviétique a

équi pé l'Egypte en vue de vastes opé-
rations militaires. La quantité d'armes
qui ont été prises dépassait de loin ce
qui aurait été nécessaire à l'armement
des forces égyptiennes. Les opérations
d'Egypte ont fait éclater au jour l'am-
pleur de la pénétration soviétique' en
Egypte.

Les Nations Unies sonf responsables
L'impuissance des Nations-Unies pen-

dant de nombreuses années, est la cause
principale des événements du Moyen-
Orient. L'intervention anglo-française en
Egypte a maintenant abouti à la for-
mation d'une troupe de police des
Nations-Unies pour maintenir la paix ;
c'est là un succès considérable.

(Lire la suite en ISme page)

Actualité nouvelle
du pacte de Bagdad ?
BIEN taillé, mon fils, maintenant

il (aut recoudre », disait une
reine de France au jeune roi
qui s'était distingué sur le

champ de bataille. On en dira autant
aujourd'hui à l'Amérique ei aux Nations
Unies. Cette grande puissance, avec
l'aide de l'institution internationale, a
mis en charp ie la tentative franco-bri-
tannique de défendre au Moyen-Orient
les positions occidentales que sont près
d'anéantir les efforts conjugués du
communisme russe et du nationalisme
arabe. On va voir désormais comment
elle s'y prendra pour « renverser la va-
peur ».

Ef ce n'est pas le moindre paradoxe
d'une époque qui en présente beau-
coup que les Etats-Unis songent actuel-
lement à renflouer le pacte de Bagdad.
Ce vieil instrument diplomatique, né
de l'imagination du Foreign Office,
a-t-il été assez discrédité I Washington
s'avise foui d'un coup de son utilité. Il
est bien vrai que la Turquie reste un
des seuls points forts du dispositif de
sécurité « atlantique » en Méditerranée.
II est vrai aussi que le Pakistan, l'Iran
et l'Irak, tous Etats musulmans, ont h
leur fête des gouvernements qui
n'éprouvent que peu de sympathie pour
le fanatique qui règne au Caire.

Ef il est bien vrai enfin que le mon-
de arabe, politiquement, n'est pas un,
qu'il compte dans son sein pas mal de
divisions dont Washington essaye de
jouer ; que la Syrie tombée sous l'em-
prise rouge ef la Jordanie passée, mal-
gré l'avis de son roi, sous la .coupe
égyptienne s'opposent violemment à
l'Irak ; que le Liban, par contre, de-
meure sur la réserve ef que le Yémen
et l'Arabie séoudite — Etats esclava-
gistes, mais qui ont leurs voix comme
de jusle à l'O.N.U. I — se montrent as-
sez prudents depuis quelque temps,
après avoir été passionnément « pro-
nassérisies ».

Mais on a bien l'impression que ce
sont là jeux de gouvernements. Tous
les avis concordent sur un point : les
masses fanatisées de fous les Etats ef la
Ligue arabe regardent, elles, du côté
du dictateur égyptien. Et pour déclen-
cher la « guerre sainte », leurs meneurs
comptent sur le matériel soviétique,
aveugles qu'ils sont devant les consé-
quences fatales d'un tel appel. Face à
ce fanatisme de masse ef de race, capté
habilement par les Soviets, les Etats-
Unis — et les pâles Nations Unies —
s'rmposerorvt-ils mieux que n'ont pu le
faire la Grande-Bretagne et la France ?
Réussiront-ils de nouvea u le « coup
d'Abadan » qu'ils ont infligé il y a
quelques années au pauvre Mossadegh,
ce précurseur méconnu de Nasser ?

On le souhaite, car on ne voit rier
d'autre qu'on puisse souhaiter dans la
conjoncture actuelle I Mais même à sup-
poser que les Etats-Unis en viennent
4 s'assurer de solides positions er
Orient, comme ils l'ont fait en Corée,
en Indochine du sud ou dans le Pacifi-
que, une telle situation est-elle idéale ?
On en vient de la sorte au partage
entier du monde entre deux colosses
dont M. Jacques Soustelle a pu dire
(un peu durement pour le second), que
l'un était sans cœur ef l'autre sans
cervelle.

René BRATfiHET .

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 :

PARLONS ÉCONOMIE
¦ L'odeur du pétrole

TOUS LES SPORTS
¦ Le championnat suisse de foot-

ball
Page 6 :

LA VIE NATIONALE
¦ Nouvelles difficultés pour l'in-

dustrie horlogère
Page 11 :

ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

¦ L'U.R.S.S. manque de pétrole
Page 13 :
¦ Les « Souvenirs d'un soldat » du

général Guderian

M. DULLES A REÇU
les ambassadeurs pakistanais, iranien-

turc et irakien
• v - ¦'• -••• ¦¦• ' • ¦¦• -•

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Reçus, hier matin , par M. John Foster
Dulles, secrétaire d'Etat, les ambassadeurs du Pakistan, de la Turquie, de
l'Iran et de l'Irak lui ont exprimé « l'anxiété que leurs gouvernements
ressentent à la suite des derniers événements du Moyen-Orient ».

Parlant au nom de ses collègues, M.
Mohammed Ali , ambassadeur du Pakis-
tant , a déclaré à la presse que si la ten-
sion s'était trouvée réduite du fait de
l'évolution du problème de Suez , il n'en
demeurait pas moins que la situation
dans cette région était toujours grave.
Soulignant que les ambassadeurs avaient
évoqué au cours de l'entretien la ques-
tion de la subversion au Moyen-Orient,
M. Mohammed Ali a néanmoins re-
fusé de préciser si les éléments sub-
versifs dont il parlait étaient inspirés
par l'U.R.S.S.

Il a laissé entendre également que
la situation en Syrie avait été abordée
lors des conversations avec M. Dulles,
M. Mohammed Ali â indiqué ensuite
que lui-même et ses collègues avalent
exprimé à M. Dulles leur satisfaction
de la déclaration publiée la semaine
dernière par le département d'Etat et

par laquelle les Etats-Unis s'engageaient
à appuyer les pays du pacte de Bag-
dad dans leurs efforts pour sauvegarder
leur Indépendance et leur souveraineté.
M. Dulles leur a réaffirmé ' que le»
Etats-Unis s'en tenaient à cette dé-
claration.

Nasser a essayé
de se mettre «dans la peau »

de sir Anthony
LE CAIRE , 5 (Reuter) .  — Dans un

article que publie mercredi l'hebdoma-
daire « Akher Saa », le président Nas-
ser déclare que l' ultimatum franco-
ang lais l' avait comp lètement surpris.
Il s 'attendait bien à une action hos-
tile de la part de la France et de la
Grande-Bretagne contre l 'Egyp te, mais
il n'avait pas pen sé que ces deux
pays attaqueraient l 'Egyp te avec Is-
raël. « En repoussant l' ultimatum,
j'étais d' avis qu 'il n'y avait que sep t
chances sur dix pour que l'Angleterre
attaque l'E g y p te , et trois chances sur
dix pour qu 'elle se contente d' aggraver
la si tuation.»

Le président ajoute qu 'il a essayé
de se mettre dans la pe au du premier
ministre britanni que. « La Grande-Bre-
tagne avait des intérêts énormes au
Proche-Orient. Une action préci p itée
risquait de compromettre ces intérêts.
Le p étrole , le commerce , les inf luen-
ces politiques et culturelles , Eden ose-
rait-il anéantir tout cela ? Il ne p ou-
vait ignorer qu 'une action militaire
contre l 'Egyp te entraînerait un désas-
tre terrible pour la Grande-Bretagne. *

Kadar pense que le temps travaille pour lui

«Ma is il sera le bienvenu à une date ultérieure »
Les tanks russes arrêtent les cortèges
des femmes de la capitale hongroise

PARIS, 5 (A.F.P.) — Radio-Budapest annonce de source
autorisée que le gouvernement hongrois ne sera pas en
mesure de recevoir M. Hammarskjoeld le 16 décembre, mais
que «le secrétaire général de l'O.N.U. sera le bienvenu à
Budapest à une date ultérieure qui conviendra aux deux
parties ».

M. Dag Hammaskjœld , secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., avait annoncé hier
à l'assemblée générale des Nations Unies
qu 'il s'était entretenu avec le ministre,
des affaires étrangères de Hongrie sur
son voyage à Budapest et que celui-ci
sur sa demande , avait suggéré au gou-
vernement hongrois qu 'il le reçoive à
Budapest trois jours, à partir du 16 dé-
cembre.

La résolution américaine
a été adoptée

NEW-YORK , 5 (Reuter). — A l'is-
sue des débats sur la Hongrie, l'assem-
blée générale de l'O.N.U. a voté par
paragraphe la résolution présentée par
les Etats-Unis.

Le premier paragraphe du préam-
bule rappelant les précédentes résolu-
tions sur la Hongrie, a été approuvé
par 58 voix contre 11 et 9 abstentions.
Le premier paragraphe de la résolu-
tion proprement dite , invi tant  le gou-
vernement soviéti que et le gouverne-
ment hongrois de donner suite aux
précédentes résolutions et d'admettre
des observateurs de l'O.N.U. en Hon-
grie, a été approuvé par 55 voix con-
tre 9 et 10 abstentions. Le deuxième
paragraphe sur le délai expirant le 7
décembre, invitant les deux gouverne-
ments à donner leur autorisation pour
accueillir les observateurs, par 44 voix
contre 13 et 13 abstentions.

(Lire la suite en ISme page)

Le gouvernement hongrois refuse
de recevoir M. Hommurskjoeld

le 16 décembre ù Budupest

Cet enfant
dort depuis
203 jours

TOULOUSE. — Le monde entier s'est
passionné pour le cas de Mme Ellen
Moore, la « belle au bois dormant » de
Newcastle (Angleterre) qui s'est réveil-
lée au bout de 168 jours après avoir
mis au monde un bébé.

Dans un coquet pavillon de Toulouse,
une famille entière est plongée dans
une angoisse et une douleur aussi forte
que celles par où est passé le mari
de Mme Moore. Depuis plus de six
mois, en effet , un garçonnet de 7 ans
est dans le coma à la suite d'un
grave accident à la tête...

Le jeudi 17 mai dernier, Jean-Louis
Fernandez, 7 ans, décida d'aller jouer
au ballon avec son frère cadet, Michel ,
6 ans, sur le trottoir de l'avenue Fron-
ton. Tous deux s'amusaient gentiment
lorsque soudain le ballon roula sur la
chaussée. Jean-Louis remarqua bien , au
loin, une petite vniture ; mais il pensa
qu'il avait le temps de rattraper la
balle avant l'arrivée de l'auto. i

(Lire la suite en ISme page)

L'indispensable renforcement
de notre défense nationale

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL
Un imp ortant exp osé de M. Chaudet

Le chef du dép artement militaire contre Vidée
\y d'une armée de p artisans

i \\
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mercredi matin, au Conseil national, le président de la commission mili-

taire, M. Obrecht, radical de Soleure, et le rapporteur français, M. Bonvin ,
catholique valaisan, ont développé un « postulat » invitant le Conseil fédéral
«à  examiner, les mesures propres à renforcer encore davantage la défense
nationale et à faire rapport à ce sujet ».
!: Ce fut l'occasion pour M. Chaudet ,

chef du département militaire, d'expo-
ser d'abord « les réactions du Conseil
fédéral dans le domaine de la prépara-
tion militaire », à la suite des événe-
ments internationaux qui ont boulever-
se l'opinion publique , puis les mesures
qu 'il compte prendre encore, moins sous
la pression des circonstances que par
souci de donner à notre armée son
maximum de puissance combattive.
. Il faut renforcer l'armement
j Nous ne nous attarderons pas à la
première partie de cet exposé. Il suffira
d'en • reten ir que les décisions des au-
torités ont permis d'atte indre le degré
de préparation auquel il était possible
de parvenir avec le personnel à dispo-
sition .

j II serait toutefois imprudent de se
tenir à cette limite ; aussi le Conseil
fédéral .at tend-il des Chambres des pou-
voirs qui l'autoriseront à faire appel à
des troupes en quantité suffisante pour
accélérer certains travaux de prépara-
tion défensive.

Puis , il sera nécessaire de renforcer
l'armement. Les mesures prévues, pré-
cise M. Chaudet , font partie du plan
élaboré pour un certain nombre d'an-
nées afin de donner une suite néces-
saire au programme de 1951. Elles ne
préjugent point la manière don t on ré-
soudra le problème posé par la réforme
de l'armée. « Quelle que soit la concep-
tion d'ensemble de la défense nationale,
quelle que soit la revision qu'on peut
apporter à la doctrin e de l'emploi de
l'airmée, elles conserveront leur actua-
lité et leur prix. » Sans les évén ements
actuels , le Conseil fédéral les aurait
simplement demandées à un rythme
plus tranquille.

Un crédit global sera voté
en décembre

Avant la fin de l'année, les autorités
militaires se prononceront siur le mo-
dèle de fusil d'assaut qu'il s'agira d'in-
troduire dan s l'armée. G. P.

(Lire la suite en IStne pa ge)

Un premier train de réformes
de l'administration algérienne
approuvé par le cabinet Guy Mollet

// va très loin dans la voie d'une accession des masses
musulmanes à la p lénitude de leurs droits civiques

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un premier train de réformes de l'administration communale et départe-

mentale en Algérie, préparé par M. Robert Lacoste, a été approuvé hier en
conseil des ministres. Il institue un régime provisoire qui répond à trois
préoccupations essentielles :

1) accroître la participation de l'élé
ment musulman à la gestion des af-
faires locales et régionales ;

2) neutraliser l'opposition dite réac-
tionnaire de certains éléments euro-
péens fondamentalement hostiles au
principe de l'indigénatisation adminis-
trative telle qu 'elle est défendue par
les partis de gauche de l'Assemblée
nationale ;

3) créer les conditions propres, dans
l'implantation d'une solide ossature ad-
ministrative, à des élections libres en
Algérie.

Bouleversement
Les projets adoptés par le gouver-

nement bouleversent de fon d en com-
ble la structure classique de l'adminis-
tration des départements nord-africains.
Ils vont plus loin qu'on ne l'avait géné-
ralement escompté, mais leur mise en
vigueur sera processive. En fait, M.
Lacoste reste juge de l'opportunité de
leur application. Celle-ci sera rapide
voire même immédiate dans les régions
pacifiées. Elle sera retardée autant qu'il
est nécessaire dans les zones opération-
nelles où il *'existe au demeurant qu'un
embryon d'administration civile.

Administration
départementale

La réform e adoptée intéresse au pre-
mier chef l'adminis t ration départemen-
tale. Elle supprime le Conseil général
qui est, en quelque sorte, un petit par-
lement départemental — cantonal en
Suisse — chargé en particulier du con-
trôle financier de la circonscription. Le
Conseil général qui ne correspondait
d'ailleurs plus à grand chose en Algérie
depuis que sept nouveaux départements
y ont été créés, est remplacé par une
c commission administrative provisoire »
ayant pratiquement les mêmes attribu-
tions et prérogatives. Les membres de
cette commission ne seront pas élus,
mais désignés par le pouvoir central k
égalité de nombre entre Français et
musulmans. M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en IStne page )

CE QUE MANGENT
LES HOMMES...

PROPOS OU JOUR

I

j f  TN p hilosophe a écrit qu'on
i I jugeait les peup les par ce
K.J qu'ils mangeaient. L'observa-
tion n'est pas sans valeur , mais en-
core faut -il  f i xer  l'arrêt sur des in-
formations exactes. Or, dans ce do-
maine, la vérité est par fo is  mal-
traitée ; c'est ainsi que les An-
glo-Saxons imag inent les Français
friands de p ain et de grenouilles.
De pain, certes, en comparaison du
reste de l 'Europe , mais quant aux
grenouilles, on peut a f f i r m e r  que ce
p lat ne f i gure pas souvent sur les
tables françaises.

Ainsi se créent les légendes. Tons
ceux qui ont voyagé en Orient et
en Extrême-Orient vous pa rlent
avec horreur des chiens qu'on en-
graisse là-bas spécialement pour la
boucherie. Au surp lus, manger da
chien est-ce p lus répugnant que
manger du cheval ? Il y a encore
cinquante ans , nos ménagères n'au-
raient, pour rien au monde, acheté
de la viande aux boucheries hippo-
phagiques. Aujourd 'hui, le cheval
est consommé couramment dans la
p lupart des villes , non seulement
par ce que l'on appelle les « écono-
miquement fa ib les  » et par les p e-
tites bourses, mais même par les
gens aisés, car c'est un excellent
aliment , très nourrissant mais dont
il ne fau t  pas , cependant , abuser,
car on le dit « échau f fan t  ».

*̂ / *w f * *

Les Jaunes app liquent bien d'au-
tres méthodes culinaires que la
consommation du chien. En Indo-
chine, pour honorer son hôte , on
lui présente ce p lat rarissime et,
para î t-il, excellent : des vers p al-
mistes, sortes de grosses chenilles
écloses dans le cœur des palmiers.
Les Chinois, eux, pré fèren t  le rat
bouilli ou rôti. Certes, ce dernier
animal nous cause une répulsion
profonde.  Mais , outre que durant la
guerre de 1870 , les Parisiens assié-
g és dans la capitale faisaient leurs
délices de ces gros rongeurs captu-
rés dans les égouts et payés jusqu 'à
trente f rancs , somme énorme pour
l 'époque , il convient d 'indiquer que
les Musulmans frémissent, par
exemple, d'une sainte horreur à la
pensée que nous mangeons du
porc , animal impur, nourri d' ordu-
rs et d' excréments ; que les Russes
ont un hant-le-cœur quand on leur
parle de grenouilles , et les Améri-
cains d' escargots ; que certaines
peuplades africaines mourraient de
fa im  p lutôt que de manger du liè-
vre, alors que ces mêmes peup lades
f o n t  leurs délices de fourmis  f r i t e s
à la graisse ou de larves de mou-
ches d' eucal yptus .

Que dire encore de certains mets,
aujourd'hui délaissés , mais que les
peup les pr imi t i f s  avaient en très
haute estime ? Les Hébreux avaient
des recettes pour accommoder les
sauterelles, soit bouillies , soit se-
chêes au soleil et p ilées avec de la
farine d'orge. Plus près de notis,
les Esquimaux, raconte-t-on , igno-
raient la puce jusqu 'au jour  où ils
côtoyèrent des Européens. Mais , de
ce jour , ils se montrèrent très
fr iands de ce parasite , avalé , CM ,
an f u r  et à mesure de la chasse.
Avant la conquête du Mexique par
les Espagnols , les indigènes confec-
tionnaient des galettes , d'œ u f s  de
punaises. Même dans notre vieille
Europe , les mineurs de Westphalie
avaient encore l 'habitude , il y a
quelque trente ans , de déguster des
tartines de pain et de terre g laise !

Georges ROCHER.
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Association économique de Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE .
sténo-dactylographe, de langue mater-
nelle française, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand. — Faire
offres écrites sous chiffres R. A. 5437

au bureau de la Feuille d'avis.

JlJlJk BIBLIOTHÈQUE DE LAVILLE
4j|f |Ilf|| Neuchâtel

^ ÎVyjpsS ^J Samedi 8 décembre, à 17 h. 15

SÉANCE PUBLIQUE
de l'Association des écrivains

neuchâtelois et jurassiens

1. Causerie : L'Egypte dans mon miroir.
81 J.-R. FIECHTER.

2. Lecture de poèmes inédits.
M. Robert SIMON.

MISE A BAN
Le passage sis au nord

de la propriété de Mme
Eva-Thérèse RUEDI, ar-
ticle 478 du cadastre de
Noiraigue, « le Verger »,
est mis à ban.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne non autorisée
d'emprunter ce passage.

lies parents et tuteurs
sont responsables des
enfants placés sous leur
surveillance.

Noiraigue, le 15 no-
vembre 1956.
Pour dame Eva Ruedl,

le gérant :
Clément Rognon.

Mise à ban autorisée,
Môtiers, le 15 novem-

bre 1956,
le président du tribunal :

signé : J. Lauch .

mmm
A Cormondrèche

IMMEUBLE
à vendre, 2 logements de
3 chambres, avec dépen-
dances. Grand atelier
pour n 'importe quel mé-
tier, remise indépendan-
te facilement transfor-
mable, place, Jardin. —
J. Rédard, ferblantier ,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 1142.

• Particulier achèterait

villa locative
4-6 appartements. De
préférence a n c i e n ne
construction r é n o v é e .
Ville ou environs. Ecrire
sous chiffres P.K. 21116
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

IMME UBLE
A vendre ou à louer, au centre de Cor-

naux, un immeuble comportant un grand
appartement avec toutes dépendances, et un
local à destination d'entreprise artisanale ,
éventuellement magasin . — Pour traiter,
s'adresser à M. André Schaeffer, instituteur,'
Cornaux. Tél. 7 71 10.

NEUCHATEL
A vendre, quartier des Saars, domi-

nant le lac, dans très belle situation,

maison de 16 chambres
cuisine, salles de bains, cuisines désaf-fectées, toutes dépendances ; jardin.
Possibilité de faire 3 appartements. 
S'adresser à l'étude Roger Dubois, no-tariat et gérances, Terreaux 3 (télé-phone 5 14 41).

. , ¦ A vendre, dans le quartier de Serroue

terrain à bâtir
surface de 2400 ma, en bloc ou en parcelles •
vue imprenable.

Faire offres sous chiffres G. E. 5433 aubureau de la Feuille d'avis.

ÉPICERIE
-tabacs à vendre, can-
ton de Neuchatei , Fr.
50,000.— avec Immeuble.
Recettes Pr. 65,000.- parftn. Agence Despont ,
Riichonnet 41, Lausanne.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt , atelier ou au-
tres. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10, à Neu-
châtel.

. A louer . ' ¦

APPARTEMENT
d'une chambre, cuisine,
salle de bains, Ils fr.
par mois, chauffage com-
pris, libre le 24 décem-
bre. S'adresser à Mme
Pain, Carrels 16, de 14
à 19 heures.

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.
5 13 60.

A louer daiis le quartier du Stade

magasin
pouvant être aménagé au gré du preneur.
Conviendrait pour tous genres de commerce.

Adresser offres sous chiffres K, I. 5439
au bureau de la Feuille d'avis.

A loUer

maison
d'habitation

de 4 chambres et dépen-
dances, tout confort, de
construction récente. —
Adresser offres écrites à
Jean Meyer, les Vieux-
Prés (Val-de-Ruz).

A louer tout de suite,
h monsieur sérieux , Jolie

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

A louer, à 5 minutes
de la gare, c h a m b r e
meublée, chauffée, part
à la salle de bains. Se
présenter le soir, après
18 heures, Rocher 30,
ler étage.

Belle chambre, con-
fort , bains, central, li-
bre. Maison Kurth , Sme,
Mme Lelmbacher.

Chambre Indépendante
meublée à louer à mon-
sieur sérieux ; étudiant
exclu. Tél . 5 4953.

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.

A louer pour début
Janvier belle grande

chambre
à un ou deux lits. Fau-
bourg de l'Hôpital 12,
2me.

A louer chambre In-
dépendante, deux lits,
bains, central , quartier
Portes-Rouges - Monruz.
Tél. 6 49 83.

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

On cherche
LOGEMENT

moderne de 3 k-4 pièces,
du côté de Salnt-Blaise -
Marin, pour le 24 mars.
Adresser offres écrites à
I. G. 6436 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche, près de

la gare ou au centre,
deux chambres avec cui-
sine ou salle de bains,
pour le 15 décembre.
Faire offres par écrit à
Mlle Jeanne Fragniere,
Sablons 46, Neuchâtel.

Jeune fille cherche
Jolie

CHAMBRE
confortable, c h a u f f é e ,
avec part à te salle de
bains, à Serrières. Tél.
5 78 01, pendant les heu-
res de bureau.

Dame seule cherche

LOGEMENT
d'une ohambre ou deux,
aveo cuisine, au centre.
Adresser offree écrites à
W. tr. '6460 au bureau de
la Feuille d'avis.

UNE BONNE IDEE DE CADEAU !
r \mS V*J IX L w" I . . . • • Après son travail l'homme de goût est heureux de changer d'am-
Ill!llll||||l!llllll!llllllll!l!!llllllllllll!lllllllll [|||l!lllll!llllllllllll!l!!l [|[lllllllllllllllll biance. II revêt alors une confortable ROBE DE

CHAMBRE choisie parmi notre choix très varié.

|̂  ?•> Robe de chambre
Â . .' en superbe popeline rayée satinée , coloris H H M ¦¦" |%
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0̂@0m J»w TailIes 46 à 54 5D-~~ et  ̂̂

Jt / IUJi| Robe de chambre
ÊÊÊÊy§ÊÈ/: ' ! ' ;llilPill coupée dans un magnifique double-face

•! m ¦'M^ 'm- - ¦ i % ,i • i i ] -i Hfft
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^^
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POUR VOS ACHATS DE FIN D'ANNÉE

Restaurant de la ville demande une

tille de buffet
et une

sommelière
connaissant bien la restauration. — Deman-
der l'adresse du No 5420 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner au No 514 10.

i Monsieur cherche &
louer

chambre meublée
et Indépendante. Adres-
ser offres écrites à S..Q.
5444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour boucherie - char-
cuterie de Neuchâtel, on
cherche une

VENDEUSE
Boii salaire ; nourrie et
logée. Entrée pour tout
de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites
à O. L. 5412 au bureau
de la Feuille d'avis.

24 Juin 1957. On
cherche

2 CHAMBRES
et cuisine, avec ou sans
confort, en ville. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à F. D. 5432 au
bureau 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. Faire offres sous
chiffres E. B. 5401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VIÉNA S. A.
Places

pourvues
MERCI

On cherche

porteur de pain
Boulangerie - pâtisserie
Wllly Meier , Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Deux dames anglaises cherchent jeun e
fille ou femme plus âgée pour faire
la cuisine et les travaux de ménage
faciles,

bonne cuisinière
Entrée tout de suite. — Ecrire à Mlle
Maude, Turville Cottage , Turville
Heath , Henley-on-Thames (Angleterre).

On cherche

rectifieur qualifié
sur machines modernes ainsi qu'un

mécanicien de précision
Faire offres à Fabrique Marcel Borel,
route d'Auvernier, Peseux, tél . 812 08.

Monteurs-
électriciens

Nous cherchons électriciens capa-
bles. Places stables et bien rétri-
buées. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. — S'adresser : Eta-
blissement du Grand Pont S. A., dé-
partement B, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 31 66.

*> 

On cherche pour tout de suite un

commis de cuisine
et une

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

'"

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, pour le service de la
caisse et de la comptabilité, une

E M P L O Y É E
DE B UREAU

dans grand magasin. Les personnes sa-
chant diriger seules un tel département
sont priées d'envoyer leurs offres avec
photo et prétentions de salaire, sous
chiffres P 11692 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie, à Bienne,
engagerait pour entrée à convenir,
une 5 : _ v

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./-,':.

Nous cherchons encore quelques bonnes
" ,, *;-JJM*/ î<

vendeuses fixes et auxiliaires
pour nos différents rayons de nouveautés, ainsi que des¦

y : \y

emballeuses et caissières
Faire offres manuscrites ou se présenter à la Direction de

VALROSE S. A., BIENNE
¦y ¦ 

f\ ' \

Femme
de ménage

est demandée deux heu-
res par semaine pour
nettoyages et un Jour
par mois pour lessive.
Tél. 8 2152.

On cherche

sommelière
pour entrée Immédiate
ou date à convenir. Bon
gain. Café de l'avenue
de la Gare, Neuchâtel ,
tél. 5 12 95.

Jeune fille est cher-
chée en qualité de

fille de buffet
Adresser offres écrites à
N. L. 5441 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune
fille

pour faire le ménage et
aider au magasin. On
mettrait au courant. En-
trée le 2 Janvier. S'adres-
ser: alimentation J. Mil-
let , Parc 31, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 28 06.

Jeune fille pour

l'office
serait engagée tout de
suite. S'adresser au Res-
taurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17.

On cherche

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

Jeune homme
trouverait place pour
l'écurie et la campagne,
pour le 15 décembre ou
époque à convenir. Ita-
lien déjà en Suisse
accepté. Fritz Bangerter ,
Cernier , tél. (038) 7 11 27.

Entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
sténodactylo, pour rapports , statisti-
ques et travaux de bureaux.
Offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et copies de cer-
tificats sous chiffres P 8136 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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.

Atelier de mécanique de la région demande

MÉCANICIEN
capable de travailler de façon indépendante
pour travaux variés. Date d'entrée selon en-
tente. — Adresser offres écrites à Z. W. 5425
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour début janvier
1957 ou date à convenir

jeune employé
de bureau

ayant de bonnes notions de la langue
allemande, pour nos services d'expé-
dition , de facturation et de compta-
bilité de stock.
Adresser les offres avec prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin/NE.

Ensuite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

SEC RÉTAIRE
de l'office social neuchâtelois

est à repourvoir. Conditions à remplir:
>onne culture générale, connaissance
des langues et des travaux de bureau ,
capacités rédactionnelles. Initiative,
sens social.
Date de l'entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et références sont à adresser à
la direction de l'Office social neuchâ-
telois, Terreaux 9, Neuchâtel.

¦.

On cherche, pour tout de suite,

jeune fille d'office
Bonne place annuelle. Salaire de début :
Fr. 200.—, avec chambre et pension. Cham-
bre indépendante chauffée .

Restaurant - Bar FANTASIO, Bienne, tél.
(032) 2 22 60.

DEMOISELLE OU JEUNE HOMME
ÉVENTUELLEMENT RETRAITÉ (E)

trouverait place stable dans fabrique de
Neuchâtel pour son bureau de fabrication.
Doit comprendre l'allemand. Apprenti (e)
payé (e) pas exclu (e). — Offres avec date
d'entrée éventuelle sous chiffres M. K. 5438
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour s'occuper de trois
enfants. Pas de travail dans la cuisine.

Faire offre avec photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à Mme Maurer ,
tea-room « Chartreuse », Bienne.

Nous vous garantissons un

GAIN DE FR. 500. -
et plus par mois, avec un capital de 5000 fr.
(gramophones automatiques). Connaissances
spéciales pas nécessaires. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous chiffres P.O. 21131
L.. à Publicitas. Lausanne.

Place de

sténo-dactylographe
est offerte par Chocolat Klaus,

le Locle.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Semaine de 5 jours.

Bonne rétribution.

Entreprise cherche pour département annexe
situé aux environs de la ville

CHEF MAGASINIER
Candidat pouvant présenter des garanties et con-
naissant la mécanique, bon organisateur, notions
commerciales, peut faire offres avec références et
curriculum vitae sous chiffres V. I. 5448 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune personne
trouverait e m p l o i  sur
une partie d'horlogerie à
l'atelier. S'adresser à Re-
né Debrot, Côte 104,
Neuchâtel.

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

commissionnaire ou magasinier
ou tout autre occupation , même à titre temporaire.
Libre tout de suite. Faire offres sous chiffre»
PN 5394 au bureau de la Feuille d'avis.

Lampes au néon
& visser dans iadouille de chaque
lampe, 32 watts, 220volts , 30 cm , de dia-mètre. Luminosité
équivalant à unelampe de 150 watts

Prix Fr. 80.—
PLAFONNIERS

ÉQ23[*H5222̂ ?!*»»»\»»»

complet , 220 volta.Longueurs : 60, loo
et 120 cm.

Prix Pr 28.—
L. GROOG & Cle

Lotzwll I
Tél. (063) 2 1571

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

Feuille d'avis
de Ncuch.îtel

Trouvé

PORTE-CLÉS
vert avec clé « Kaba ».
Le réclamer à Mme Gros-
Jean , Favarge 42.

Deux petites filles
ayant perdu un

CHAT NOIR
quartier de l'Orangerie,
demandent à personne
ayant eu la gentillesse
de le recueillir, de télé-
phoner au No 6 50 19.

Jeune homme
de 24 ans, bachelier,
dactylo, notions d'an-
glais (sachant conduire),
ayant déjà travaillé,

cherche place
dans bureau. Adresser
offres écrites à P. N.
5442 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
(permis rouge) cherche
place au plus tôt. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à U. S.
5449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien déjà en Suisse
cherche place de
jardinier-fleuriste
en ville ou aux environs.
Adresser offres à Mme
Fusina, Flandres 5, Neu-
châtel.

Jeune homme
sérieux, âgé de 21 ans,
diplômé d'école profes-
sionnelle et possédant
permis de conduire pour
automobile, cherche pla-
ce stable dans industrie
ou maison de commerce
de Neuchâtel ou des en-
virons. Adresser offres
écrites à R. P. 5443 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
sachant cuisiner cher-
che place dans restau-
rant , éventuellement à
côté d'un chef. Offres
sous chiffres P. 8126 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

Sténodactylographe
cherche place dans bu-
reau ou garage, en qua-
lité de téléphoniste et
pour la réception. Adres-
ser offres écrites à C. A.
5428 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien robuste, par-
lant le français et l'ita-
lien , permis suisse pour
poids lourds , cherche
n'importe quel

EMPLOI
Grande habitude des
longs bois. Adresser of-
fres écrites à H. F. 5434
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolle chambre enso-
leillée à louer ; part à
la salle de bains. Libre
tout de suite. E. F.,
Parcs 50:

A louer tout de suite
chambre à un ou deux
lits, part à la cuisine.
Tél. 5 59 62.

Chambre c h a u f f é e ,
tout confort . Bachelln
10, plaln-pied gauche.

Jeune homme

électricien-mécanicien
cherche place pour le
10 décembre ou date à
convenir. Faire offres à
J. H. 5435 au bureau
de la Feuille d'avis.
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^̂ NEUCHATEL
Train électrique
A vendre à l'état de

neuf train « Mârklin »
HO. S'adresser : Côte 55,
tél. 5 65 33.

A vendre tout de sult<
cinquante

canetons
gras. S'adresser à Pau
Clerc, Coffrane.

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

Une création nouvelle
qui vous enthousiasmera ŝg^

LA CIREUS E A 3 DISQUES | f j
avec brosses articulées auto- ^"fll ^^J
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Chaque bon magasin d'é- JM i \
lectricité vend la cireuse f f f l  I , \ 4

s'en féliciter . Demandez IM I f
une démonstration prati- §M f % • -<¦#que de cette prodigieuse {Mb j  K . S.
et belle machine. f Ê h  I | :

Représentation gé- $m / M||
Walter Widmann M/ i ^̂ "̂IrWÊÉÈÈ ^^̂
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en vente à NEUCHÂTEL chez :
Elexa S. A., 10, rue du Seyon Vuilliomenet & Co S.A., 4, Grand-Rue
Perrot & Cle S. A., 5, rue Electricité Neuchâteloise S.A., 1, Terreaux

Saint-Honoré C. Ducommun, 4, rue de l'Orangerie
Services industriel s Ch. Quinche, 8 a, rue du Bassin
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Young Boys
tenu en échec ?

Le premier tour da cham-
pionnat suisse de football est
arrivé à deux journées de sa
conclusion. Au commandement,
nous trouvons les trois princi-
paux candidats au titre, Young
Boys, Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers, placés dans cet ordre,
deux points séparant chaque
équipe de son suivant immédiat.

Dimanche, Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers joueront sur leur terrain ; leurs
adversaires respectifs s'appelant Zurich
et Urania , ils empocheromt vraisembla-
blement deux points, bien qu'Urania ne
soit pas un rival à mésestimer. Une
tâche plus ardue attend Young Boys
en déplacement à Bellinzome. Il n 'est
pas impossible que le leader doive cé-
der la moitié ou même la totalité de
l'enjeu . Car, voici plusieurs dimanches,
les deux derniers pou r être précis, que
Young Boys triomphe de façon chaji-
"euse, ses adversaires tirant maladroite-
ment un penalty au moment psycholo-
gique. Le programme est complété par
Bàle - Lausanne, Chiasso - Schaffhouse,
Servette - Young Fellows et Winter-
thour-Lugano. Les faveurs de la cote
vont à Chaux-de-Fonds, Grasshoppers,
Chiasso et Servette. Les autres rencon-
tres apparaissent plus équilibrées, mais
si nous devions absolument désigner
un vainqueur , nous citerions Young
Boys, Winterthour et Bâle.

En ligue B, où toutes les équipes
sont groupées en l'espace de huit
points — à l'exception diu leader Bien-
ne et de la lanterne rouge Brûhl —
les matches de dimanche n'apporteront
vraisemblablement pas de grands éclair-
cissements. En voici l'ordre : Berne -
Soleure ; Bienne - Briihl ; Fribourg -
Longeau ; Granges - Yverdon ; Malley -
Nordstern ; Saint-Gall - Lucerne ;
Thoune - Gamtonal.
' Avec Bienne, les favoris sont Berne,

Fribourg et Cantonal. Les trois autres
parties risquent de se terminer par des
résultats nuls.

Val.

Nos coureurs de fond
à l'entraînement

En même temps que les spécialistes
suisses des disciplines alpines qui se
sont rendus à Stoos, les coureurs de
fond suisses ont commencé leur pre-
mier cours d'entraînement de la saison
à Lenzerheide. Quinze à vingt kilo-
mètres ont été parcourus chaque jour
sous la direction de l'entraîneur finlan-
dais Heikki Luoma qui a particulière-
ment insisté sur l'amélioration de la
condition physique et la technique du
fond. Les coureurs suivants avaient ré-
pondu à la convocation :

Alphonse Baume (Mont-Soleil), Brwino
Harï ' (Adelboden) , Marcel ) André et
Fredy Huguenin (la Brévine), Fritz
Kocher (Wald) , Victor Kronig (Zer-
matt), Bruno Lôtscher (Fltihll), Lorenz
Possa (Loèche-les-Bains), Michel Rey
(les Cernets), André Reymond (le Bras-
sus) , Christian Wenger (Altetetten) et
Werner Zwlngll (Altstetten). Ont dû
s'abstenir pour raisons professionnelles:
Louis-Charles Golay (le Brassus) et Fre-
dy Imfeld (Goms).

Deux clubs tessinois
en catégorie supérieure

Samedi et dimanche derniers ont eu
lieu les finales du champ ionnat féminin
de ligue A et les finales du champion-
nat masculin de ligue B.

Chez les dames, en demi-finales,
Servette a battu Sico-Locarno par 49-
33, tandis que Lausanne triomphait de
Fribourg par 36-27. En finale, Servette
a nettement dominé Lausanne comme
l'indique assez clairement le résultat
de 44-14 en faveur des Genevoises.
Servette conserve ainsi son titre de
champion sqisse.

Pour l'obtention du titre de cham-
pion suisse masculin de ligue B, Ro-
say-Lausanne a tout d'abord battu
Fribourg par 59-50, et Federale-Lu-
gano en fit  autant avec C.A.G. (52-44).
En finale , les Tessinois, supérieurs
aux trois autres équipes, parvinrent à
se défaire assez aisément de Rosay
(60-39). Ainsi Fédérale est champion
suisse de ligue B et se voit promu en
ligue A où il remplacera Lausanne-
Basket ; sur dix équipes, la catégorie
sup érieure comptera dorénavant deux
tessinoises. C'est dire à quel point le
basket s'est développé en Suisse ita-
lienne !
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En quart de f inale de ta coupe

suisse , une grosse surprise a été en-
registrée samedi à la Chaux-de-Fonds
où Ol y m p ic a été battu par Berne par
53-48. En champ ionnat , les Chaux-de-
Fonniers avaient pourtant battu tes
Bernois aussi bien à l'aller qu 'au re-
tour . Mais samedi , Olymp ic manqua
totalement de réussite , ses « goals-get-
ters » habituels n'étant pas dans un
bon jour. ¦»

Berne est donc quali f ié  pour rencon-
trer en demi-finale le vainqueur du
match qui opposera , ce soir à Lau-
sanne , Sanas à Olymp ic-Fribourg .

Les demi-finales ont été définit ive-
ment f ixées  au 15 décembre. Rappe-
lons que l' autre demi-finale verra aux
prises , à Lugano , Cassarate et Etoile-
Sécheron.

Pour la f inale , une modification
doit être apportée au programme que
nous avons publié. Si Etoile gagne à
Lugano , la f ina le  aura bien lieu à
Genève le 27 décembre , mais si Cassa-
raie l' emporte , elle se disputera le 22
décembre à Lausanne ou à Fribourg
selon les résultats des matches Sanas-
Olg mp ic et Berne — vainqueur de ce
match.

Art.

Les deux «P»
victorieux à Zurich

La quatrième « américaine» interna-
tionale organisée au Hallenstadion
de Zurich s'est terminée par une
nouvelle victoire de nos compatriotes
Pfenninger - Plattner. Nous voyons
ce duo en pleine action, Plattner
donnant le relais à son coéquipier.

0 La semaine hippique parisienne
s'est terminée par deux succès suisses :

A Salnt-Cloud , « Camillo » à M. Fehl-
mann et monté par M. Blanc a rem-
porté un handicap sur 2800 mètres. A
Auteuiil, « Anneau d'or » à M. Hafters
et monté par J. Veillard a triomphé dans
une course de haie disputée sur 3500
mètres.
£ En quart de finale de la coupe de
tennis du roi de Suède, la Suède a battu
l'Allemagne par 3-2 * tandis que la Nor-
vège se qualifiait dans son match con-
tre le Danemark par 3-2. La Norvège
rencontrera donc la France en demi-
finale.
f Bn match de football comptant pour
la coupe des villes de foire , Birmingham
a battu Zagreb par 3-0 (1-0).
£ Le Grand prix d'Argentine pour voi-
tures de tourisme, réputé ..̂ pùiUr .ses exl- ,
gences envers le .'matériel et les' pilotes, ..
s'esit couru .sur ,74<t7 ira.' 900. La ' vic-
toire est revenue au spécialiste des cour-
ses d'endurance, l'Argentin Juan Galvez.

LES 16mes JEUX OLYMPIQUES
14 titres décernés hier à Melbourne

Quatorze * titres olympiques
ont été décernés lors dé la jour '
née d'hier aux Jeux de Mel-
bourne. Voici quels en sont les
bénéf iciaires :

Natation : Shelley Mann (Etats-Unis),
100 m. brasse papillon féminin. Judith
Grinham (Grande-Bretagne), 100 m.
dos féminin.

Tir : Stevan Petrescu (Roumanie),
tir de vitesse au pistolet sur silhouet-
tes. Gérald Ouelette (Canada), tir au
petit calibre, position couchée.

Yachting : « Kathleen » (Etats-Unis),
série des stars. « Rush V» (Suède), sé-
rie des 5 m. 50 J.I. « Slaghoken » (Suè-
de), série des dragons. « Jest » (Nou-
velle-Zélande), série des sharpies 12 m2.
Paul Elvstrôm (Danemark), série des
yoles olympiques.

Gymnastique : Larisa Latynina (U.R.
S.S.), classement général féminin. Agnes
Keleti (Hongrie), poutre. Agnes Keleti
(Hongrie), barres parallèles. Larisa La-
tynina (U.R.S.S.), saut de cheval. Agnes
Keleti (Hongrie) et Larisa Latynina (U.
R.S.S.), exercices à mains libres.

Au classement général officieux la
répartition des médailles est la suivan-
te :

Etats-Unis : 31 médail les d'or, 22 d'ar-
gent et 12 de bronze.

U.R.S.S. : 23 médailles d'or, 25 d'ar-
gent ot 24 de bronze.

Australie : 8 médailles d'or, 6 d'ar-
gent et 13 de bronze.

Hongrie : 6 médailles d'or, 8 d'argent
et 6 die bronze.

Italie : 6 méda illes d'or, 4 d'argent
et 6 de bronze .

Grande-Bretagne : 5 médailles dor,
6 d'argent et 8 de bronze.

Roumanie : 5 méda illes d'or, 3 d'ar-
gent et 3 de bronze.

Suède : 5 médailles d'or, 2 d'argent
et 3 de bronze.

Allemagne : 3 médailles d'or, 9 d'ar-
gent et 4 de bronze.

France : 2 médailles d'or, 3 d'argent
et 6 de bronze.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats :

Gymnastique artistique
Epreuves féminines

Classement final  des exercices Im-
posés ct libres :

1. Larisa Latynina (U.R.S.S.) , 74.933
points; 2. Agnes Keleti (Hongrie), 74.633;
3. Sofia Mouratova (U.R.S.S.), 74.466 ;
4. ex aequo : Olga Tass (Hongrie), et
Mena Leustean (Roumanie), 74.366 ;
6. Tamara Manlna (U.R.S.S.), 74.233;
7. Eva Vosakova (Tchécoslovaquie),
74.10 ; 8. Gowena Rakoczy (Pologne),
73.700 ; 9. Natalla Kot (Pologne), 73.633;

10. LiiLdmtla Egnorova (U. R. S. S.),
73.533.

Natation
400 mètres nage libre

Epreuves féminines. Sont qualifiées
pour la finale :

Lorraine Crapp (Australie); Dawn Fraser
(Australie) ; Marley Shriver (Etats-
Unis ) ; Sandra Morgan (Australie) ; Syl-
via Ruuska (Etats-Unis ) ; Eva Székely
(Hongrie ) ; Valérie Gyenge (Hongrie ) ;
Beda Frost (France).

100 mètres brasse papillon
Epreuves féminines. Classement de

la finale :
1. Shelley Mann (Etats-Unis), 1' 11",

nouveau record olympique; 2. Nancy
Ramey (Btaits-Unls), 1' 11" 9;  3. Mary
Sears (Etats-Unis) , 1' 14" 4 ; 4. Maria
Littomericzky (Hongrie), 1' 14" 9 ;  5.
Beverley Balndrldge (Australie) , 1' 15" 2;
6. .lutta Langenau (Allemagne), 1' 17" 4;
7. Beth Whltall (Canada), 1' 17" 9;  8.
Sara Barber (Canada) 1' 18" 4.

1500 mètres nage libre
Sont qualifiés pour la finale Jes

huit nageurs suivants :
George Breem (E.-U.), 17' 52" 9 ;

Murray Rose (Australie), 18' 04" 1;
Tsuyoshl Yamanaka (Japon) 18' 04" 3 ;
Murray Garretty (Australie) 18' 27" 4 ;
Gary Winram (Australie) 18' 35" 7 ; Yu-
kiyoshl Aokl (Japon) 18' 36"; Jean
Boiteux (France), 18' 46" 6; William
Slater (Canada) 18' 51" 6.

Tir
Voici le palmarès de toutes les épreu-

ves :
Pistolet libre: 1. Llnnosvuo (Finlande).
Pigeon d'argile : 1. Rossini (Italie).
Arme libre : 1. Borlssov (URSS).
Cerf courant : 1. Romanenko (URSS).
Petit calibre, trois positions: 1. Bog-

danov (URSS).
Petit calibre, position couchée : 1.

Ouelette (Canada).
Vitesse au pistolet sur silhouettes : 1.

Petrescu (Roumanie).

Football
Dans la seconde demi-finale diu tour-

noi olympique de football , l'U.R.S.S.
s'est qualifiée en battant la Bulgarie
par 2-1 après prolongations.

Ce soir à Monruz

Les hommes de Bob Kelly
affronteront Young Sprinters

C'est ce soir sur la pat inoire de
Monruz , à Neuchâtel , que les deux
brillants vainqueurs de Zurich et Chaux-
de-Fonds s'affronteront .

Ambri-Piotta est en excellente forme
et bien que n'ayant jamais gagné à
Neuchâtel , s'avouera difficilement
battu . Emmenés par un Bob Kelly
toujours très dynamique, les Tessi-
nois donneront pas mal de fil à re-
tordre à la défense neuchâteloise.

Chez Young Sprinters, tous les titu-
laires sont disponibles et en bonne
condition physique; les Neuchâtelois
jouront donc probablement dans leur
formation actuelle. En cas de victoire
sur les Tessinois , les hockeyeurs lo-
caux se trouveraient en tête du clas-
sement de ligue A.

Les joueurs de Young Sprinters sont
les suivants :

Gardiens : Ayer et Kaeser.
Arrières : Golaz , Adler, Uebersax,

Renaud et Grieder.
Avants : Zimmermann, Martini ,

Blank ; Bazzi , Nussbaum, Caseel ;
Mombelli.

Championnats suisses
samedi à Saint-Gall

Le championnat de l'Union suisse
des clubs de judo se disputera samedi
à Saint-Gall. Pour la première fois,
la compétition comprendra un tournoi
par équi pes. Le traditionnel champion-
nat individuel s déroulera , lui, par ca-
tégories de grade, sans détermination
de poids. Dans la catégorie des cein-
tures noires, le Genevois Tachini part
favori avec son coéquipier Sermet. Le
champion suisse 1954, Stark, combat-
tra devant son public, mais il devra
se méfier du redoutable Bâlois Burger,
champion suisse 1952. Le Tessinois
Bernasconi , qui s'était distingué à plu-
sieurs reprises en France notamment,
n'a pas encore envoyé son inscription
au moment où nous écrivons ces li-
gnes. Dans les catégories inférieures,
il est difficile d'établir un pronostic,
les récentes confrontations interclubs
ayant été caractérisées par un nombre
considérable de surprises.

Pour le championnat par équipes, le
Judo-club de Bâle bénéficie de toutes
les faveurs de la cote. Avec ses cinq
ceintures noires, cette équipe est de
taille à vaincre la redoutable forma-
tion genevoise de J.-G. Vallée. Quant à
la seconde équipe de Genève, celle du
Judo-Kwai, qui compte dans ses rangs
plusieurs combattants chevronnés tels
que Ferrari , elle ne semble pas suffi-
samment armée pour dépasser les
demi-finales.

Malheureusement , l'équipe mise sur
pied par le Judo-club de Neuchâtel a
dû , renoncer à entreprendre le dépla-
cement de • 'Saint-Gall, deux de Ysçs
membres se trouvant dans l'impossibi-
lité de combattre actuellement. // '

R. Jl.

L'approvisionnement
en matières premières

paraît compromis

L'Europe en difficulté

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

Les conséquences de l'affaire de Suez
n'affectent pas seulement les pays euro-
péens en ce qui concerne leur ravi-
taillement en pétrole. Si la réduction
des livraisons en carburant se révèle
particulièrement sensible pour l'éco-
nomie de ces pays, l'insuffisance de
certaines matières transportées à tra-
vers l'isthme de Suez peut éprouver
l'Europe.

Peut-être même le problème du pé-
trole sera-t-il le plus aisément résolu ,
puisque des Etats-Unis, le Canada et
le Venezuela sont en mesure d'accroî-
tre leur production et de corriger,
en grande partie, les effets des res-
trictions en pétrole provenant du
Moyen-Orient. Les désordres causés à
l'économie européenne par la politique
du colonel Nasser ne seraient donc
que temporaires. Certes, l'Europe de-
vrait ménager pendant un certain
temps sa consommation et attribuer
priorité aux services indispensables.
Mais les difficultés concernent plus
l'acheminement que les ressources pro-
prement dites.

Produits asiatiques
Les fournitures de pétrole se trou-

vent donc maintenant , en fait , à la
discrétion des Etats-Unis. Il n 'en est
pas ainsi des Importations de plu-
sieurs matières premières essentielles
à l'économie européenne. Parmi celles-
ci, on distingue le caoutchouc, l'étain,
des minerais tels que le manganèse,
le fer, le cuivre, le zin c, le chrome,
des huiles végétales, la laine, le coton
et le jute. Les Etats-Unis eux-mêmes
sont tributaires de l'Asie pour certains
de ces produits.

Caoutchouc
Le caoutchouc provient en majeure

partie de l'Asie du sud-est (particuliè-
rement de Malaisie, d'Indonésie et d'In-
dochine) . L'an dernier, les Etats-Unis,

le Canada et l'Europe de l'ouest, en
ont reçu 1,200,000 tonnes par le canal
de Suez.

La crise du Moyen-Orient , qui accroît
la durée des transports et qui élève
leur prix , atteint en particulier l'éco-
nomie de la Malaisie. De nouvelles
difficultés de transport à destination
des Etats-Unis et de l'Europe ne pour-
raient qu 'inciter les autorités malaises
à développer les exportations de caout-
chouc vers la Chine, conformément
aux tendances actuelles. Quoi qu 'il en
soit , la Grande-Bretagne subira sans
doute le plus lourd préjudice de la
crise qui menace l'économie malaise,
car les biens de consommation impor-
tés par la Malaisie sont, en majeure
partie , d'origine britannique. Ces biens
pourraient être recherchés maintenant
au Japon , d'autant plus que ce pays
convoite depuis longtemps le marché
malais.

Etain
La longueur des transports maritimes

et l'élévation des prix du fret attein-
draient aussi l'économie des pays euro-
péens en ce qui concerne l'étain. Ce
métal provient en plus grande partie
de la Malaisie et de l'Indonésie. La
Malaisie en produit , en moyenne, plus
de 60,000 tonnes par an , l'Indonésie
près de 35,000. Pour établir un ordre
de proportion entre les ressources et
les besoins, rappelons que l'industrie
britannique consomme plus de 22 ,000
tonnes d'étain par an. Les stocks mon-
diaux d'étain sont , actuellement , extrê-
mement bas. Aussi la demande s'est-
elle brusquement accrue depuis un mois
et les cours se sont-ils élevés.
(Lire la suite en IS tne  p a g e )

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSI ON

7 h., Radio-Lausanne vous dit boniom.
7.15, Inform. 7.20 , disque, premiers Spos, concert matinal. 11 h., émiss,™*d'ensemble (voir Beromunster). ij jr
sélections d'opérettes. 12.15, le qy^d'heure du sportif . 12.35, les Jeux olyrapiques. 12.45, Inform. 12.55, touristes àvos marques ! 13.05, le charme de ' ]»
mélodie... 13.45, «La Moldau », suitesymphonique, de Smetana.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrain»
favoris... 17 h., quelque part dans hmonde avec... 17.15, Al Goodman et BQ,,
orchestre. 17.30, récital de piano. 17,50le micro dans la vie. 19.05, les Jeiùolympiques. 19.15, inform. 19.25, le miroirdu temps. 19.40, colln-malllard. 20 h« Fontaine », feuilleton de Ch. Morgan'
20.35, Eddie Calvert et l'orchestre PeterYorke. 20.45, échec et mat (IV). 21.30
concert , par l'orchestre symphonlquil
d'Utrecht. 22.30 , Inform . 22.35 , le miroir
du temps. 23.05, Jos Cléber et ses cordes

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIO N '
6.15, inform. 6.20 , concert matinal

7 h., Inform. 7.05 , danses. 7.25, zuni
neuen Tag. 10.15, un disque. 10.20 , émis-sion radioscolaire . 10.50 , œuvres de Cho-pin. 11 h., émission d'ensemble : «i^patrie », de Smetana. 11.15, mélodies deMoravie , de Dvorak. 11.45, courrier j e
Berne. 12 h., variétés populaires. 12.30
Inform. 12.40, concert P. Liszt. 13.15'
musique de chambre. 14 h., pour ma-dame.

16 h., London agaln , d'E. Coates. 16.15
la fête de la Saint-Nicolas. 16.35, SalnU
Nicolas, de B. Britten. 17.30, pièce ea
dialecte pour enfants. 18 h., piano. 18.30,
fantaisie, de G. Lekeu. 18.50 , les Jeuj
olympiques. 19 h., lass dir Zelt und
lebe langer! 19.05, chants populaires,
19.20, communiqués. 19.30, Inform , écho
du temps. 20 h„ orchestre récréatil
bâlois. 20.15, « Der Chlaus » , pièce de
W. Wollenberger . 21.40 , fantaisie, de
Schumann. 22.15, Inform . 22.20 , tny*.
tation à la danse. 22.45 , pour les ama-
teurs de Jazz.

TÉLÉVISION
Programme romand : 17.30, l'écran ma-

gique. 20.30 , téléjournal . 20.45, échec
et mat. 21.30, une spécialité du Jura :
le vacherin. 21.45, à l'affiche.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour les
enfants. 20.30 , téléjournal. 21.10, les
musées de notre pays. 21.35, le forum.
22.10, téléjounial.
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p Inspirez-vous

JL de ces pronostics

J et VO US GAGNEREZ

T O T O  "" peut"ètre

1. Bâle - Lausanne 1 1 x x
2. Bellinzone - Young Boys . . 2 x x 2
3. Chiasso - Schaffhouse . . .  1 1 1 1
4. Grasshoppers - Urania . . .  x 1 1 x
5. Servette - Young Fellows . . 1 1 1 1
6. Winterthour - Lugano . . .  1 2 x x
7. Berne - Soleure 1 1 1 1
8. Fribourg - Longeau . . . .  1 1 1 1
9. Granges - Yverdon . . . .  x x 1 1

10. Malley - Nordstern . . . .  1 2 2 1
11. Galnt-Gall - Lucerne . . .  1 x x 1
12 Thoune - Cantonal x 2 2 2

Rodolp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

L'ODEUR DU PETROLE
Ce qui se passe dans le bassin oriental de la Méditerranée

montre à l'évidence combien l'Europe est vulnérable dans son
ravitaillement en énergie. Tributaires des puits de pétrole du
Moyen-Orient pour le 90 % de leur consommation, les pays de
l'Organisation européenne de coopération économique, en abrégé
O.E.C.E., se voient contraints de rationner considérablement leur
consommation d'or noir, ce nerf de l'industrie moderne. Dans
l'ignorance de ce que sera l'avenir immédiat, ils vont s'efforcer
de ménager leurs stocks de ce liquide nauséabond mais indispen-
sable, en attendant de pouvoir compter sur les arrivages de
pétrole américain.

Restrictions de la circulation routière
Si le Tationnement de l'essence est le fait le plus spectaculaire de ces

dernières semaines, il ne touche pourtant qu'un aspect secondaire du pro-
blème. Les restrictions apportées à la circulation automobile sont peu de
choses. Elles touchent évidemment certaines activités , le tourisme, l'hôtel-
lerie en particulier, mais ces répercussions sont relativement peu impor-
tantes par rapport aux nécessités fondamentales de l'économie européenne
clans son ensemble. On ne saurait en dire autant des conséquences qu'une
insuffisance prolongée du ravitaillement en huiles lourdes pourrait avoir
,sur l'activité industrielle de l'Europe et partant sur son niveau général
de vie.

...et augmentation des besoins d'énergie
Depuis une vingtaine d'années les besoins d'énergie ont considérable-

mj ent augmenté, et cette augmentation a été couverte dans la plus forte
proportion précisément par les carburants liquides. Le charbon qui, jusqu 'à
la guerre de 1914-1918 constituait la principale source d'énergie, a vu son
rôle diminuer constamment puisque l'extraction du combustible noir est
restée à peu près constante depuis un quart de siècle. De plus en plus le
mazout a remplacé la houille pour actionner les hélices des bateaux , les
alternateurs des usines électriques, les roues des chemins de fer , et pour
chauffer les habitations.

Parallèlement il est vrai , la mise en valeur des forces hydrauliques a
également fourni à l'Europe un apport précieux d'énergie, mais il est loin
de représenter une part suffisante de l'ensemble des besoins et si l'on veut
bien songer qu'en Suisse, pays privilégié dans ce domaine, l'énergie produite
par la houille blanche ne couvre pas le tiers de la consommation, on saisira
mieux l'importance du ravitaillement de l'Europe en combustibles solides
et liquides. Pour les premiers, la production est liée à un ensemble de fac-
teurs techniques et sociaux qui excluent une augmentation rapide de l'ex-
traction. Pour les seconds les difficultés peuvent sembler à première vue,
assez facilement surmontables.

Si le pétrole du Moyen-Orient fait défaut, il suffit .de se tourner vers
d'autres fournisseurs, notamment vers l'Amérique. Mais là encore de nom-
breux obstacles se dressent et l'on a pu constater en premier lieu que les
Etats-Unis loin de faciliter le ravitaillement de l'Europe pratiquent une
politique dont le moins qu'on en puisse dire est qu'elle tend à exercer une
pression sur le Vieux-Monde pour qu'il abandonne le peu qui lui reste
d'autorité dans le bassin oriental de la Méditerranée. Si les Américains
croient ainsi s'attirer les sympathies du monde arabe, ils se réservent de
cruelles désillusions. D'ailleurs la propagande de Moscou les montre en
•train de soutenir les visées colonialistes de la France et de la Grande-
Bretagne ; que dirait-elle donc d'autre s'ils le faisaient effectivement ?

L'O.E.C.E. à l'oeuvre
Pendant ce temps le Comité du pétrole de l'O.E.C.E. a établi un enven-

taire des disponibilités, des besoins et des moyens de transport des dix-
teept Etats intéressés. Fort de cet inventaire, il ne lui reste plus qu'à
demander aux Américains de diriger sur le Vieux-Monde une partie de leur
immense production ou de celle de l'Aramco en Arabie séoudite, frappée
par l'embargo général. La pénitence a-t-elle durée assez longtemps ? Le
gouvernement de Washington semble le laisser entendre, mais la guerre
froide du pétrole n 'est pas près cle finir et si l'on ajoute à tout ce grouille-
ment d'iatérêts contradictoires que les récentes prospections faites dans le
Sahara ont révélé la présence de nappes pétrolifères qui peuvent se com-
parer à celles du Moyen-Orient , on comprendra mieux certaines choses. Qui
exploitera ce pétrole ? Derrière celui de l'Algérie, c'est le sort du Sahara
;fl 'ui se joue, de la mise en valeur de ses extraordinaires richesses minières.
.L'odeur du pétrole est partout dans ce monde divisé par de redoutables
•fcônflits et il faut être bien optimiste pour croire que cette odeur puisse
êtrè,.un symbole de paix et d'entente entre les peuples.

Philippe VOISIEB.
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HORIZONTALEMENT
1. Blanc du pays du muscadet.
2. On y envoie les importuns. — Ce

qu'on a de bien.
3. Favorable. — On la casse au mo-

ment de s'arrêter.
4. Fins.
5. Après. — Tranche de vie.
6. Pronom. — Perdant.
7. Elle cache son jeu.
8. Chef-lieu . — Excité.
9. Musiques de chambre. — Lever.

10. Qui pourrait bien avoir des suites,
VERTICALEMENT

1. Ils nous irritent.
2. Préparé avec art. — Mesure à pren-

dre sur le champ.
3. Poignard malais. — Associer.
4. Interjection. ¦— Ses Mystères ont en

une grande publicité. — Pronom.
5. Elle apparaît d'abord aux tempes.

— Pronom.
6. Coups répétés. — Situation transi-

toire.
7. Venue de la côte. — Epoque. — Res-

tes de bière.
8. Appelle réparation. — Elle donne

sa ligne au poisson.
9. Il y faut de l'œil et de l'adresse. —

Tel un dessin de Walt Disney.
10. Ils griffent et mordent.
Solution du problème No 309
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Salle des conférences. 20 h. 15. 3me
concert d'abonnement.

Université (grand auditoire des lettres) :
20 h. 30. « Saint-Exupéry », par M. Eric
Lugtn.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15. Le cas Al Capone.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'amant de

lady Chatterley.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le couteau

sous la gorge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le sang à la

tête.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Le cygne.

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



Boîtes et planches à pain
Les cadeaux qui (ont toujours plaisir
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Le chevalier du silence
par 28

CLAUDE DIONTORGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Le succès de sa première entre-
prise décup lait se confiance en lui.
Il regardait hardiment Mlle de Brax ,
lui décochait des phrases aimables ,
la caressait d'un lent regard voilé
de cils qu 'il croyait suggestif.

L'occasion qu 'il avait tant cher-
chée naquit  d' elle-même , vers
la fin de la soirée. Annie se repro-
chait de ne s'être pas montrée assez
empressée auprès d'un jeune homme
qui , en somme, lui avait sauvé la
vie. Elle lui ménacea , par bienséance ,
un entretien où elle entreprit  de lui
parler des choses qui pouvaient l'in-
téresser, de ses voyages d'explora-
tion.

Elle était assise , un peu lasse , près
de lui , au beau milieu du salon , et
l'affairement des invités qui se por-
taient au buffet , se promenaient ou
causaient par groupes , les laissait
seuls.

Max de Cimrose prit l'offensive
immédiatement :

— Vous avez beaucoup de succès,
ce soir , dit-il , et un succès mérité.
Je ne veux pas vous décerner de
louanges, on vous en a tant décerné ,
et de si précieuses, que mon hom-

mage vous paraîtrait banal ; cepen-
dant , je dois vous dire que je suis
ébloui , subjugué , conquis par cette
charmante soirée, autant que par
celle qui en est la reine...

— Voilà un joli compliment.
— Un compliment n 'est fait que

de superficielles paroles de civilit é
qui se proposent d'être agréables à
celle qui les reçoit ; ce que je viens
de dire est beaucoup plus...

Annie , gênée par le ton que pre-
nait la conversation , essaya de la
faire dévier :

— Si j'avais été un homme , j'au-
rais beaucoup aimé la vie d'aven-
tures que choisissent les exp lora-
teurs ; vous devez faire de magni-
fi ques collections d'impressions ori-
ginales ?

— Cette vie est , en effet , intéres-
sante pour ceux qui sont jeunes , in-
souciants , libres comme l'oiseau du
ciel ; pour ceux que rien n'attache
nulle part , que les périls attirent ,
que les dangers tentent.

— C'est vrai , vous faites bon mar-
ché de votre vie.

— Elle n 'avait pas de prix pour
moi avant qu 'il m'eût été donné de
vous voir pour la première fois.

— Monsieur...
— J' ai été séduit , malgré moi , par

le tout-puissant charme mystérieux ,
fait de véritable innocence , qui est
en vous. La clarté d'une aurore nou-
velle vous environne.

— Je ne sais...
— Vous ne ressemblez à aucune

des jeunes filles qu 'il m'a été donné

d'approcher, de contempler et d'ad-
mirer. Vous êtes étrange, douée d'une
personnalité singulière. Une âme dé-
licate , un cœur charmant sont en
vous. Vous êtes comme l'une de ces
orchidées rares placées au-dessus
d'une gerbe cle fleurs , et qui exha-
lent un parfu m indéfinissable qui
enivre , dont on s'imprègne, sans
qu 'on s'en doute.

— Monsieur , je ne dois pas vous
entendre , je n 'ai pas le droit...

— Aucune puissance humaine, au-
cun devoir de conscience ne peut
vous interdire d'entendre ce qui est
l' expression de la plus profonde vé-
rité. Depuis le soir où j' ai eu le
bonheur d'être là pour vous secou-
rir dans une heure périlleuse, je
m 'imagine que le hasard qui nous a
mis en présence avait quelque chose
de providentiel. Vous êtes, depuis ce
jou r, mon obsession , mon culte. Il
faut que vous sachiez , que vous ju-
giez... Ce serait trop bête , vraiment ,
de voir passer à portée de sa main
le bonheur le plus pur et de ne pas
même tenter un geste pour le saisir.
J' ai consacré des années à braver la
fatigue , à rechercher les dangers
Jiour la satisfaction de mon simple
caprice , et je ne dirais pas trois mots
pour essayer de capturer le bonheur
qui passe , lorsque jamais bonheur
ne m'a paru plus certain , plus dési-
rable ?

— Monsieur , je n 'ai pas le droit de
vous entendre ; je suis aimée...

— Moins que par l'ami dévoué qui
vous supplie de ne pas lui ôter le

courage de vivre, quand il vous a
sauvé Qa vie.

— Vous m'enfermez cruellement
dans 'l'obscurité d'un affreux di-
lemme. Je ne voudrais pas vous
causer de chagrin , à vous qui m'avez
généreusement assistée dans une
heure de grand danger , et cependant ,
je suis aimée, j' aime , je me suis
promise...

— C'est bien là ce qui me déses-
père , et j'avais deviné l'histoire que
l'on m'a contée, du reste, ensuite,
parce qu 'elle court déjà Paris : un
cousin , don t le cœur est desséché
et blasé, qui a attendu de savoir
que vous alliez bénéficier d'un gros
héritage pour se déclarer , qui ^ ne
sait plus comment retirer sa parole ,
depuis que cet espoir s'ests évanoui.

— Vous vous trompez s et , sans
le vouloir , vous calomniez mon cou-
sin. C'est l'être le plus généreux et
le plus délicat qui soit. J'ai une foi
absolue en cette certitude ; mais
serait-il indigne que je l'aimerais
encore , que je l'aimerais davantage,
sûre que mon amour , capable de
tous les pardons , l'aiderait puissam-
ment à se rendre digne de mon
rêve.
¦ — Et , si ce que je viens de vous

dire... de... mettons de supposer, se
réali sait ; si , un jou r, cet homme
que vous chérissez, vous délaissait
sans raison...

— Cela n 'est pas possible, et mes
sentiments ne changeront jamais.
S'il s'éloignait à présent , je crois
que je mourrais aussitôt.

— Enfin , supposons l'imipossiMe ;
supposons que la fatalité , aveuglé-
ment brutale , vous sépare, ' ne per-
mettriez-vou s pas à l'ami respectueux
que je suis de tenter , à force de
tendresse et de patience , de vous
devenir à la longu e moins indiffé-
rent ?... Vous le voyez, ce que je
demande est peu de chose ; c'est un
bien chétif espoir que je sollicite :
accordez cette frêle planche de salut
à mon exaltation , à mon ardente
folie , à mon amour...

Troublée , bouleversée au-delà de
toute expression par l'horrible sup-
position qui la désempa rait , Annie ,
blême et palpitante , demeurait sans
répondre. S,1 vue s'était troublée, ses
oreilles bourdonnaient , elle se sen-
tait défaillir.

Bernard un imposteur, un intri-
gant , un esprit intéressé ! Allons
donc ! Elle se rappelait sa réserve
à l'égard de toutes les femmes qui
le poursuivaient , les tendres preuves
d'un secret amouir qu 'il lui avait
données en maintes circonstance. Elle
se souvenait de l'expression de bon-
heur qu 'elle lui avait vue quand elle
avait eu l'audacieus e initiative d'une
démarche auprès de lui... Non , non ,
Bernard n 'était pas un être de dupli-
cité et de mensonge. Elle croyait
en lui comme l'aveugle croit à la
lumière...

Se méprenant sur le sens de ce
silence prolongé, Max balbutia :

— Je ne vous demande même pas
de formuler cette promesse, et
j' ajout e : quoi qu 'il arrive plus tard.

si vous êtes seule, triste , découragée,
n 'oubliez pas que je vous aime...

Il s'éloigna , laissant Annie dans
une acitation violent e, satisfait de
ce qu'il prenait pour un muet ' ac-
quiescement, et se disant , au fond
de soi, avec une énergique résolu-
tion : « Mon petit de Préval , tu me
gènes ; il faut que tu disparaisses ,
et , de cela , je m 'en charge !... >

CHAPITBE VI

Une bague qui porte malheur

Pour capturer un animal sauvage ,
un gibier , une bète féroce , il faut
avoir recours à des moyens qui exi-
gent le déploiement d'une habileté
prodigieuse.

Après avoir découvert sa retraite ,
les sentiers que la bèt e a frayés pour
s'y rendre ; après avoir étudié ses
mœurs , ses habitudes , ses goûts , on
s'informe au genre de nourri ture
qu 'elle préfère , recherche , subodore
de plus loin. Après quoi , on creuse
une trappe sur sa pist e, ou bien on
tend un piège.

Si une trappe est nécessaire, on
la creuse pendant  le jour , avec pré-
caution , sur la voie que l'animal
a tracée, aux heures où il sommeille ,
repu , dans sa retraite.. Mais il faut
la creuser avec tant de soins que
la bèt e, intelligente et extrêmement
méfiante , ne remarque pas le plus
peti t  changement dans l'ordre des
choses qu 'elle a coutume d'observer

en passant. (A suivre)
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à ÎJ3
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La Turissa offre plus pour moins!
Tant en ce qui concerne sa robustesse,
sa perfection technique, la diversité de
ses services , la portable suisse auto-
matique Turissa «ultramatic» a prouvé
Qu'elle était insurpassée. Pourtant, elle
est d'un prix bien inférieur que n'im-
porte quelle machine à coudre, même
sensiblement équivalente.
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f j 9 P ^ *ŷ£*^mV~ 'y. comptant

E3jj* t̂,̂ *j|*j
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Avant les «hearings» du 7 janvier

et ses exportations aux Etats-Unis
C'est le 7 janvier prochain que

débuteront les nouveaux «hearings»
concernant l'industrie horlogère.
C'est à lademande des fabricants cle
montres à ancres que le chef du
service technique, M. Arthur Flem-
ming, a pris cette décision. L'indus-
trie horlogre américaine avait fondé
sa demande sur le fait qu 'à son
avis, elle est indispensable à la
défense nationale et qu 'en consé-
quence elle doit être mise au béné-
fice d'une protection accrue vis-à-
vis de; la cojicurrence étrangère , et
plus" spécialement suisse.
: Ainsi s'ouvre une nouvelle phase
dans la longue controverse relative
à l'importance de l'horlogerie amé-
Îicaine pour la défense nationale,
a fameuse thèse de ^ la « défense

pssentiality » que les uns approu-
vent et que d'autres consentent.

Une vaste enquête est en cours de-
puis six mois environ , au sujet de
la « défense essentiality » de l'hor-
logerie américaine. Elle s'étend aux
manufactures de montres, aux im-
portateurs les plus importants , voi-
re aux fabriques de mécanique de
précision qui ne travaillent pas
pour l'horlogerie. Elle est placée
sous la direction de M. H. Beitzen ,
qui a visité non seulement les fa-
briques d'horlogerie indigènes, mais
vint en août dernier en Suisse pour

y étudier l'organisation de l'horlo-
gerie de ce pays.

Argument de salaires
Les parties intéressées auront l'oc-

casion de présenter leurs arguments
lors des audiences publiques qui
s'ouvriront le 7 janvier. Il ressort
de déclaraitons faites par les fabri-
cants américains que ceux-ci ne
mettront pas seulement en éviden-
ce le fait qu 'à leurs yeux ils sont
indispensables à la fabrication d'ins-
truments de fine mécanique néces-
saire aux armes modernes. Ils avan-
ceront aussi l'argument que les sa-
laires plus bas versés en Suisse les
mettent dans une situation difficile
pour lutter contre la concurrence de
ce pays.

M. Beitzen , présentera son rap-
port final au chef du service tech-
nique. Il appartiendra à ce dernier
de décider si l'horlogerie améri-
caine est indispensable ou non à la
défense nationale. Si M. Flemming
décide que tel est le cas, le prési-
dent Eisenhower pourra décréter
de nouvelles mesures visant à pro-
téger l'horlogerie américaine.

Aggravation
du protectionnisme ?

Il pourrait s'agir alors :
1) D'une nouvelle majoration des

droits de douane ;
2) De l'introduction du système

des contigents ;
3) Du versement de subsides à

l'horlogerie.
La procédure visant à majorer

les droits de douane en vertu de
1' « escape clause » risquerait d'être
fort longue. Toute proposition dans
ce sens devrait être adressée à la
commission des douanes. Celle-ci
ouvrirait alors une enquête appro-
fondie et procéderait à l'interroga-
toire des parties intéressées. Puis ,
elle soumettrait ses recommanda-
tions au président qui aurait un
délai de 60 jours pour les approu-
ver ou les rejeter. En revanche,
c'est par voie de décret que des
contingents d'importations pour-
raient être fixés, ou des subsides
versés.

Si M. Flemming décidait , en re-
vanche, que l'industrie américaine
de la montre ancre n 'est pas indis-
pensable à la défense nationale, -les
fabricants pourraient . toujours s'a-
dresser à des députés ou sénateurs
afin de les amener à présenter un
projet de loi prévoyant des mesu-
res de protection en faveur de
l'horlogerie.

Nouvelles menaces pour
l'industrie horlogère suisse

Chassez les petits ennuis d'estomac
Presque tous les petits ennuis d'esto-

mac qui aigrissent l'humeur proviennent
d'un excès d'acidité au moment de la
digestion. Pour les chasser, les neutra-
liser, il suffit souvent d'un tout petit
rien : mâcher un ou deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de Magnésie, après
les repas. Ils sont agréables au goût et
d'une efficacité immédiate. Votre esto-
mac, aussitôt reconnaissant, vous per-
mettra d'apprécier sans appréhension un
bon repas. PHILLIPS se prend discrète-
ment, fait tout de suite du bien et ne
coûte que Fr. 1.60 le flacon de 30,
Fr. 3.20 celui de 75 comprimés. Il est
particulièrement apprécié par l'homme
d'affaires. Pour mieux digérer, PHILLIPS
est toujours indiqué. • P60-1DE

DES TRAVAU X QUI AVANCENT BON TRAIN. ..

Comme on le constate à la vue de ces clichés pris récemment, les travaux de construction de rhotel Beaulac avancent bon train.
(Press photo Actualité)

AUVERNIER
Séance dc cinéma

(c) L'office cinématographique de l'Eglise
neuchâteloise, sous les auspices de la
paroisse réformée, a présenté le chef-
d'œuvre d'Otakar Vavra , « Jean Hus».

Piam admirable en couleurs, drame
d'une rare puissance. La vie d'un
homme qui a voulu obéir à Dieu plu-
tôt qu'aux puissants de ce monde.

PESEUX
Après la vente paroissiale

(sp) La dernière vente a produit une
somme de plus de 8400 francs, tous
frais déduits, qui a été répartie de la
manière suivante : pour l'agrandisse-
ment du temple, 5000 fr. ; pour la
Maison de paroisse, sur laquelle re-
pose encore une dette, 3000 fr. ; le
reste étant mis à la disposition des
autorités ecclésiastiques.

Une installation pastorale
(sp) La journée de dimanche dernier
a été marqué au temple paroissial par
la cérémonie de présentation du nou-
veau pasteur auxiliaire, M. Jehan Borel ,
que le conseil synodal a donné au Col-
lège des anciens pour répondre à
l'augmentation permanente de la po-
pulation.

Avant de venir à Peseux, M. Borel
a été pasteur au Locle, aux Ponts-de-
Martel et à Travers.

La collecte pour la Hongrie
(sp) La population de Peseux a donné
1306 fr. 65 en argent et de quoi rem-
plir cent sacs de vêtements de toutes
sortes, de souliers, de layettes, de cou-
vertures de laine, etc., qui vont partir
pour Berfie.

En outre, on a porté au Ohanet deux
cent' cinquante morceaux de savon , cent
boîtes de lait condensé, neuf gros colis
de marchandises diverses, sans compter
des vêtements, dont nouante chemises,
trente-sept pullovers, vingt manteaux,
septante paires de souliers, etc.

Enfin , le ménage hongrois que nous
attendons à Peseux recevra à son arrivée
la literie pour deux lits, des vêtements,
sous-vêtements et souliers, ainsi qu'une
caisse d'alimentation.

ROCHEFORT
Soirée des sociétés locales

(c) Dans la grande salle du collège, entiè-
rement remise à neuf après les inonda-
tions du 4 septembre 19S5, un nombreux
public a applaudi les diverses productions
de la première soirée de la saison.

Cette soirée était composée d'un pro-
gramme présenté par la société de gym-
nastique et la section des pupilles, et
agrémenté par deux Jeunes accordéonistes
virtuoses, Anne-Lise et Michel Rohner.
Bien ordonnées , les productions se succé-
daient rapidement. Les ballets des actifs
et des pupilles ont été particulièrement
appréciés du public. Les deux moniteurs,
MM. Léon Rickli et Claude Rudolf , ont
fait preuve d'ingéniosité dans la compo-
sition du programme, car 11 est difficile
de trouver chaque année du nouveau et
de l'adapter à une scène qui se prête mal
à la gymnastique.

La soirée familière qui suivit la partie
gymnique a connu un beau succès.

NODS
Vacances scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission d'école a décidé de fixer les
vacances de fin d'année dès le 26
décembre. La rentrée des classes aura
lieu le lundi 7 janvier 1957.

Si le temps se maint ient, avec le
soleil magnif ique de ces derniers jours,
les enfants  pourront profiter au maxi-
mum des sports d'hiver sur les pentes
de Chasserai.

Noël sera célébré au temple par toute
la paroisse, le 25 décembre. Les enfants,
sous la direction des monitrices de
l'école du dimanche et du corps en-
seignant, préparent chants et récits de
Noël.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le 50me anniversaire
de la Société fédérale

de gymnastique
(c) Dernièrement, la Société fédérale
de gymnastique a fêté son 50me anni-
versaire. 

¦La soirée, débuta par un apéritif
^offert par les communes de Coffrane
•et des Geneveys-sur-Coffrane, puis le
banquet fut  servi dans la grande salle ,
joliment décorée , de l'hôtel de Commune.
On remarquait la présence de MM. J.
Allemann, A. Marthe , du comité cantonal
technique, M. Schild, du comité can-
tonal , MM. J. Thiébaud , P. Hurni , du
comité du district , les représentants des
communes de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane, ainsi que de nombreux
gymnastes.

Le président de la section , en des
termes très chaleureux, dit tout le plai-
sir que la société a eu d'inviter les
gymnastes à cette soirée. Une page se
tourne : souhaitons que l'avenir nous
réserve autant de Joie que ces premières
années. Il remercia ensuite les membres
fondateurs, souligna qu'un de ceux-ci,
M. A. Wâlti , participe à la soirée , de
même que M. F. Hosstettler , entré pen-
dant la première année. Le président
demanda aux gymnastes de poursuivre
l'effort et termina par la lecture de
l'histoire des 50 ans de la société

Plusieurs personnes prirent la parole
pour féliciter la société , déclarer que la
population est très fière de sa société
de gymnastique et formuler des vœux
de prospérité .

Une couronne d'honneur du comité
cantonal , une magnifique channe des
sociétés du Val-de-Ruz, une grande
coupe de la société de musique « L'Espé-
rance » et de la fanfare municipale
« L'Harmonie » , du Chœur d'hommes et
de la gym hommes, tous ces cadeaux
remplirent de joie le cœur des gym-
nastes.

Le pasteur Porret , de Coffrane, apporta
également des encouragements, souli-
gnant que la collaboration Eglise et
société est un grand bien.

Le président nomma membres d'hon-
neur MM. W. Rossetti et J. Sandoz , et
membres honoraires MM. M. Baer , Ch.
Richard , P. Gutknecht. Un souvenir fut
remis aux deux membres fondateurs.

La soirée se termina par un bal
champêtre.

FONTAINEMELON
Concert du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial a donné ,
samedi dernier , à la salle de spectacles,
son concert annuel sous la direction de
M. Henri Bauer. La société, qui avait mis
à l'étude depuis de longs mois la belle
œuvre de Carlo Hemmerllng, « Rives
bleues », s'était assuré la collaboration
de l'Orchestre cantonal neuchâtelois, de
Pia Balli , soprano de Locarno, de Jean-
Pierre Luther, baryton (Neuchâtel), de
Charles Jauquler, ténor (Fribourg) et de
Jacqueline Jacot, planiste (Sonvilier).

Les spectateurs ont vivement applaudi
les exécutants qui sont à féliciter de
l'effort fourni avec enthousiasme et du
magnifique succès qu 'ils ont remporté.

L'Orchestre cantonal neuchâtelois a
exécuté, sous la direction précise et nuan-
cée de Pascale Bonet, le « Concerto grosso
en ré majeur », de C.-F. Haendei ; cette
œuvre, donnée en ouverture de program-
me, enchanta le public qui goûta fort le
charme d'une direction féminine qui
s'imposa de façon très sympathique.

C H R O N I Q U E  R ÉGIONAL E

La j ournée
de M'ame Muche

— Je suis sûre que je vous con.
nais. Je ne me rappelle pas facile-
ment les visages , mais je n'oublie
jamais un chapeau l

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 déo. 5 déc.

S V, % Féd. 1945 déo. 101.15 101.—
S Vt % Féd. 1946 avr. 99 % 99 %
3 % Féd. 1949 . . . 97.66 97.65
2 % % Féd. 1954 mars 93.85 93.90
8 % Féd. 1955 Juin 97.15 97.15
8 % O.F.F. 1938 . . 97.10 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— 810.— d
Union Bques Suisses 1615.— 1615.—
Société Banque Suisse 1265.— 1275.—
Crédit Suisse 1304.— 1310.—
Electro-Watt 1215.— 1240.—
Interhandel 1495.— 1490.—
Motor-Columbus . . . mo.— 1115.—
S.A.E.G. série I ... ... 85 Vi 86 —
Indeleo 622.— 627.—
Italo-Sulsse 208.— 206.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2290.—
Winterthour Accld. . 900.— 899.—
Zurich Accidents . . 4950.— 4950.— d
Aar et Tessln . . . .  1145.— 11150.—
Saurer 1080.— 1100.—
Aluminium 4190.— 4250.—
Bally 1050.— 1055.—
Brown Boveri 2340.— 2350.—
Fischer 1490.— 1505.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Alimentana . 2790.— 2795.—
Sulzer 2700.— 2700 —
Baltimore 198 Va 196.—
Canadian Paciflo . . . 137.— 137 %
Pennsylvanla 93.— 91 %
Italo-Argentina . . . .  28 % 29 Va
Royal Dutch Oy . . . 169.— 166.—
Sodec 36 % d 36 %
Stand. Oil New-Jersey 252.— 249.—
Union Carbide . . . .  474.— 473 —
American Tel . & Tel. 732.— 723.— ex
Du Pont de Nemours 800.— 804.—
Eastman Kodak . . . 380.—' 381.—
General Electrlo . . . 258.— 260.—
General Foods . . . .  190.— d 191.—
General Motors . . . .  191.— 190.—
International Nickel . 422 .— 422.—
Internation. Paper Co 450.— 455.—
Kennecott 536.— 536.—
Montgomery Ward . . 171 M> 171 V,
National Distillera . . m.— IM.—
Allumettes B. 48% 48 Va
U. States Steel . . . .  305 H 302.—
F.W. Woolworth Co. . 191.— 189.— d

Brt*i*E
ACTIONS

Clba 4750.— 4760.—
Schappe 600.— d 590.— d
Sandoz 4510.— 4590.—
Geigy nom 5175.— 5100.— d
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13300.— 13300 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 880.— d 890.—
Crédit F. Vaudois . . 916.— 910.— d
Romande d'Electricité 525.— d 530.—
Ateliers constr . Vevey 595.— 600.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 204.— 203.—
Aramayo 26.— 27.—
Chartered 35 % d 35 Vi d
Charmilles (Atel . de) 970.— d 960.— d
Physique porteur . . 965.— 960.—
Sécheron porteur . . 620.— 630.—
S.K.F 200.— 197 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.45

Bourse de Neuchâtel •
ACTIONS 4 déc. 5 déc.

Banque Nationale . . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1675.— o 1675.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 235.— d 235.— d
cables élec. Cortaillod 16300.— 16300.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3000.— o 3000.— o
Ed. Dubied & Cle SA. 1700.— d 1775.—
Ciment Portland . . . 5900.— o 5700.— o
Etablissent . Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 101.— 101.—
Etat Neuchât. 3 M, 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. S'/i 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. SVi 1947 97.— 96.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 96.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100 — d 100.— d
Le Locle 3Vb 1947 100.— d 99.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 97.— d 97— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3H 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/j 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 % '

Billets de banque étrangers
du 5 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 % 1.07 %
C. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.30
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.50 112.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 15.60 16.—
Espagne 8.45 8.85
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—/36.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 45.—/48.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4860 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SAINT-SULPICE
Diplôme honorifique

(c) Notre buraliste postal, Max Stalder,
vient de recevoir de la fondation Car-
negie un diplôme d'honneur pour avoir
sauvé un enfant il y a quelques mois
au bas du chemin de la Chaîne.

Soirée cinématographique
(c) Samedi soir , sous les auspices de
la paroisse réformée, a été présenté le
film Jean Huss relatant le martyre de
ce réformateur. %

Ce film, poignant dans son réalisme,
a fait une forte Impression sur les
paroissiens.

NOIRAIGUE
L'œuvre du Dr Schweitzer

(c) M. André Henry, professeur à
Berne, qui à quatre reprises déjà , a
organisé des visites à Lambaréné,- a
parlé dimanche soir au temple de
l'œuvre missionnaire et médicale accom-
plie par le docteur Albert Schweitzer
sur le fleuve Ogooué. La conviction de
l'orateur, la beauté et l'intérêt des
films, projections et enregistrements
sonores firent une profonde impression
sur l'auditoire.

MORAT
Problèmes sociaux

Depuis quelques années déjà , l'univer-
sité populaire de Berne organise réguliè-
rement, dans le magnifique château de
Viillars sur Morat, des conférences pour
la formation des adultes. Le thème du
dernier cours était : « La commune dans
ses différentes tâches et domaines. » Trois
dee conférences traitaient des problèmes
sociaux dans leurs différents aspects. Ces
thèmes, traités par des personnes com-
pétentes, avaient pour but de montrer ce
qui a été fait Jusqu 'à ce Jour et surtout
oe qui reste à faire.

Ayant, quant à nous, assisté pour la
première fols à un cours en la matière,
nous avons été conquis à l'idée que dans
bien des domaines de la vie publique
d'une commune, un élargissement des
conaissances et du savoir-faire des fonc-
tionnaires respectifs était souhaitable.

BIENNE
Le mois d'octobre

(c) Le mois d'octobre n'apporta aucun
jour ensoleillé, mais 14 jours de pré-
cipitations, dont 3 avec neige, 14 jours
de brouillard et 20 jours de temps cou-
vert. Il tomba 91 mm. de pluie à Bien-
ne, comme à Evilard. La température
passa de —1,2 à + 20 degrés, avec une
moyenne de 8,1 degrés.

Mouvement de la population. — La
population augmenta de 134 personnes
pour atteindre à la fin du mois le total
de 55.397 habitants, soit 1638 de plus
qu'il y a un an.

Le mois d'octobre se caractérise par
un nombre élevé de naissances (85, soit
44 garçons et 41 filles), relativement
peu de décès (37, soit 13 hommes et
24 femmes) et par une forte migra-
tion de personnes suisses et étrangè-
res : 619 personnes (354 Suisses et
265 étrangers) sont venues s'établir
nouvellement à Bienne et 533 personnes
(321 Suisses et 212 étrangers) ont quitté
la commune.

Construction de logements. — Ce sont
15 nouveaux bâtiments avec 82 loge-
ments qui ont été achevés.

Un pointage fait à fin octobre 1956
par le service de statistique a permis
de constater que 336 logements, répar-
tis dans 69 nouveaux bâtiments, ont été
construits durant les dix premiers mois
de cette année; 177 de ces appartements
(114 à Mâche, 45 à Boujean et 18 dans
la partie sud de Madretsch) ont été éri-
gés par les coopératives de construction,
soutenues financièrement par la com-
mune.

D'ici au 31 décembre 1956, quelque
160 logements seront probablement ter-
minés. La production atteindra ainsi en
1956 environ 500 appartements, soit un
nombre à peu près égal à celui des
mariages. Ainsi , malgré la forte acti-
vité du bâtiment, la pénurie de loge-
ments, surtout à loyers relativement mo-
destes, ne s'atténue que lentement.

Dans les hôtels. — Ce sont 4878 per-
sonnes (3514 Suisses et 1364 étrangers)
qui sont descendues dans les hôtels de
la ville, totalisant 11.131 nuitées. Nos
hôtes ont été surtout des Allemands
(466), des Français (227) et des Italiens
(144), etc.

Accidents de la circulation. —• Les 30
accidents de la circulation qui se sont
produits pendant le mois d'octobre ont
fait 26 blessés et causé pour 38.335 fr.
de dégâts matériels.

Poursuites. — 1540 poursuites durent
être exécutées, soit 1311 privées et 229
pour impôts, auxquelles il faut encore
ajouter 126 communications de faillites.

ESTAVAYER-LE-LAC
Les élus broyards
au Grand ConseU

(c) La votation du 2 décembre a fait
subir de sensibles modifications à la
députation broyarde. Deux sièges ont été
en levés aux conservateurs et aux radi-
caux, par l'entente agraire-socialiste,
qui a dépassé le quorum de 15 % (7015
suffrages) en obtenant 8291 suffrages.
Ils seront occupés par MM. Robert An-
sermet (agraire), de Vesin, et André
Francey (socialiste), de Gousset, en fa-
veur duquel s'est désisté M. Jutes Losey
(agraire), de Montet.

La Broyé sera donc représentée au
Grand Conseil par 7 conservateurs (8),
4 radicaux (5) et 2 agraires-socialistes
(0).

Liste conservatrice : G.-L. Roulin , Es-
tavayer, présiden t du Grand Conseil,
1985 voix ; Didier Dubey, Domdidier,
1834 ; Léon Pi'Honel, Cheyres, 1766 ;
Marcel Ansermet, Vesin , 1761 : Louis
Perriard, Saint-Aubin, 1711 ; Léon Du-
cotterd, Léchelles, 1687 ; Ernest Losey,
Sévaz, nouveau, 1658.

N'ont pas été réélus : Louis Bàechler,
Vallon , 1633, et Léon Noël , Vuissens,
ibza.

Liste radicale : Armand Droz, Esta-
vayer, 1348 ; Louis Pillonel, Mussillens,
1236 ; Oscar Bersier, 1064 ; Joseph Mar-
my, Autavaux, 1019.

N'a pas été réélu : Raymond Burgis-
ser, Gletterens, 916.

Liste d'entente agraire-socialiste : Ro-
bert Ansermet, Vesin , 675 ; Jules Losey,
Montet , 644, remplacé par André Fran-
cey, Gousset, 630, à la suite d'une en-
tente entre les deux partis.

Les suffrages de parti se répartissent
ainsi : l iste conservatrice 24.182, liste
radicale 14.291 et liste de l'entente agrai-
re-socialiste 8291.

Dan s le district, la participation au
scrutin a été de 80 % environ ; à Es-
tavayer, de 85,2 %.

AVENCHES

Exposition d'aviculture
(sp) Samedi et dimanche, la Société
d'aviculture d'Avenches a organisé, à la
salle du Théâtre, une exposition d'avi-
culture, dotée de 500 sujets, qui a reçu
la visite de nombreuses personnes.

PAYERNE
La fête des artUleurs

Notre correspondant de Payerne nous
écrit :

Chaque année, le 4 décembre, les artil-
leurs fêtent leur patronne, la Sainte-
Barbe, vierge et martyre chrétienne du
lime au Illme siècle.

Cette année, cette date tombant sur
un jour ouvrable, la Société d'artille-
rie de Payerne-Corcelles a commémoré
cet anniversaire le samedi ler décem-
bre. Quelque 50 membres répondirent à
la convocation du comité sous la prési-
dence du sergent Georges Cherbuin et
de son secrétaire, le sergent-major
Charles Blanchod.

Avant la partie gastronomique, quel-
ques artilleurs, sous les ordres du ser-
gent Jean-Louis Monney, firent une dé-
monstration de tir.

Après le repas, le président invita les
artilleurs à observer une minute de
silence en mémoire du peuple hongrois,
puis il salua les vieux artilleurs de
1914-1918 qui participent toujours avec
joie à cette manifestation patriotique,
le major Joël Racine, officier instruc-
teur des troupes d'aviation qui com-
menta des films de l'épopée de la bri-
gade aéroportée du maréchal Montgome-
ry, films mis à la disposition des artil-
leurs payernois par le groupement de
l'instruction à Berne, les artilleurs Wil-
liam Decrausaz, député au Grand Con-
seil, Alfred Menzi , vétéran fédéral et le
chef opérateur de la place d'aviation,
Antmçfp Mîrhpl.

Des diplômes de membres honoraires
furent remis à MM. Georges Doudin,
Gaston Duc, Jean Jaquier et Paul Givel.
Le président signala aussi qu'un nou-
veau challenge sera mis en compétition
dès l'année prochaine, dont le plan de
tir est approuvé par l'asssemblée.

Lors de son passage à Payerne, la
Société d'artillerie de Thoune a offert
à la municipalité un lustre de construc-
tion originale, fabriqué avec d'anciens
projectiles. Ce lustre sera placé dans la
cave communale.

Pour terminer la partie officielle, le
chef du tir procède à la lecture du
palmarès dont nous donnons ci-dessous
les principaux résultats :

Concours fédéraux des tirs
de l'Association suisse d'artillerie

300 mètres (les 6 premières sections de
la Suisse, 33 sociétés participantes,
cible B. à 4 points maximum 75 :

1. Bienne, 65,603 ; 2. Rorschach , 65,531 ;
3. Wlggerthal , 65,520 ; 4. Payerne , 65,211;
5. Zofingue, 65,113 ; 6. Bàle-Campagne,
64,898.
.' 50 mètres : 1. Zurich , 69 ,568 ; 2. Zo-
fingue, 69 ,447 ; Payerne est la Sme avec
une moyenne de 66 ,832.

300 mètres : classement individuel des
tirs 1956, les dix premiers, tous avec
distinction : 1. Clovis Raplin , Corcelles ,
68, maximum 76, gagne pour une année
le challenge ; 2. Gaston Blanc, 68 ; 3.
Wllly Kupferschmld, 68 ; 4. Frédéric Ra-
pin , 67 ; 5. Jean-Louis Monney, 66 ; 6.
André Rapln , 66 ; 7. René Schutz, 65 ;
B.Fernand Bossy, 64 ; 9. Otto Kreinen-
buhl , 63 ; 10. Benjamin Doudin , 63 ; 11.
Fritz Moser , 63 ; 31 tireurs ont participé
au tir de la Société d'artillerie de
Payerne.

50 mètres : 10 tireurs, moyenne 66.832;
1. Jean-Louis Monney, 70 ; 2. Paul Bur-
nier , 65 ; 3. René Schutz, 65 ; 4. Willy
Kupferschmld, 64 ; 5. Elle Savary, tous
avec distinction.

Un départ qui sera regretté
(sp) M. Alexis Curtet qui, depuis
plusieurs années, était le guide avisé
de l'abbatiale, quittera ses fonctions
à la fin de l'année. Son départ sera
vivement regretté par tous ceux qui,
de près ou de loin , venaient visiter
l'antique sanctuaire roman.

Les artilleurs fêtent
la Sainte-Barbe

Samedi soir, à l'hôtel Terminus, les
officiers et soldats des troupes de for-
teresses des sections de Neuchâtel et
Berne ont fêté la Sainte-Barbe, pa-
tronne des artilleurs.

A l'issue du souper, le président, M.
P. Matthey-Doret, a salué cordialement
chacun et a souligné la présence des
femmes des artilleurs.

M. P. Berthoud a lu l'histoire de la
Sainte-Barbe, vieille légende de France
de la moitié du Sme siècle.

M. A. Maillardet, au nom du comité
cantonal , a apporté les félicitations aux
organisateurs. Les artilleurs sont encore
un peu là, a-t-H déclaré, même pour
notre fête du ler Mars où ils collabo-
rent par des tirs aux canons.

Le colonel Hauser, représentant la sec-
tion de Berne , a apporté le salut des
Bernois et il dit tout le plaisir qu'ont
ces dern iers de venir à Neuchâtel pour
fêter la Sainte-Barbe.

La projection de clichés d'un voyage
à Rome termina cette belle soirée.

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger, DARMOL
est le laxatif  idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la di gestion mm> •mm«\.
des enfants comme celle des |)̂ RMOC||
adultes. - Dans les phar- L^l—J
macies et drogueries au NSI |j||lffl
prix dc frs. 1.90 ct 3.20. l;>"T*'TiîiT i| : '|



Grand choix de cadeaux

A
Glaces de style
Glaces modernes
Garnitures de vestibule
Articles en laiton, f e r  f orgé
Verrerie de Murano

Terreaux 7

Nous réservons pour les fêtes

NOËL
à la Maison de Belmont

La fête de Noël des enfants de la
maison est fixée au samedi 22 dé-
cembre prochain. Les dons en faveur
des enfants seront reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Comptes de chèques postaux IV 251.

Î jH Monsieur P.-M. Zurbriggen, à Saas-Fee

1 «  

Quand on est Installé dans un village de mon- les entreprises qui se posent en champions du bon ''•^'iCwt '̂ Ẑé \L
tagne, à l'écart des voies de communications, il marché se gardent bien d'avoir des magasins dans *̂'''*<sg31 ThrU;jQ] [iv  ̂ ^-̂ ^=1
est doublement précieux de faire partie d'un des endroits retirés comme Saas-Fee ; ce qui les -" mpy- ;- j?-J- Zj  ^̂ ^-fejJiEl ^•- groupement d'achat aussi puissant et bien orga- intéresse, c'est de faire un gros chiffre avec le JS^T m ^̂ ^^——^H^-Jmyf̂-EEE=|
nisé qu'Usego. Grâce à Usego, je suis approvi- minimum de frais. » ^sSgS=rTTû ^̂ ^̂ ^ !"1 'PÎWS n̂WÈÈ 1

i.rn.i tlffl j-i* -̂ sionné régulièrement en marchandises fraîches 
au ¦"* "-̂ -̂  ̂ I IM^E — -jm[S rr^

VOUS aï*  même prix que mes collègues de la plaine. Ce Ces déclarations d'un commerçant de Saas-Fee ,  ̂ ^̂ -̂5rf ^ilZi_J=F ̂ ===-
sont naturellement mes clientes qui en profitent. dans une des vallées les plus pittoresques du >̂ -;"»\l |n

lœffe l ifn  I Blfti Sans l'Usego, je serais obligé de vendre beaucoup Valais , vous indiquent une des raisons pour les- SB0ÊJÊSm9IV9SSVtmWÊB ŜtÊÊBÊÊÊ *WÊ
PwLir ^JM^",,# plus cher pour couvrir mes frais. Remarquez que quelles

f B Ê/ i W B Ê m W Ê B k W B̂ .

...Se magasin UHsWM vous sert bien et à bon compte

^̂  
Tél. 5 56 66 P A LACE Dès aujourd'hui à 15 h. 

^̂
f  "'m DUR POUR LUI"MÊME ¦ IMPITOYABLE POUR LES AUTRES ! Ê ^M
My, vyv-vi. j f l» tel est MJ * W^A ^W

»J
;- %. Mk S Â KJT B l^k, I ïer Prix d'interprétation MB '-* -Hr "':,'¦% m M / m  11 B I WM nour c« film m ^-]

S H || \Jfi BM^M l  ̂
au Festival de Vichy 1956 M \

 ̂Le sangj m

J9B| K *̂*W ^̂ r̂̂ É Ĥ Bft 
 ̂ 8.VGC (:;.. "

KMMBK V , -- , . d3§3»S§K̂ :hVr ''' ¦ ¦ AX^^V*̂ ŜM1......H

fj  ̂W*'S&:**iiiP^ Ĥ^H '"fiif n i ^ f̂ii t̂ti'ni"ii"i"iiflii'ii'̂ î ^̂^̂  ̂ '"W.&1. ^̂ t̂et  ̂N ' ¦ K̂SL ' -^ ifflSiflH ĤBflBBLUt ¦ *S9H Ĥ&SR&'.M*^******! ^̂ ^̂ ^̂ B̂ K̂ ':¦:¦» '"S ¦¦SB

jfa^^ r̂ ĴjaiÉ !̂ ^ ĵ|B**̂ ^^̂ -- .̂;i jHiM^ t̂-i"- ; ' ",: ^̂ |̂BRni> >>:^" . .*. ..j[* ̂ ^^ l̂̂ ĴBitv .̂(*tttt̂ B* B̂ '̂% -'n '̂'-^̂ ^ î îttttttttl x &3B& iSLw 9$B Ŝ>^ * "  ̂¦ WoÊ̂  ̂*¦' x»ii<^ 6 r̂ ¦ ¦ i- m^
' '•. '-- li*tttttU?nit*u^HBPltttÉi^kK'Tî £̂U^hL'" ' _1,fy ^^PWMB î̂^^ffljmëjSwSjP^-»'k v-p v *^\>",î |̂Hr 3ik, j^ &̂fl*^ Ê  ̂'' I Y*' vVA&*^*)*)fl WBM ŝlffl V "V^Ofl1 " v*~ ' BnBfe  ̂>*^  ̂

.â&i Jt**  ̂ f  ̂ '"¦' ^̂ T̂ . s "' ""̂

fi Ba^ j t lËBSI s'achète en appelant le à̂Vj k̂ >W »
^̂^ nj Wim No cle téléphone lH! I f̂fl H

Wt r̂ ^^B ' - Y Y  • ri 33Î *'*' Ŝ Ŝ î * ?̂!!

«K^^^.Ŷ ^^^^^^^^^HH^^^sk — w *  r**%r * * ™*. ^» *• î^r t ^w^mWÊ^^± ~'~^~-y 'y .^~:̂ '!:'*:'j****fiy

«lÉiè&f ^BAL. Grand-Ruo 5 - Seyon lfi j ^ M Ê à̂ t .'j ^ ~ y'4<SBv
el HT ffïïRV nrmLm >yM ¦ jj? ^ HV

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâte F

il
§ LSIEMENS V

RADIO 
^t •

¦

» - - .

B̂*m§KÎ«& s ]*^k**4É9iHv

Les nouveaux apparefls de racfio
: SIEMENS allient la beauté de la forme,

l'excellence du son et une grande
= possibilité de réception.

Hs répondent ainsi' aux plus hautes
! exigences demandées actuellement

à un récepteur moderne

'/ ^m'v ' , : ^^FJ "y -  thttnktt s=/Jf â yy ' > ", :SWr '' 't'>',' ~
A t ^Ê y 'n~ '¦¦ '.y '~y Wp' I

V 
* 

SIEMENS Phonosuper K 65
Une combinaison radio-gramo très ap-
préciée, dans une ebénisterie de forme
nouvelle, à l'intentiop des amateur* de
disques
Réception des OTC, courtes, moyennes
et longues ondes

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 63

Sblikan
Plume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—

» standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

s standard » 15.—

Papeterie, Saint-Honoré 9

MEUBLES
neufs ou d'occasion.

An,Bûcheron, Ecluse 20.
Facilités. [ "

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

'.•.¦•%yJAi&.:x ..

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 3024

Pour un beau CADEAU DE NOËL
offrez

tabouret de piano
ou étagère à musique

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

Location-vente et réparation de pianos

Vous chassez au loin fP^MM >--
le marchand de sable Y JÇo>'
d'une manière P^ 'mL. °-yU!-.<Q >̂

bien agréable ^^¦*TA"V̂ *
CV**-.- • V

avec le réveil

Jungham -TRIVOX
P 0203 PS

*L en vente
-**fily- chez les bons horlogers

» à partir de frs. 21.- 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 - Location - Vente
F. SCHMIDT, Beauregard 1
Neuchâtel - Tél. 5 58 97



LA BRASSERIE MULLER , NEUCHÂTEL
vous recommande durant la saison fraîche

son excellente bière

ROYALE
Bière brune à forte densité , particulièrement

savoureuse et onctueuse

La vente se fait  uniquement en bouteilles de 3 dl.,
d' un genre nouveau et d' une présentation impeccable

BRASSERIE MULLER S. A.
NEUCHÂTEL
TÉL. 5 73 21

t

La belle lingerie... i

le cadeau K i f . -4 3> i

« HANÎTO » ^SB^v/

< SCHERRER > |M|\j

Notre devise : La qualité f̂cSs'»- - M \ r

Ne manquez pas d'admirer notre vitrine
¦

*apnnmmHH| m • • B—WBBH—l

i KLa*.̂W r̂ir*î tyPitl Yf i JrJf  rJ ĵ rj  T 'j m .  «r*HiÏJ X̂ZM B̂j L Z Ï é fà 'yj
^^ Ay?W'},

Pour /a Sa in t-Nicolas
Un biscôme

(MM
1 y»-' CrOix-du-Marchéw Tél. 5 20 49
MIEL
AMANDES
(recette neuchâteloise)
NOISETTES
BIBER DE SAINT-GALL^. J

JOUETS - ÉTRENNES-CADEAUX
RICHE ASSORTIMENT À TOUS NOS RAYONS

- HPHB : ¦ mÈËaViM |3(MlïliilYS? ÏMwMl!9'*iff 9 MÉts r̂ WX. :
- mWÈÉ W *Wi *i rMi *̂ r Km

WÈÈ vKmÊ^^ FIN > ÉLÉGANT, CHA UD E

Pf AvA k bas S ÉTAL ON #30 i
Iff Vv ¦ 1NI /.ç|ar éll̂ wllw. fri

CHAUFFE-PLATS
Beaux modèles I

de Fr. 6.90 à Fr. 46.—

•IlftiâiLlû^A.
NEUCHAT EL

• r j  •A Les cadeaux qui durent A
font  réellement plaisir

m Coussins chauffants e
1 ^ l̂lPiPlŒf S
w r >̂^4cirv^' i ^ ™
tSà ~ >_ ŷ -^ w  ̂ ***(****l

• c  ̂ /*°  ̂ mX ,  •
• ^̂ -CT^̂  s
" Les coussins chauffants sont avec ^g?
Vt& raison très appréciés comme ca- @
£%* deaux, car ils dispensent la joie —%
*gk et le confort pendant des années. .Y

MJ. Vous trouverez à notre magasin Y s,
'" toute la gamme des appareils v - ¦ '¦

W SOLIS %

* m
.<*& Service d'escompte IV. & J. > k̂

• 
_ •

&& ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ "̂  ̂ Éfê
NEUCHATEL 

^W'Y Tél. 5 45 21 Seyon 10 W

# 
' 

%m mmmm ^m m mmmmm

p&*£rfÊL% C'est d'Arosa que

^̂ f̂ M> 
vient 

CARMENNA

la viande séchée des Grisons ,

100 gr Fr. 2.20. En vente dans

toutes les succur sales ^0$|

Calo à mazout
60-80 ma, très peu uti-
lisé, à vendre pour cause
de d o u b l e  e m p l o i .
S'adresser : Teinturerie
Thlel , faubourg du Lac
No 25.

A vendre
un appareil de photo
« Retina IIA » et sac ;
un u l t r a b l i t z  n M
(flash électronique). —
S'adresser : M. Shaffer ,
faubourg de l'Hôpital 28,
le soir.

ll&Z&Ê1*. e 1

Bureau avantageux
en bols fin, plateau de
125 X 66 mm„ 4 tiroirs
et 2 casiers, Fr. 189.—.
Ce bureau est actuelle-
ment en exposition au

ler étage.

f âgfmo Gà
NEUCHATEL

Salat-Honoré 9

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.—. Tél. (038)
7 53 15.

Je cherche, pour gar-
çon,

souliers de ski
pointure 38-39, double
laçage, en parfait état.
Adresser offres sous chif-
fres N. K. 5411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANO
Je cherche bon piano.

Paiement comptant. Tél.
8 15 28.

On cherche à acheter

patins vissés
No 32-83, souliers blancs;
à vendre une paire No 31.
Tél. 817 47.

On achèterait
une ancienne

pendule
neuchâteloise
une lanterne

de pendule neuchâte-
loise. — Adresser offres
écrites à B. C. 5430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« FORD CONSUL », 8 CV, 1951. Limousine, 5 pla-
ces, 4 portes. Peinture neuve vert clair. Voi-
ture très soignée.

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

Demandez renseignements, estais sans engagement,
à l'Agence PEtGEOT

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

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel •

A vendre moto avec
side-car marchandises

« Harle y- Davidson »
S'adresser & Gross & fils,
ferblanterie, Coq-d'Inde
No 24. Tél. 5 20 56.

« FIAT 1400 »
à vendre pour cause de
manque de place. Ecrire
à D. B. 5429 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 25 kg. de
belles

échalotes
à 1 fr. 50 le kg. ; 15 kg.
de

noix
à 2 fr. 60 le kg. S'adres-
ser par téléphone au
No (037) 8 SI 44.



;v DÉMONSTRATION DUA UJO URD 'HUI |k nni l n MiiTir k n^ws
Magasin : Marché-Migros ™F HuLI-Q-MltTlC ifr Z87-"

L'auxiliaire idéal de chaque ménagère. ROLL-O-MATIC est à la fois
un puissant aspirateur , une ponceuse, une polisseuse. — Invitation cordiale.

MIGRÛS _-—_»»—_—

***-'-» » «I,,« ¦%
Toujours un bel assortim ent en

VOLAILLE
fraîche du pays et de l'étranger,

les meilleures qualités
au plus bas prix du Jonr

CHEVREUIL-LIÈVRE
entier, au détail et civet f -

Nos LAPINS frais |
de Marin

Nos fameux ESCARGOTS MAISON

Véritable caviar
Foie gras de Strasbourg

T r uf f e s  et le véritable potage
Tortue clair

LEHNHER R
! FRÈRES

: GROS COMMERCE DE VOLAILLES . Jffift1 Mann Neuchâtel
I Tél. 7 57 44 Tél. 5 80 92 Trésor 4
I Expédition a l'extérieur . Vente au comptant

PRêT A PORTER U N  C A D E A U  D I G N E  D E  V O T R E  B O N  G O Û T  HAUTE COUTURE

^éë̂  MA N T E A U , TA I L L E U R , R OBE é̂é^
OFFREZ UN BON D ACHAT 1er ÉTAGE - 11, R U E S AIN T - M AU R ICE - TÉLÉPHONE 5 43 46 OFFREZ UN BON D ACHAT

_L —. - i - ¦ ¦ ¦ — 1 1 1 "" 1 " 1 

#

Communication %
aux horlogers et fabriques J

d'horlogerie •
de Neuchâtel et environs £

1 Le magasin d'optique V. RABUS à Neu- f|
1 châtel a le p laisir d'informer les horlo- Q
1 gers et les fabri ques d 'horlogerie qu'ils £1 peuvent dès maintenant obtenir chez lui &
1 leur outillage sp écialisé. S§>

fâ
] En choisissant ce représentant à Neuchâ- ;,
, tel, la Maison BERGEON & CIE du Locle, 5
! est certaine d'o f f r ir un nouveau service Y

( à sa clientèle en lui permettant de se ;
fourn ir p lus rapidement. **
En plus de l'outillage sp écialisé, le maga- W
sin RABUS livre également , à des condi- W,
tions intéressantes, les verres de montres. W
Les livraisons de ces verres ne se font  ®
qu'aux horlogers et le magasin RABUS W
ne se charge pas de la pose. W

, Le magasin d 'Optique V. RABUS o f f r ira $&
i ses services aux milieux horlogers avec A

le p lus grand dévouement. g&

Î MN J U C H A T E  L Tél. 51138 j!

• m-•nain

PANTALONS EN VOGUE !
Il ' " lll̂ 'flUll'V. ' ii1 1 ) im1 1v^̂ ĝ^" "̂11̂ ^^^ '̂̂ .̂.̂ ^.jj .̂ ^g^:?- " " ' "*"— --vj - «̂  ""Jwrv*""; ' #i ' jÊMÊKSÊÊl Ê̂ÊSÊÊIÊBSiBÊÊ^^^'* /v";v l̂\T:'"^

¦̂BHMMMBMMBHHBIBS^̂  |â|||BBBM||MiÉBBBÉilP>:*̂ >^  ̂ • • • 
:?8lfew ĤBBI '« t̂f" •• HB3B9'w| , ĵte âj j&£ £§£ |sĵ ¦ - -

¦¦¦•̂ *¦".-^ "" "- 'WîK ?K — ^^BBL ÏBœlBŝ  ¦ Bi

PA NTALON ET PA NTALON P̂ANTA LON PANTALON PA NTALON •
très mode, en laine, à très classique, toujours en gros velours côte-- nouveauté pure laine beau lainage écossais
fins carreaux, fendu pratique, en gabardine lé, coupe moderne, quadrillée , 2 poches à black watch, forme
origine8™ garnUUre ?™ lain* noir* <endu au bas' en noir [ees

VepSass
]
ep™nées Xn fuseau

3950 45.- 395Q ° ° 59.- 2950

9̂ ' m I f lmm 1 B§ra i fiS H H l 'H HfHB

Faites conf iance K^Mn*"1-.*;-- ' Un I ~ -3l Pot/r tfos achats de f in d'année
Sr̂ *W>ii55 'J3&£'« ' KgKsaâtMfil - •/ V.'-" -;, - ' .H 'ïj *̂

- . ^—^1***** M*Ai1— ^—.̂ —.—Mi *************— I i .*. .̂  ^*. A*. -̂ ^. ^  ̂ ^  ̂ ^i- „^ .«a. ^^. ..-w. .» .*.

IE SOIR AU COIN DU FEU
l'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

toujours instructif et dé-
lassant, vous procurera
une intéressante et saine
lecture.

En vente partout , Fr. 1.50
l'exemplaire

Mesdames,
A l'arrivée de votre tra m ou trol-

leybus , jetez un coup d'œil à nos
vitrines, vous y verrez un grand
choix de
beaux cadeaux

ARTICLES OE MÉNAGE
ST OE NETTOYAGES

BBGUIN S/ Pem'̂ \t f A

*r * «PLACEE PU HR V
IÉL .  ( 0 3 8)  5 1 M 4

^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^m.m******.***—*.**.*.****^̂ *̂ '̂**̂

A vendre

DOBERMANN
noir et feu, excellent
gardien, avec pedigree.

Tél. 6 43 10.

Poussette
en bon état, avec lu-
geons, à vendre. Tél.
7 13 52, de 12 & 13 h. 30
et dés 18 h. 80.

Une visite...
au cours de laquelle vous trouverez
de bien jolies choses pour vos cadeaux

Bazar neuchâtelois
Bl. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel

A vendre un

tailleur en faille
noire, taille 40-42 , en
parfait état, et dea

souliers de ski
No 37. Tél . 6 32 05.

Train HO à vendre,
en parfait état, trois lo-
comotives, valeur d'achat
Fr. 350.—. Téléphoner
de 18 à 10 h. au No
5 39 96. 

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjea n
Saint-Honoré a

N E U C H A T E L
Tél. 6 1S 62

On céderait, à bas
prix,

joli chien
de 2 mois, ayant les ca-
ractéristiques du chow-
ohow. — S'adresser à
Mlle Lehnl , rue des Usi-
nes 35 , Serrières.

A vendre

PIANO
brun, Fr. 380.—. Tél.
6 62 85.

A vendre

MANTEAUX
pour messieurs, tailles
44 et 46 , et pour dames,
taille 46. — Demander
l'adresse du No 5445 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Sans l Ê S É ^ v )compresseur! f*S^%^
/'

BURGIÂ 53 ^Ĵ i
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 9S.SO + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL
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f* .  DÈS AUJOURD 'HUI à 15 h. et 20 h. 30

WLM (a 33 H <$ W' Ms Tous les jours  : ma t inées  à 15 h. - Soirées à 211 1T . 30
BT ĝ»r IJBH H» Ï̂3lâ*̂  Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
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UN NOUVEAU FILM POLICIER FRANÇAIS
Humain, émouvant , poignant !
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— ¦• ! Le film à grande distribution internationale;Samedi )
Dimanche à 17 h. 30 SECRETS D'ALCOVE < LE LIT »
Lundi I¦M,,VH j  aveo

M l  d 18 an non admis ' Martine Carol, Bernard Blier, François PéYier, Jeanne Moreau
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C'EST ÉPATANT !
un tissu qui n'avait plus de corps
un complet défraîchi ou fatigué
un pantalon dont les plis ne fenaient plus
un veston qui manquait décidément de tenue
une jolie robe, mais de la saison dernière...
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!

voquent un certain état de surexcitation qui et s'avale sans difficultés grâce à sa forme A 
^

K
augmente encore le sentiment de malaise modernededragéesetàsonarômeagréable. B̂lÊ *̂  ¦
et peut ralentir l'action des analgésiques. En boîtes pratiques de 15 dragées Fr. 1,45 ~.™YYYY „V*̂ C™„ -SwîrciliTfflMW

r—" i
i s"&& i
i ^r ^ïL i
i -̂pj y i
B rit ¦
i \/#  i
i ^̂  i
¦ "L 'Air du Temps " y

parfum dc •"

| NINA RICCI 1
S Chez le dépositaire spécialisé : Y¦ F. TRIPET j
" Pharmacie - Droguerie

H Parfumerie j

S Seyon 8 - Neuchâtel

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

MAISON BURRI
HORTICULTEURS-FLEURISTES

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

et plantes vertes
Notre fleuris te, par un travail

consciencieux, se fera un devoir
de contenter chacun

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

et deuils
Service & domicile et expéditions

¦ 

¦ ¦» ' ' "um^'"""" "̂ IFM " ^ 
V e-

wk- "rai--- liiii Ël*̂ l̂ *)))))))))))))))))))) s)))Ĥ *))̂ *)î *)))!
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V -  - m&i&ẑ Èïk utlle dans nombre

w4Ê|̂  
de 

circonstance8

QUELLE BELLE ÉTRENNE
Nous réservons poux les fêtes

1ltMMIT^IL»]>M NRICHATEI
TEL S I? ta 6RAN0'RtfS *



Le bloc soviétique manque de pétrole
POURQUOI L 'U.R.S.S.  CONVOITE LE MOY EN-ORIENT

Lénine, Staline , Malenkov, Khroucht-
chev... les hommes, les méthodes
cangent , mais le but reste le même :
]a domination du monde. Autrefois
elle devait équivaloir au triomphe
de la « cause marxiste ». Aujourd'hui
elle représenterait la victoire de l'im-
périalisme russe pur. Les motifs
idéologiques ont disparu : le colonel
Nasser , qui emprisonne les com-
munistes, est approuvé sans réser-
ves ; Tito, marxiste convaincu, voit
les blindés russes massés sur ses
frontières.

Néanmoins, la tâche que les So-
viets se proposent d'accomplir de-
meure gigantesque. Pour lui faire
face, les maîtres de Moscou doivent
développer au maximum les possi-
bilités économiques de l'U.R.S.S. Ils
se heurtent ici à d'innombrables
difficultés. L'une d'elles — et non
des moindres — concerne le pétrole.
Sa valeur pour un pays moderne —
ou en voie de modernisation —
même à l'époque de l'atome, n'a pas
besoin d'être soulignée. Des dizaines
d'années s'écouleront avant que tous
les camions et les autos, tous les
tracteurs et tous les moteurs d'usi-
nes puissent profiter de l'énergie
nucléaire. Un technicien américain,
interrogé sur l'avenir de l'or noir,
a répondu que, outre les deux mille
produits déjà fabriqués avec les hui-
les lourdes du naphte, il était pos-
sible d'en extraire aussi du beurre,
des tissus et de la pâte à papier.

Or, l'U.R.S.S. — ayant 22 millions
de km. carrés de territoire, 200 mil-
lions d'habitants et à peine 120.000
km. de voies ferrées — extrait de
son sol 55 millions de tonnes de pé-
trole annuellement, tandis que la
France, par exemple, avec une po-
pulation de 42 millions d'âmes,
550.000 km. carrés de superficie et
41.000 km. de voies ferrées, en con-
somme à elle seule 22 millions de
tonnes par an, sans compter les be-
soins de l'armée.

Enormes besoins chinois
Aussi, afin de « moderniser >

l'Union soviétique — ce qui est in-
dispensable s'ils tiennent à réaliser
leurs desseins ambitieux — les diri-
geants de Moscou ont besoin de
naphte, de grandes réserves de
naphte. D'autant plus que l'U.R.S.S.
doit en fournir aussi à la Chine. Cet
énorme pays de 600 millions d'habi-
tants n'en produit qu'un million de
tonnes. Mao Tsé-toung et ses colla-
borateurs veulent « aller de l'avant »
et rattraper les siècles perdus. Mais
pour cela il leur faut du carburant
en quantité sans cesse croissante.
Ne pouvant — pour des raisons po-
liti ques ou économiques — en ache-
ter ailleurs, ils se tournent le plus
souvent vers l'U.R.S.S. Et l'U.R.S.S.
désireuse de conserver son rôle de
grande protectrice et de leader des
pays socialistes, se voit obligée de
lui livrer le pétrole demandé, même
s'il n'abonde pas chez elle.

Les besoins russes — et chinois —
en pétrole ne font que monter, et
Cela rend de. moins en moins sup-
portable à Moscou l'insuffisance des
sources de naphte dont dispose le
Bloc oriental. De fait , ce Bloc —
comprenant l'U.R.S.S., les satellites
européens, la Chine rouge et les
pays extrême-orientaux, aujourd'hui
« compagnons de voyage », et englo-
bant la moitié de la population de
la terre — contrôle l'extraction de
82 millions de tonnes de pétrole par
an , alors que le Bloc occidental dis-
pose annuellement de 572 millions
de tonnes.

Objectif : le p étrole
Sans une modification fondamen-

tale de cet état de choses, les plans
ambitieux de l'U.R.S.S. — c'est-à-dire
l'écrasement du monde capitaliste
et la conservation par Moscou de
la position de chef des démocraties
populaires — demeureront irréali-
sables. C'est une vérité connue d'ail-
leurs de longue date au Kremlin.
Déjà lors des négociations entre Mo-
lotov et Ribbentrop, en 1939, l'Alle-
magn e proposa à l'U.R.S.S., comme
terrain d'expansion, l'Afghanistan,
les Indes et le sud-est de l'Asie. Sta-
line refusa. Il réclamait la zone
allant de Bakou directement vers le
sud et le sud-ouest, c'est-à-dire l'Iran,
l'Irak et les autres pays arabes, et
finalement l'Afrique.

Depuis ce temps, la conviction

qu'il est indispensable pour l'U.R.
S.S. de dominer le Moyen , le Proche-
Orient et l'Afrique du Nord ne fit
que s'affirmer a Moscou. Elle est
d'ailleurs fort bien fondée. En pre-
mier lieu, ce secteur recèle d'incal-
culables richesses pétrolifères. Se-
condement, ici plus que n 'importe
où ailleurs, les contrastes d'intérêts
séparent entre elles les grandes dé-
mocraties et nuisent à leur entente.
Enfin , le succès d'une telle « offen-
sive du naphte » non seulement ga-
rantirait à l'Union soviétique et à
ses alliés tout le pétrole dont ils
pourraient avoir besoin , mais résou-
drait aussi, en bonne partie, le pro-
blème de l'opposition occidentale
à l'expansion des influences sovié-
tiques dans le monde.

En effet, 22 % de la production
mondiale du pétrole sont extraits
dans le Moyen-Orient. En outre, le
sol d'Iran et celui des pays arabes
— l'Afrique du Nord incluse — re-

Une vue des . puits de pétrole de Bakou, le principal centre pétrolier
de l'Union soviétique.

cèle 69 % des réserves de naphte
aujourd'hui connues. En s'emparant
de pareilles richesses, l'U.R.S.S. s'as-
surerait un afflux quasi illimité de
naphte, sans perdre de temps pour
des prospections longues et coûteu-
ses et sans avoir besoin de fournir
l'équipement spécial qui, d'ailleurs,
lui fait souvent défaut. Toutes les
installations sont là. Il suffit de les
prendre. Et cela semble faisable
même sans guerre.

Des sommes f abuleuses
Depuis la saisie, par le gouverne-

ment égyptien, du canal de Suez , le
nationalisme, des masses arabes se
renforce sans trêve. L'intervention
franco-britannique en Egypte l'a
chauffé à blanc. Elle a permis aussi
à l'U.R.S.S. de devenir, aux yeux
de tous les peuples musulmans, leur
unique « amie et protectrice ».

Il est vrai qu 'un abîme sépare
dans le Moyen et le Proche-Orient
les foules excitées, antioccidentales
et philosoviétiques , des gouvernants
effrayés par les progrès des influen-
ces de Moscou et par la menace de

perdre les profits venant de l'ex-
traction du naphte. Car il s'agit ici
de sommes fabuleuses : les redevan-
ces pay ées par les grandes compa-
gnies pétrolières et les sommes que
celles-ci ont dépensées sur place ont
constitué, en 1955, 90 % du revenu
national au Kuweit et au Katar , 50 %
en Arabie Séoudite et à Bahrein,
33 'A % en Irak et 10 % en Iran. Les
souverains de ces pays ne veulent
évidemment pas voir se tarir un tel
flot d'or. Mais il leur faut compter
de plus en plus avec l'humeur des
masses et avec les troubles popu-
laires , dirigés d'habitude par les in-
tellectuels et les étudiants, mais or-
chestrés invariablement par Moscou.
'Aujourd'hui, l'U.R.S.S. pourrait

accroître virtuellement partout ses
influences. L'établissement de rap-
ports diplomatiques avec la Jordanie
— jusqu 'ici « chasse gardée « de la
Grande-Bretagne, en est une preuve
frappante. Par la suite, Moscou

pourrait provoquer des révolutions
et des changements de régimes
dans les pays arabes, ce qui aurait
certainement pour conséquence la
nationalisation des puits, des pipe-
lines et des raffineries de naphte,
l'expulsion de la majorité des tech-
niciens occidentaux et leur rempla-;
cément par des « ingénieurs » so-
viétiques. Il est pratiquement sûr
que la production tomberait alors
avec rap idité et que le fonctionne-
ment des installations ne ferait
que se détériorer. Néanmoins, ces
installations travailleraient pour
l'U.R.S.S. partiellement d'abord , to-
talement plus tard. Le but serait
atteint.

Conf l i t  localisé ?
Il n 'est pourtant pas exclu

qu'une pareille « pénétration paci-
fi que » soit considérée par Moscou
comme trop lente et trop peu sûre.
Dans ce cas, l'U.R.S.S. recourrait
à d'autres moyens. On sait que les
contacts pris à Moscou par le pré-
sident de la Syrie, M. Choukry
Kouatly, accentuèrent très fort le

glissement vers l'Est de cette ré-
publique. On sait aussi qu'elle est
actuellement dirigée par trois per-
sonnalités, le ministre Salah Bitar ,
le député communiste Ali Bagdache
et le colonel Hamid Sarrai, ce der-
nier maintenant des rapports sui-
vis avec le parti socialiste arabe
qui dépasse, en virulence les com-
munistes eux-mêmes. D'autre part ,
d'après les sources turques, environ
200 avions soviéti ques sont arrivés
récemment en Syrie et d'autres
continuent à y atterrir. Ce qui plus
est, la « Pravda » vient de publier
•un article accusant les Etats-Unis
d'organiser une agression contre la
Syrie, « u n  Etat presque commu-
niste ». D'autre part , des armes so-
viétiques en quantité notable ont
été envoyées ces temps derniers,
au Yémen.

Ce sont, peut-être, là des prépa-
ratifs pour une guerre locale, com-
me celle de Corée, ou des machina-
tions en vue de stimuler des atta-
ques contre les entreprises des Oc-
cidentaux, ou , seulement, des ma-
nifestations de la guerre des nerfs.

Dans tous les cas cela entre clans
le cadre de la grande offensive
russe pour la conquête du nap hte.
Une offensive d'importance primor-
diale. La situation interne de l'em-
pire rouge se comp lique surtout en
raison des difficultés économiques.
Pour l'améliorer, il faut élever le
niveau de vie des masses ou bien
— décision désespérée — détour-
ner leur attention en déclenchant
une guerre. L'un et l'autre exigent
du pétrole, toujours plus de pétro-
le. Aussi l'U.R.S.S. avance-t-elle
inexorablement vers les sources
d'or noir du Moyen , du Proche-
Orient et de l'Afrique du Nord.

M.-I. CORY.

Diversion :
Of f r e  soviétique à la France

PARIS. — Au cours des négociations
commerciales franco-soviéti ques qui se
poursuivent actuellement en vue du
renouvellement des accord s du 31 mars
1956, la délégation soviéti que a offert
de porter les livraisons de produits
pétroliers à la France de 350,000 ton-
nes chiffre prévu pour 1956, à 650mille tonnes en 1957 , 875 mille ton-nes en 1958 et 1,900,000 tonnes en19o9, apprend-on dans les milieuxautorisés français.

Cette offre a été acceptée.

#*M éf r, W OSfc *î 3E% WS am 'V &a H «9» UX» a»*%:̂ :̂ :ox«̂ »«^»:l :1»-̂ :::::::: -:̂  -y. Vyy.^yy ¦: ¦:¦: : ¦: -y.. ?̂yy VKÏ:y.:yŒ *y ¦' ¦'-' y Vy-yV< Z iSy.yyy\

ill ** ** w *f * ** *» 1* * » JK il 3J ife

La vie chère à l'Est
et à l'ouest

Dans le « Figaro », M. E. Aron fa i t
éta t des prix des denrées que l'on
paie à l 'Est et établit une compa-
raison avec les prix en France. Utile
sujet de médita tion pour nos com-
munistes et progressistes.

Le « Bulletin économique pour l'Euro-
pe» , qui a manifesté un constant pré-
jugé favorable à l'égard des régimes
communistes, a calculé le prix d'un
panier de provisions (printemps 1956)
dans les différents pays d'Europe orien-
tale. Ce panier comporte, par mois, 16
kg. de pain de seigle , 3 kg. de pain de
froment, 1 kg. 5 de farine de froment,
0 kg. 9 de viande de porc,
O kg. 9 de viande de bœuf ou de veau ,
9 oeufs, 750 gr. de saindoux, 750 gr.
de beurre, 15 litres de lait, 15 kg. de
pommes de terre , 3 kg. de sucre, 6 kg.
de légumes, 320 gr. de légumes secs. Ce
panier coûte 353 florins en Hongrie pour
un aalalire moyen mensuel de 1133. Il
coûte, par rapport à ce même salaire
mensuel moyen, plus cher en Bulgarie et
en Roumanie, moins cher en Union so-
viétique, en Allemagne orientale et en
Tchécoslovaquie. D'après le calcul de M.
Bertrand de Jouvenel , ce panier revien-
drait entre 4500 et 5000 francs en Fran-
ce. Dès lors, conclut-11, en appliquant
la proportion 3,2 du panier de provision
au salaire global , le salaire moyen hon-
grois se situerait entre 14.000 et 16.000
francs français. Mais ce calcul est beau-
coup trop favorable à la Hongrie , car
les prix des objets fabriqués sont sensi-
blement plus élevés en Hongrie qu'en
France (sans compter que les chiffres du
salaire moyen sont probablement gon-
flés). Le fait est que le niveau de vie
Imposé aux populations d'Europe orien-
tale eest Incroyablement bas.

Jeux interdits
En France, on est for t  mécontent

de la manière dont sont app liquées
les restrictions d'essence. Le Eayon

Z p laisante sur le mode ironique
dans /'« Aurore » ;

Voyons, c'est très simple : vous libé-
rez tout d'abord votre automobile en
payant à un buraliste la rançon exigée
par les services de M. Ramadier . On vous
décerne un diplôme qui vous donne
droit à 20 ou 30 litres d'essence : vous
en recevrez 10 ou 15. Avec 15 litres d'es-
sence, vous pouvez rouler en ligne droite
pendant 150 kilomètres, mais je ne vous
conseille pas d'essayer, 1° parce que vous
risqueriez de franchir la limite de votre
zone de circulation, vous exposant ainsi
& une amende phénoménale assortie de
prison , voire de dégradation militaire,
confiscation de biens, meubles et im-
meubles, déchéance de la nationalité
française et exécution publique en rase
campagne ; 2° parce qu 'il vous faudrait
attendre sur place la deuxième partie
de votre allocation, laquelle d'ailleurs
ne vous servirait à rien, seul le pompiste
qui vous a délivré la première ayant au-
torisation de vous verser la seconde.

La meilleure chose que vous puissiez
faire est de tourner le plus lentement
possible autour de votre pompe à
essence, en songeant, pour vous dis-
traire , que le Jour même où 11 ration-
nait le carburant sans ouvrir les frontiè-
res départementales, le ministre annon-
çait un large assouplissement des forma-
lités de passage en automobile aux
frontières nationales.

Le parti communiste d'Allemagne orientale
proclame sa fidélité au stalinisme

LES MASQUES TOM BENT...
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Notre correspondant pou r les
a f f a i r e s  allemandes nous écrit :

Le comité central du parti socia-
liste unif ié  cle l'Allemagne orientale
(communiste) a tenu au milieu de
novembre une séance extraordinai-
re consacrée à l'étude de la situa-
tion créée par les derniers événe-
ments de Pologne et de Hongrie.
Que tout n'ait pas marché selon les
vœux des potentats de Pankow, au
cours de cette réunion , ressort du
fait qu'il fallut attendre plus de
deux semaines pour que l'organe
officiel du parti , « Neues Deutsch-
land », se décide à publier les dé-
cisions qui y furent  prises.

Des vassaux complaisants

Ces décisions se résument en une
courte résolution par laquelle le
« SED » reconnaît le rôle directeur
du K.P.D.S.U. (parti communiste de
l'Union soviétique) au sein du com-
munisme mondial et désapprouve
les velléités d'indépendance des
sections hongroise et polonaise ».

Dans l'article qu 'il consacre aux
décisions du comité central du S.E.D.
le chef des cadres » du parti, Schir-
dewan , précise que l'impérialisme
mondial ne pourra jamais jouer la
carte de l'indépendance nationale
contre les autorités de l'Allemagne
orientale, comme il a tenté de le
faire en Hongrie. Il relève que les
errements du communisme polonais
ont contribué à troubler les esprits
jusque dans la République populaire
et doivent être dénoncés comme il
convient.

Schirdewan avoue encore que les
événements de Pologne et de Hongrie
ont provoqué une « dépression »
dans les esprits et provoqué des dis-
cussions et des propos hostiles au
régime. « Nous ne devons pas tolé-
rer, écrit-il, que nos querelles idéo-
logiques soient utilisées par la réac-
tion bourgeoise pour tenter d'affai-
blir nos positions. Nous ne devons
pas tolérer que le front séparant
l'idéologie marxiste-léniniste de
l'idéologie bourgeoise soit remis en
question par des problèmes relevant
du plus pur opportunisme et des
critiques mal fondées des dogmes
de Lénine. Tous les appels signés
d'intellectuels polonais et hongrois

n 'arriveront pas a nous convaincre
de la nécessité d'une coexistence pa-
cifique avec le monde bourgeois
dans la République populaire. »

Sus à la Pologne !
Peu après l'article de Schirdewan,

« Neues Deutschland » publiait un
éditorial de son nouveau rédacteur
en chef et membre du comité cen-
tral , Hermann Axen , beaucoup plus
violent encore à l'égard de la Po-
logne.

Axen ne proclame pas seulement
la fidélité de la République popu-
laire au stalinisme, mais va jusqu'à
contester l'existence de l'antistali-
nisme. Puis il s'en prend aux « atta-
ques grossières » des communistes
polonais contre le parti communiste
allemand.

Cette polémique germano-polonaise
fait  éclater une crise qui couvait
depuis des mois. Le prétexte en est
un article paru dans la « Kulturelle
Rundschau », qui est l'organe offi-
ciel du ministère de la « culture »
polonais, dans lequel on pouvait
lire notamment  l'appel suivant aux
communistes étrangers : « Camara-
des ! Réfléchissez, prenez conscien-
ce, non seulement au nom de notre
dignité à tous , mais encore de votre
propre dignité ! »

Axen conteste que les nouvelles
tendances polonaise et hongroise
constituent une « révolution » dans
l'histoire du communisme. Il ne
s'agit selon lui que de « regrettables
manifestations antimarxistes qui au-
raient tout aussi bien pu avoir pour
auteurs les socialistes démocrates
occidentaux Ollenhauer , Morgan
Philipps ou Mollet ». Il considère
l'appel du journ al polonais comme
« une ingérence inadmissible dans
les affaires de la Républi que démo-
crati que allemande » et traite Go-
mulka et ses adeptes de « trouba-
dours de la souveraineté et de l'in-
dépendance ». Quant à Tito, bien
qu 'il ne soit pas nommément dési-
gné, il est ouvertement accusé
d'avoir inventé de toutes pièces la
théorie de l'antistalinisme pour ser-
vir ses desseins personnels.

Le communisme serait-il incapa-
ble de maintenir  l'harmonie... même
parmi les siens ?

Léon LATOUR.

LE PREMIER « SEA-LINE » DE FRANCE
A ÉTÉ IMMERGÉ PRÈS DE SAINT-NAZAIRE

CONS TR UI T A L 'INS TIGA TION DES AUTORITÉS DE L 'OTAN
¦

SAINT-NAZAIRE. — Le « eea-line »
le plue important d'Europe , cons-
truit par les autorités militaires amé-
ricaines, a été lancé à Piriac-sur-
Mer.

Il s'agit d'un appendice immergé
du pipe-line de l'O.T.A.N. Donges-
Metz, long rie 2 km. 400 et qui doit
permettre aux plus gros pétroliers,
tant en circulation qu'en construc-
tion, d'y déverser le contenu de leurs
cuves.

Le lancement, a été conduit par M.
Collins qui a déjà réalisé plusieurs
ouvrages du même genre. Il a com-
mencé l'opération en s'installant sur
la falaise avec un poste de radio
qui lui permettait de communiquer
avec les navires en mer et en mê-
me temps de surveiller les opérations
à terre.

L'énorme tuyau reposait sur des
chariots fixes qui lui permettaient
de glisser à la vitesse d'un homme
au pas. Il était allégé par des bal-
lonnets de façon à ne peser qu 'un
kilo au mètre au lieu de 36 kilos.

• L'opération s'est faite en plusieu rs
phases, le tuyau proprement dit
ayant été tronçonné en trois parties,
deux de 850 mètres et une rie 700 mè-
tres. Les techniciens devaient  comp-
ter avec la marée. La mer étant bas-
se, il fallait attendre la m arée pour
reprendre l'opération. Celle-ci, com-
portait des aléas, notamment  au
moment de la jonction des tron-
çons, il fallait opérer très rapide-
ment la soudure et l'enrobage de
protection pour continuer.

Les autorités militaires ont déclaré
que le « ©ea-line » était en mesure
de fonctionner immédiatement si les
besoins stratégiques l'exigeaient.

La partie la plus specta culaire ries

travaux d'installations du « eea-line »
a été effectuée sur la côte ; 207 sou-
dures ont été faites pour joindre les
sections de 2400 mètres rie long. Les
longueurs totales de la soudure re-
présentent une distance rie 3 kilomè-
tres. Elles ont été vérifiées par radio-
graphies prises à raison de deux
toutes les 75 secondes et ont été dé-

veloppées et analysées sur le chan-
tier même.

Ce « sea-line » a une capacité de
3200 mètres cubes à l'heure, soit de
quoi remplir 60,000 réservoirs de voi-
tures dans le même temps !

D'autres installations similaires
seraien t projetées en France, dans
la région du Havre.

Egalement à l'instigation de l'OTAN, un oipe-line vient d'être construit
qui traverse la France d'ouest en est, de Donges, à l'embouchure de la

Loire, à Metz , dans la Moselle.
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Au coure de vols de reconnaissan-
ce en vue de la préparation de l' an-
née géophysique in ternationale, qui
commencera en juillet 1957, des pi-
lotes australiens ont découvert deux
aspects nouveaux et très importants
du continent antarctique. Ils ont, en
effet , aperçu un golfe de glace de
quelque 160 kilomètres de long près
de la haie d'Amundsen en terre
d'Enderb y, et un gigantesque glacier
de 480 kilomètres de large sur 240
kilomètres de long, entre les monta-

gnes de l'Antarctique et la baie de
Prydz. Ce glacier fera l'objet rie di-
verses explorations durant  l'été an-
tarctique, c'est-à-dire dans quelques
semaines.

Ces découvertes constituent une
importante contribution aux recher-
ches scientifiques internationales fai-
tes actuellement autour du pôle Sud.
Elles permettront, en outré , de ,per-
fectionner la carte de l'Antarctique
qui sera dressée à l'occasion de l'an-
née géophysique internationale.

A la découverte de l'Antarctique

Un cadeau très p ersonnel :

DAS /if> W'û€ dû Vio lon  
Venez voir notre grand choix,

IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf
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LE JOUET QUI GRANDIT AVEC L'ENFANT
MECCANO répond au besoin de cens- 
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MECCANO dure dos années. 
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y  Vous avez un «coup de
Ç.t pompe»? Prenez une
N tasse de café du Jubilé

p USEGO. Il est délicieux
/ et merveilleusement ra-
\ vigotant. Vous trouvez

) lecafédu Jubilé USEGO
(i ^y~) dans tous les magasins

ji;._vpu Usego.

A Be *net xm toma!
Restaurant avec terrasse / Café-tea-
room / Oarnozet grison / Salle pour
lunch et rafraîchissements / Petite

salle pour mangea- lee trultee
Brasserie



De notre remarquable assortiment en

LINGERIE POUR DAMES
VOICI QUELQUES ARTICLES -

CADEAUX TRÈS APPRÉCIÉS

PYJAMAS ,_
en interlock coton uni garni au corsage de vÀ ÀP-
rayures tons opposés, ciel/noir ou rouge/noir 1BS.mtâ

PYJAMAS - _„
\ en flanellette imprimée, poignets et encolure W ' jà *"

tricot , se fait en rose ou ciel Bu BfiP'

CHEMISE DE NUIT
en flanellette impression nouvelle , façon ĵ | 
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avec col officier, coloris rose, ciel ou |: j mÊL

CHEMISE DE NUIT
en f lanel let te  à pois fanta is ie , quali té Iour- flj AT Q4%
de , façon avec empiècement rond ct col iïf! lfl»rabattu garni de volant, blanc ou rose . . mB %SP
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manquez p as de venir voir notre grand choix d'articles de Noël

PRALINES B S- | BISCUITS FINS | BISCÔMES
Des qualités surf in es aux p rix les plus bas!

A , Seuls Bes clients qui rapportent une bouteille vide,
j \m VyS pourront en recevoir une pleine.

X)* yg^r
^ Nous avons des stocks importants dans toutes les qualités d'huile, mais il ne nous reste

^télr plus de verres vides.
¦ .^SPr IgC Les ventes ont quadruplé ces derniers temps et comme toutes ces bouteilles resten t dans les

TT mit réserves des ménagères, nous n 'en recevons que très peu en retour.
D0UÎ6111ÊS TRÈS IMPORTANT : Pour transvaser l'huile, prière de n 'employer que des litres très

» ,  1 propres et complètement secs. Quelques gouttes d'eau suffisent pour rendre l'huile
ViQCS CH rClOUr ! rance. Nous rappelons également que le verre de couleur verte, est une protection

idéale pour cette denrée. Merci de votre compréhension.
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SAMEDI Le sensationnel fllm
ef brésilien

DIMANCHE

| 0 Cangacelro
à 17 h. 30 Sans peur, sans pitié
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Ménagères, p rof i t e z  de la saison,
consommez l'excellente

wi Jf \ m Ë B
du lac

à Fr. 2.50 le M5 kg. prête à cuire
filets à Fr. 3.60 le % kg.

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
FRÈRES

GROS DÉTAIL
Marin Neuchâtel

Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92
Trésor 4

Expéditions au dehors. Vente au comptant.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal MEUBLES

ANCIENS
achat et vente

MALHERBE, ECLUSE 12
(à côté de la poste )

Matinées à 15 h. :
jeudi et mercredi

SAMEDI ET DIMANCHE
matinées à 14 h. 45

Soirées à 20 h. 30
tous les soirs

Nouveau

LA L A M P E  DE Q U A R T Z

vous apporte à bon marché le soleil chez vous
Elle offre des avantages uniques pour son prix
Présentée dans un élégant boîtier , elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans un
tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie.

Prix Location-vente
T , ... sans intérêts
Lampe de 4UU watts, _ *.-_
comb. ultraviolet-infrarouge, n. I^O. 12 fr. par mois

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge,
rayonnement infrarouge. com- _ ...-
mutable séparément, ru I4U. 12 fr. par mois

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge ,
avec infrarouge commutable _ „„.
séparément, n. I/O. 18 fr. 50 par mois

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

Location ouverte
de- 14 h. à 17 h. 30

Jeudi, samedi, dimanche

{0 5 30 00
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Le destin \ MmÈ WnW^^ ŜiWS/ Ê̂m̂ n L.s ÏSUi llWfflMLHfil Deux hommes,.,exceptionnel Il ilulil MLaLJ Pli * J., T s | KBMElgEMlra J!Wfp&Smm „. deux mondesa une femme i ĵj ^^^ ŝmmiaA É̂m^M}

UNE HISTOIRE DAMOUR DONT LE SOUVENIR NE S 'EFFACERA JAMAIS !

r 
Visitez le grand comptoir
d'appareils ménagers de la Côte
__ 

^̂ 
Gaz - Bois - Electricité

^======̂ 1 SOLOR - SURSEE - SARINA - LE RÊVE
Vr̂ T HOFFMANN

| potagers combinés

EXPOSITION PERMANENTE ï lPCJj^̂ ^iTél. 8 12 43 % âgg&ÊEËà-m \

La bonne maison de chez nous, fondée en 1921

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. — Consnltez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. B O O S,
place de la Gare 13
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

HOME
pour personnes âgées
prendrait encore une ou
deux personnes comme
pensionnaires. Prix mo-
déré. Bons soins et vie
de famille. Adresser of-
fres écrites à T. P. 5389
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

TAPIS
un «Berbère », dimen-
sions 175 x 230 cm. ; un
entourage de lit « spar-
ta turc » ; un « Afghan »
ancien , 150 x 105 cm. ;
un fauteuil et une table
(65 X 90) Louis XHI.
S'adresser : Pierre-à-Ma-
zel 3, ler étage.

Pour cause de non-
emploi, à vendre un

amplificateur
pour disques, ainsi que
deux haut-parleurs à
des conditions Intéres-
santes. S'adresser à S. W.,
Coquemène 5, Sme éta-
ge à droite.

Beau

PIANO
A vendre petit piano

brun, moderne, Fr. 700.-
(rendu sur place), ainsi
qu 'un piano brun, cadre
de fer, prix avantageux.
Mme T. Vlsonl , Jardi-
nière 13, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 45.

A VENDRE
faute d'emploi

2 FAUTEUILS-LITS NEUFS
(encore en fabrique)

transformables en 10 secondes
avec matelas et coussins.

Demander l'adresse du No 5447 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre à Lausanne, au centre des
affaires,

boulangerie - pâtisserie
tea - room

Long bail , gros chiffre d'affaires, reprise
modérée. — Ecrire sous chiffres PH 61916
L à Publicitas, Lausanne.

Bergère
Renaissance

magnifique pièce en par-
fait état , à vendre 380
fr. ; un paravent chi-
nois en velours de soie ,
tout brodé , pièce rare,
200 fr. ; un bahut en
chêne, sculpté, 115 cm.
de long, formant fau-
teuil , grand dossier , fond
gobelin , en parfait état,
280 fr. ; une table en
n o y e r  massif , dessus
glace, 120 fr., à enlever
immédiatement. Hftnggl ,
7, avenue de Cour, Lau-
sanne, tél. (021) 26 45 70.

Couvertures
de voyage

CUIRS^ET PtAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre

cuisinière
électrique

« Fael Dix », 4 plaques,
très bon état, belle occa-
sion. Tél. 5 22 64.

Manteau d'homme
en magnifique lainage
gris, à l'état de neuf ,
taille 50-52 ;

Trench-coat
taille 50-52, à l'état de
neuf , à vendre à prix
avantageux. Riveraine 54,
1er, au centre.

Linguaphone
English Course

sur disques microsillons,
à l'état de neuf , pour
Fr. 100.— au lieu de
Fr. 200.—. Tél. 5 32 27.

A VENDRE
manteau d'hiver, Jaquet-
te, taille 44 ; deux fau -
teuils bambou, quatre
chaises, un buffet de
service, une seille gal-
vanisée. Demander l'a-
dresse du No 5431 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RADIO
« Telefunken » portatif ,
pour réseau et batteries,
ondes moyennes et cour-
tes, réglage de tonalité.
Parfait état. Prix Fr.
220.—. S'adresser : Perra-
tone, Rosière 9, dès
18 heures.

A vendre
9 JEUNES POULES

I prêtes à la seconde
ponte, et une poule
de trois ans ; une
paire de i

! SOULIERS DE SKI
No 30, en parfait

! état , pour enfant
de 6-7 ans. S'adres-
ser au tél. 7 55 54.

********************»******»>************»**»»»»»»»**»»B»*»*****wn

A vendre

un frigo 225 I.
neuf , compresseur, porte
à rayons et serrure,
éclairage Intérieur et
thermostat automatique,
hydrators à légumes .
Fr. 990.— comptant.
Adresser offres écrites à
L. J. 5440 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
poussette

combinée, blanche. «Hel-
vetia» . Riveraine 52, rez-
de-chaussée à droite.
Tél. 5 81 58.

FRIGO
100 1., à vendre pour
cause de double em-
ploi , prix 250 fr. Tél.
8 14 29.

PÊCHE
Vente de belles palées

chez P. Veuve, pêcheur.
Tél. 5 23 32, port est.

A vendre une

PENDULE
neuchâteloise et un

LIT
complet, à une place.
Yalcin Yalvac, Roc 3.



Le transport du pétrole américain
est le problème numéro un

¦ • ' :llr
Pour le ravitaillement de l 'Europe occidentale

Un groupe spécial de l'O. E.C.E. répartira les disponibilités

Le conseil de l'O.E.C.E. a approuvé le rapport du comité du pétrole, qui
établit le bilan de la situation pétrolière de l'Europe, tant en ressources
qu 'en besoins, et énumère les premières mesures adoptées pour faire face
j  la situation créée par la crise au Moyen-Orient.

Ce rapport constitue un document qui pourra servir de hase aux dis-
cussions qui seront engagées avec les pays producteurs, les Etats-Unis no-
tamment , pour assurer le ravitaillement en pétrole des pays européens.

« Les besoins de l'Europe, déclarent
les auteurs clu rapport, étaient norma-
lement couverts à raison de 80 % (repré-
sentant quelque 100 millions de tonnes
par an sur la base de 1956) par le
Moyen-Ori ent. Si les mesures les plus
énergiques ne sont pas prises pour
accroître les ressources de l'hémisphère
occidental , l'Europe dans son ensemble
ne peut guère compter recevoir plus de

.60 % de ses besoins prévus. »
Pour compenser le déficit des appro-

visionnements en provenance du Moyen-
Orient , l'hémisphère occidental devrait
augmenter sa production cle 1,7 million
de barils par jour , soit quelque 85 mil-
lions de tonnes par an , en supposant
réalisées les meilleures conditions de
transport et de distribution.

Les données techniques les plus sûres
Indi quent que l'on ne peut espérer rai-

'. sonnablement que maintenir la consom-
mation européenne à 75 % des besoins
prévus. Il faudra pour cela augmenter
la production de l'hémisphère occiden-
tal de 600.000 à 800.000 barils par jour.
Les Etats-Unis et lc Venezuela sont ,
d'après les exeperts , en mesure d'y
pourvoir.

Organisation
Face à cette pénurie , l'O.E.C.E. a pris

un certain nombre de mesures :
1) L'organisation doit procéder à la

répartit ion des approvisionnements dis-
ponibles entre les pays membres. A
cette fin , elle a créé un groupe indus-
triel spécial cle l'O.E.C.E. pour le pé-
trole (O.P.E.G.) et a invité les compa-

. gnies pétrolières internationales d'Eu-
rope à designer des représentants pour
s'associer aux travaux de l'organisation.
Ce groupe conseillera le comité des pé-
troles en ce qui concerne le problème
des disponibilités et l'aidera à appliquer
ses' recommandations :

2) Les pays membres, qui ont décidé
de restreindre la consommation d'envi-
ron 20 %, sont également convenus
d'éviter de prendre sans consultation
mutuelle préablnble des mesures qui
pourraient compromettre les possibilités
de réaliser, sur le plan mondial , une
utilisation optimum des tonnages dis-
ponibles et cle la capacité des trans-
ports pétroliers.

L'aide américaine
Au moment où ils quittaient la salle

j ide séance,, les délégués d.e, 110.E.Ç.E.

apprenaient la remise sur pied du Mid-
die East Emergency Committee (M.E.
E.C.) destiné à aider au ravitaillement
de l'Europe en pétrole. C'est avec ce
comité , qui comprend , on le sait , les
quinze plus grosses compagnies améri-
caines — que l'O.E.C.E. et son groupe
spécialisé (O.P.E.G.) entreront prochai-
nement en rapports pour l'application
des récentes décisions américaines.
Consommation réduite dc 20 %

Les commentaires n'ont pas tardé à
suivre la prise de position officielle
des Etats-Unis. On aff i rme h Wash-
ington que l'aide que l'Amérique pour-
ra apporter dès maintenant  ne couvrira
pas tous les besoins des « pays consom-
mateurs » : en Europe et en Afriqu e
du Nord la consommation demeurera
en définitive réduite de 20 à 25 %.

Dans un mojs environ , les Etats
américains du golfe du Mexique et
de la zone des Caraïbes seront en
mesure d'assurer une fourniture supplé-
mentaire de 500 ,000 barils de pétrole
par jour à l'Europe. Des dispositions
sont d'ores et déjà prises pour ache-
miner ce pétrole : 1. Par la remise
en service de trente-neuf pétroliers
« sous cocon » ; 2. Par la libération
pour l'« opération Europe *> de pétroliers
qui assuraient le transport du pétrole
brut du golfe Persique vers les Etats-
Unis. En revanche, une partie de la
production du golfe du Mexique sera
détournée vers les raffineries de la
côte est des Etats-Unis et du Canada.

La production américaine, affirme-t-
on dans les mêmes milieux , est en me-
sure de répondre à tous les besoins
découlant de la crise nrti i p llo

Selon des indications officielles ,
trente-neuf pétroliers appartenant soit
à l'administration maritime des Etats-
Unis, soit aux réserves de la flotte
américaine, seront inclus dans le pool
de transport de pétrole vers l'Europe.

On prévoit qu'avant la mi-janvier
prochaine, seize ou peut-être même
vingt-deux pétroliers de construction
nouvelle ou remis en état de fonc-
tionner et dépendant de l'administra-
tion maritime , pourront prendre la mer.
De son côté, la marine de guerre des
Etats-Unis a déjà sorti des « cocons »
douze pétroliers capables d'assurer le
transport de 141,000 barils de pétrole.
Ces bâtiments seront remis en service
incessamment.

Résurrection du M.E.E.C.
Le comité chargé du « pool » — l'an-

cien « Middle East Emergency Commit-
tee », créé à la suite de la crise de
Suez — a repris ses fonctions et
pourra, espère-t-on , présenter un pre-
mier programme de travail concret
dans quelques jours au plus tard. Ce
comité sera placé sous la supervision
directe du secrétaire à l'intérieur et
des services de ce département qui
seront appelés à en approuver les plans
et les programmes après consultation
du département d'Etat et de celui de
la justice.

Le « pool » sera également compétent
pour l'utilisation des pétroliers. Ceux-
ci , affrétés pour le compte des pays
acheteurs, se conformeront à un plan
de coordination des transports destiné
à assurer à ces derniers le maximum
d'efficacité.

Enfin la répartition en Europe de ce
pétrole additionnel sera à la charge de
l'O.E.C.E.

La durée d'application de ce plan
d'urgence dépendra de la rapidité avec
laquelle le canal de Suez pourra être
débloqué et les pipe-lines du Proche-
Orient remis en service. On indique à
ce sujet que si les travaux pouvaient
être entrepris immédiatement, la répa-
ration des pipe-lines exigerait de six
mois à un an , tandis que quatre à six
mois seront vraisemblablement suffi-
sants pour déblayer le chenal navigable
du canal de Suez.

En ce qui concerne les pipe-lines,
une première remise en état des tron-
çons interrompus nécessitera vraisem-,
blablement une trentaine de jours.
Elle pourrait , le cas échéant , permettre
d'assurer le rétablissement de 40 % de
la fourniture de pétrole vers la côte
méditerranéenne.

Le problème numéro un
Mais , dans l'immédiat, le problème

No 1, c'est celui des transports. C'est
la pénurie de tankers qui empêche
de combler entièrement le déficit pétro-
lier de l'Europe.

La question des paiements reste en-
tière. Il semble qu'elle ne doive être
examinée qu'à un stade ultérieur des
négociations.

Rappelons qu'en août dernier on
avait mentionné la possibilité d'un
prêt de la banque export-import d'un
montant d'environ 500 millions de dol-
lars pour permettre aux puissances
européennes de financer leurs achats
en produits pétroliers aux Etats-Unis.

L'approvisionnement
en matières premières

paraît compromis
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Minerais et huiles
D'importants tonnages de manganèse,

de fer et de cuivre proviennent, respec-
tivement , de l'Inde, de la Malaisie et
des régions orientales de l'Afrique.
Sans doute ne fournissent-Ils qu 'un
appoint aux _ industries européennes.
L'obstruction du canal de Suez par
lequel ils étaient acheminés exigera
néanmoins un effort de substitution.
Une partie du chrome qui entre dans
la fabrication des aciers spéciaux vient
aussi de l'Afrique de l'ouest. Le détour
par le Cap ne manquera pas d'élever
son prix. Le zinc d'Australie devra ac-
complir , lui aussi, un plus long par-
cours.

L'Inde fournit à l'industrie euro-
péenne des huiles végétales, ainsi que
Ceyian. Ces produits étaient, jusqu 'ici,
transportés par Suez.

Textiles
L'industrie textile de la plupart des

pays européens pourrait avoir à souf-
frir de la suspension du trafic par
le canal de Suez. C'est en effet par
cette voie que sont transportées les
laines d'Australie et de Nouvelle-Zé-
lande dont l'apport est capital. A elle
seule, l'industrie textile britannique
reçoit de ces deux pays plus de 65 %
des laines importées qui lui sont né-
cessaires. C'est aussi par Suez que les
établissements textiles allemands et
belges reçoivent la moitié des laines
brutes qu 'ils traitent.

Le coton indien et pakistanais appro-
visionnait , en partie , les filatures eu-
ropéennes. Le détour par le Cap ren-
dra son transport plus lent et son
prix plus élevé, ce qui est important
dans une production qui doit être
particulièrement « compétitive ». Le con-
flit avec l'Egypte peut , d'autre part ,
priver l'industrie textile française ct
britannique du coton à longues fibres
lui est difficilement remplaçable. Les
stocks sont , il est vrai , assez consi-
dérables .

Quant au jute (dont une partie Im-
portante vient clu Pakistan), les appro-
visionnements actuels doivent permettre
de maintenir la production textile pen-
dant près de deux mois.

Transports et prix
La plupart des matières premières

qui ne peuvent être fournies par les
Amériques et l'Afrique (sauf par les
régions orientales de ce continent , bien
entendu) sont exposées à ne plus venir
en Europe que dans de mauvaises con-
ditions de durée et de prix. Fort heu-
reusement , l'Afrique du Nord produit
du p lomb et du zinc ; le Congo pro-
duit du cuivre.

Mais les matières premières prove-
nant du golfe Persique , de Plnde, du
Pakistan , etc., subiront des accroisse-
ments de prix consécutifs à l'élévation
des frais de transport. L'influence de
ce mouvement ascendant ne saurait
manquer de s'exercer sur l'ensemble
des prix de revient industriels. Les
efforts accomplis par les gouverne-
ments européens pour maintenir les

prix et contrarier l'inflation risquent
donc d'avoir été vains.

En outre, le nouveau courant des
achats pétroliers va exiger des dépenses
accrues, épuisera les réserves en oi
et en devises et provoquera , ou aggra-
vera, le déficit de la balance des paie-
ments.

Dirigisme
La pénurie de carburant et de cer-

taines matières premières aura aussi
pour inconvénient de développer le con-trôle de l'Etat sur l'industrie privée.
Si la crise se prolongeait , ce contrôle
s'étendrait inévitablement, car pour
coordonner l'œuvre des divers secteurs
économiques, l'Etat exercerait la plé-
nitude de son autorité et détiendrait
pratiquement des pouvoirs discrétion-
naires en s'assurant l'attribution des
matières devenues rares et en con-
trôlant finalement leur emploi et le
débit des produits.

Production
II faut aussi, considérer que les des-

seins économiques de la plupart des
pays européens ont été établis sur
le principe du développement de la
production. Ainsi que l'ont affirmé les
personnalités économiques et industriel-
les les plus éminentes , l'amélioration
de la condition sociale, sainement en-
tendue, ne peut être que subordonnée
à l'accroissement de la production , lui-
même générateur de salaires élevés ou
— ce qui serait mieux encore — de
bas prix.

Or, une réduction de l'approvisionne-
ment en carburant et en certaines ma-
tières premières doit suspendre l'exé-
cution des programmes d'expansion et
exercer finalement ses fâcheuses con-
séquences sur le corps social tout
entier.

A Copenhague

Du service d'information UNESCO :
Les jardins botaniques de Copen-

hague seront dotés prochainement
d'une « serre froide » spécialement
conçue en vue de permottre l'étude
de la flore arctique. Cette entreprise
est financée conjointement par la
Fondation Rockefeller et par des
institutions danoises.

L'Institu t arctique de l'Université
de Copenhague a réuni à cette fin
une collection de graines et de plan-
tes de l'île Disko, au large du Groen-
land. Dans la « serre froide » de Co-
penhague , que des appareils de ré-
frigération maintiendront à dés tem-
pératures équivalentes à celles des
régions arctiques , on cultivera éga-
lement des plantes originaires d'au-
tres régions arctiques et du Canada,
de la Norvège, des Alpes, etc.

La flore arctique
en serre froide

Les effectifs de la troupe
de police de l'O.N.U.

NEW-YORK (Reuter). — M. Ham-
marskjoeld, secrétaire gén éral des
Nations Unies, a fait savoir à l'as-
semblée générale de l'O.N.U. que
l'on envisage de constituer pour la
force de police internationale deux
brigades de combat disposant en
tout de 6000 hommes.

Au 27 novembre, on avait reçu
l'inscri ption de 23 Etats disposés à
mettre 4500 officiers et soldats à
disposition.

Après le ler décembre, 2700 hom-
mes des troupes de police de l'O.
N.U. seront dans la zone du canal
de Suez. Le secrétaire général de
l'O.N.U. a déclaré que, dans deux
semaines , la force de police sera
une troupe militaire organisée dis-
posant d'un quartier général et
d'un état-major sous le commande-
ment du général Burns. La troupe
de l'O.N.U. disposera de deux com-
pagnies de chars et de divers ser-
vices spéciaux.

CHRONIQUE DES LIVRES
On parle beaucoup de culture,

mais tous ceux qui en parlent ne la
favorisent pas. C'est que la culture
ne s'organise pas, elle naît là où il
y a de la liberté, des loisirs, la pos-
sibilité d'une réflexion désintéres-
sée ; là où la société cesse de peser
sur l'individu, où elle lui laisse du
jeu. On lit dans le Tao : « Dans
la roue, l'essentiel est le vide du
moyeu. »

Telle est la ligne le long de la-
quelle se situent les Sentiers de la
culture (1), de Daniel Anet. A l'aide
de Platon et d'Horace , d'Alain et de
Valéry, l'auteur définit un climat où
l'âme et l'esprit s'épanouiront. La
musique est un « projet de conso-
nance », a dit un jour Ernest An-
sermet. La culture cle même. Pour
triompher, il faut qu'elle se domine.

. Bile est harmonie.
f*  ̂r** t+J

Voici quelques plaquettes de vers.
Dans Eemords, dette impayée (2),
Pierre Cusin chante sur le mode
langoureux les extases de l'amour,
puis ses deuils, ses retombements,
lorsque l'être aimé a disparu et que
l'on se retrouve seul :

Dans ce désert Je vais chargé du lourd
(cercueil

A jamais refermé sur un passé que
[J ' aime,

Vers un tombeau qui veuille enfin me
[faire accueil.

Ne suls-Je pas en mol déjà mort à -
[mol-même ?

Dans les évocations poétiques
d'Yves Touraine, qui nous donne
L'oiseleur des songes (3), il y a une
évidente intention surréaliste. En
voici quelques échantillons :

Des taureaux s'en viennent, théo-
ries pesantes. On dirait qu'ils fer-
mentent comme une récolte de goé-
mons après l'orage.

Le rêve s'avance, prince aux idées
folles, Joueur fasciné par les mirages
que les yeux ouvrent et ferment du
fond de la mort.

Tout est rêve, la belle aux lilas ,
les fleurs éclatées, la lumière rousse.
Noire, féerique, chaude de lourds
mystères, la nature se livre aux im-
purs enchantements, comme la case
du sorcier aux serpents qui y éta-
blissent leur empire.

f>s /\s r*t

C'est beaucoup plus que des Brou-
tilles (4) que nous offre Louis cle
Lucasserie. L'auteur — est-ce une
femme qui se cache sous ce nom
masculin ? — y chante les tour-
ments de l'amour , ses cruautés, ses
violences, d'une manière qui blesse
et qui émeut. Son vers pénètre en
nous comme une lame de couteau :

Tu m'as donné l'aigre douleur
Avec tes yeux couleur de mer
Qui glace et tue tout le bonheur
De ma Jeunesse en rêve amer.

Tu m'as versé la jalousie
Comme un venin, dans mes artères,
En suc épais de poésies.
Leur Inertie me désespère...
Tu m'as rouée, punie, battue,
Tuée, livrée au désespoir,
Piétinée dans ma têtue
Passion de fille en foire...

»w'**w»*w

Enfin , des Histoires de paral yti-
que (5). André-G. Block nous in-
vite en quelque sorte à venir nous
asseoir un moment auprès de lui,
au coin du feu , et il nous raconte
sa vie, ses espoirs de jeune homme,
ses amours, ses ambitions man-
quées, ses échecs. Aujourd'hui para-
lysé, réduit à vivre sur un fauteuil
roulant , il aimerait croire, il ne
peut ; la vie lui paraît une macabre
comédie. S'il avait plus de courage,
il se suiciderait ; ne le pouvant ni
ne le voulant, il se console en ri-
mant.

Ce volume, avec ses réflexions et

ses confidences, a un charme un
peu vieillot qui est prenant. Dom-
mage que l'auteur ne croie pas da-
vantage en lui-même, car en plus
du métier qu 'il possède et exerce
avec une parfaite aisance, il y a ici
et là chez lui des envolées de vrai,
et presque de grand poète :

Je n'ai pas vu de naïade
hantant de poétiques flots,
J'avais trop peur de la noyade
pour devenir un matelot...
Je n'ai Jamais connu d'Isolde,
car Je n'avais rien d'un Tristan.
J'étais tout Juste un demi-solde
cloué sur place et mécontent,
un demi-solde que le Rêve
avait chassé des bleus pays
pour avoir dit qu'il faut qu'on crève.
ce qu 'aux rêveurs est Interdit...

P. L. BOREL.

(1) Editions générales , Genève.
(2) Debresse.
(3) Debresse.
(4) Debresse.
(5) Debresse.
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A une altitude de 965 km.,
le projectile téléguidé «Atlas»

voyagera à 26,000 km.-h.
Joseph et Stewart Alsop, dans 'le

« New York Herald Tribune », an-
noncent que dans un an enviro n , «si
tout va bien», un prototype clu pre-
mier véritable projectile téléguidé
intercontinental, le « Navaho », sera
essayé par les techniciens améri-
cains. Ils donnent également cette!
autre précision : « Dans dix-huit mois
les essais porteront sur une arme
plus terrible, le projectil e téléguidé
intercontinental « Atlas ».

Les caractéristiques des deux pro-
jectiles, selon J. et S. Alsop, sont les
suivantes : « Navaho » se déplace-
vers son objectif à une vitesse de
3300 km.-heure à une altitude de
20,000 à 26,000 mètres. « Atlas » se dé-
place à la vitesse fantastique de
26,000 km. à l'heure à une altitude
de 965 km. ! La portée des deux en-
gins est supérieur à 6000 km. Mais
il existe entre « Navaho » et « Atlas »'
une différence capitale.

Terrible explosion
à Brooklyn

9 morts, 247 blessés
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Les auto-

rités de la ville de New-York ont
annoncé dans la nuit lundi à mardi
qu'une explosion au quai 37 de Broo-
klyn avait fait neuf morts et 247
blessés. Lee dégâts sont évalués pour
le moment à 10 millions de dollars
(43 millions de francs Baisses).

L'incendie avait éclaté à 15 h. 15
(locales), dans une pile de balles
de sisal, fibre textile très inflam-
mable. Le feu se communiqua à des
bidons d'acétylène et de peinture,
et c'est alors que retentit l'explo-
sion, d'une terrible violence. Une
gigantesque colonne de fumée s'éle-
va au-dessus de Brookl yn et des
débris de toutes sortes furent  proje-
tés à des centaines de mètres, se-
mant la mort.

Le F.B.I. (bureau fédéral d'inves-
tigations) a été chargé de l'enquête
sur un mystérieux coup de téléphone
que le « New-York Times » a reçu
au début de l'après-midi , deux heu-
res avant que n 'éclate l'incendie du
quai 37 de Brooklyn.

Un inconnu avait déclaré à l'un
des 'rédacteurs clu journal new-yor-
kais que « quelque chose d'impor-
tant allait se passer à Brooklyn ».
Le rédacteur, croyant avoir à faire
à un dément , conseilla à son inter-
locuteur de s'adresser à la police.

Les « Souvenirs d un soldat »
du général Guderian

Parmi tant d'ouvrages d'importance
consacrés à la seconde guerre mondiale
et aux souvenirs et mémoires de ceux
qui y ont joué un rôle de prem ier
p lan, la maison d'éditions Pion a fa i t
paraître les « Souvenirs d' un soldat »
du g énéra l Guderian, décédé il y a
quelques années. Guderian, on le sait ,
c'est le père des blindés. Il est dès lors
pass ionnant de suivre dans son livre
la démarche par laquelle il a f ormé
sa doctrin e sur l'emploi massif des
chars d' assaut et , p lus encore — car
cet o f f ic ier  po méranien, comme tous
ses pairs, est avant tout un homme
d' action — d'apprendre comment il est
parvenu à la concrétiser, au prix de
mille d i f f i cu l t és  et de démêlés tout
aussi nombreux, dans un certain nombre
de campagnes militaires qui sont au-
Is tnt i\t> n i r fn i rp R à son actif.

Certes, avant guerre , Hitler lui avait
fa i t  confiance d' emblée et Guderian
avait pu mettre au p oint son précieux
outil. En 1938 , lors de Z'« Anschluss »,
il n'y eut pas d' embouteillage sur la
route de Vienne , contrairement aux
aff irmations de Churchill. L'année sui-
vante , l'action des blindés en Pologne
f u t  une éclatante confirmation des
thèses que l'of f ic ier  allemand avait
su faire agréer par son p ropre pays ,
p lus heureux en cela que de Gaulle
qui , préconisant aussi l' emp loi massif
des chars, n'obtint guère audience des
gouvernements de la Troisième Ré pu-
blique.

Mais déjà lors de la campagne de
France , où pourtant la « doctrine »
triomphait une fo i s  de p lus, des di-
vergences de vue — qui ne se mani-
festèrent pas ouvertement , mais dont
Guderian parle après coup — surgirent
entre celui-ci et le fuhrer.  Le « père

des blindés » pense que ce f u t  une
erreur de ne p as pousser à fon d  en
direction de Dunkerque et de laisser
se faire  le rembarquement. Pour ré-
duire l'Ang leterre , Hitler comptait trop
sur la « L u f t w a f f e ». On sait ce qu'il
advint.

Quand les op érations furen t  déclen-
chées contre la Russie , le fossé s'élar-
g it entre les conceptions du comman-
dant de la lime « Panzer » (qui , après
avoir été plein de réticences sur les
projets de guerre contre VU.R.S.S.,
remportait pourta nt à l'Est de nou-
veaux succès) et le mégalomane qui,
simp le caporal , se prenait pour un
second Napoléon. Lc pre mier pensait
qu'il fallait  viser d'abord Moscou. Le
second était hypnotisé par tes riches-
ses de l' Ukraine. Quand on porta tes
coups à la cap itale russe, c'était trop
tard. Guderian n'en tomba pas moins
en disarâce.

Rappelé en 19i3 à l'inspection de
la « Panze rwaffe -», il incitera en vain
Hitler à réaliser les rep lis straté-
giques qui auraient pu , le cas échéant ,
rétablir le front  allemand. C'est de
cette époque et des mois qui suivi-
rent que datent ses querelles les p lus
vives avec le fuhrer .  On apprend
une f o is de plus à quel p oint toute
discussion était devenue impossible
avec l'enragé qui présidait aux des-
tinées du Troisième Reich. Certes , on
se rend compte que le général Gude-
rian cherche , dans son livre , à se .don-
ner le beau rôle , pour rentrer en
faveur  auprès des América ins. Il
n'empêche que cet ouvrage est un
témoignage cap ital pour qui veut con-
naître l'histoire de la deuxième guerre
mondiale.

R. Br.

Le ciel étoile en décembre 1956
Les jours décroissent encore du

ler au 21 décembre de 0 h. 16 m.
puis croissent jusqu 'au 31 décembre
de 0 h. 03 m. Les lèvera et couchera
de soleil sont respectivement les ler
et 31 décembre à Neuchâtel : 7 h.
58 m. et 8 h. 19 m.; 16 h. 44 m. et
16 h. 52 m.

Les phases de la lune sont les sui-
vantes : nouvelle lune le 2 décem-
bre à 9 h. 12 m.; premier quartier
le 10 décembre à 12 h. 51 m. ; pleine
lune le 17 décembre à 20 h. 06 m.;
dernier quartier le 24 décembre à
11 h. 10 m.

» Le 2 décembre " se produira une
éclipse partielle de soleil, visible en
Suisse, si le ciel est clair. Au lever
de l'astre, le maximum sera déjà
passé ; trois dixièmes du diamètre
seront encore recouverts par la lune,

' et on pourra suivre le spectacle jus-
qu'à la fin. A Neuchâtel , le soleil se
lèvera à 7 h. 59 m. et l'éclipsé se
terminera à 8 h. 48 m. Se munir de
verres très foncés, faute de quoi ii
est très dangereux de regarder le
soleil.

Mare continue d'être visible au dé-
but cle la nuit au sud , mais il a beau-
coup diminué d'éclat ; il se trouve
dans la constellation des Poissons.
Dans la seconde moitié de la nuit,
plusieurs planètes sont successive-
ment visibles : Jupiter, dans la Vier-
ge, se lève à 2 heures au début du
mois, pau après minuit à la fin.
Vénus, dans la Balance puis le Scor-
pion , paraît d'abord à 5 heures et
demie, ensuite après 6 heures et de-
mie. Enfin Saturne arrive tout à la
fin de la nuit au sud-est Le 26 . dé-
cembre, ces deu x dernières planètes
seront en conjonction, Venus étant
beaucoup plus brillante ; le 29 dé-
cembre, la lune à son déclin sera non
loin d'elles.

Les météores de l'essaim des Gé-
minicles (ainsi appelés parce que
leurs trajectoires prolongées se re-
coupent dans la constellation des
Gémeaux) apparaissent vers le 12
ou 13 décembre ; on en compte au
max imum 60 par heure ; mais cette
fois-ci, le olair de lune gênera leur
observation.

Carte du ciel étoile en décembre 1956 pendant la soirée.
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Cmema de la Côte - Peseux ta IUU
Le premier grand film suisse en COULEURS
HTCTPI et PIERRE le chevrler se retrouvent

avec toute leur magnificence clans
H E I D I  E T  P I E R R E

d'après le livre universellement connu de
JOHANNA SPYRI : « HEIDI GRANDIT », In-

terprété par l'élite des acteurs suisses
Heinrich Gretler , Emil Hegetschweiler, etc.

Du jeudi 6 au dimanche 9 décembre, à 20 h. 15
Parlé français - Dimanche, matinée à 15 h.,
enfants admis - Montag 10, 20 h. 15, Original-

version - Schweizerdialekt

A ^^£ INCROYABLE
O llî VOTRE NOUVEAU
§J§00 ÉLECTROPHONE

tourne-disques 3 vitesses
pick-up ultra-léger

2 pointes saphir
arrêt automatique

amplificateur très puissant
haut-parleur à reproduction

impeccable
Jolie valise simili

Seulement Fr. 188.—
impôt de luxe en sus

Tourne-disques depuis Fr. 85.50 (im-
pôt de luxe en sus) ; enregistreurs,
disques microsillons depuis Fr. 5.—

JEANNERET-MUSIQUE
Seyon 28 - NEUCHATEL

La maison du bon disque

? Jffi l̂â. '¦* 1 ' jL̂ iĴ J

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
1 de saison I

Le Suisse trait sa vache
et vit paisiblement

Pour sauver son prochain
il sait donner son sang

Centre de transfusion
Tél. heures de bureau (038) 5 39 81

j PIANOS I
neufs et d'occasion ^; selon le mode de « location-vente > |

— pas d'engagement d'achat 
^

Conditions très intéressantes g
RENSEIGNEMENTS CHEZ jjj

HUG & Ci e, musique, NEUCHÂTEL 1

! W I N T E R T H U R E R  O P E R E T T E N B U H N E  ;

CASINO DE LA ROTONDE
Montag, 10. Dezember, 20 h. 30

Die herrliche Wiener Opérette In vollstândiger Neu-lnszenlerung

I DAS DREIMÀDERLHAUS I
*

Musik von Franz Schubert

Ein Abend echter Wiener Gemùtlichkeif , Humor und Stimmung
Ein Strauss schônster Schubert Melodien

Reservieren Sie rechtzeitig Ihre Platze

Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la poste - Tél. 5 7212
Preise 3.— 6.— (inkl. Taxe)

" '. ¦ . .. . . ¦ i, . .. .  .,- • U • I

Broderie à la machine

*r Côte 71, tél. 5 28 86

M THÉÂTRE DE NEUCHATEL
jj^, _ JE Lundi  10 et mardi  11 décembre à 20 h. 30

Les productions Herbert >
présentent

UN MONSIEUR QUI ATTEND
Pièce de E. Williams, adaptation d'André Roussin

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

6me spectacle de l'abonnement

é 

Théâtre de Neuchâtel
Dimanche '9 décembre, à 16 h. 30

sous les auspices du Lyceum Club de Neuchâtel

CONCERT POPULAIRE
Orchestre cantonal neuchâtelois

DORY RITSCHARD
planiste de Berne ;

Direction : Pascale BONET
Piano de concert « PLEYEL » de la Maison Hug & Cle

AU PROGRAMME
PEZEL - GLUCK - GIORDANI - CHARPENTIER

S. DUCOMMUN

Prix des places : Fr. 2.25 à 4.50

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R£fmt£v>
Tél. 5 44 68 £

TOUJOURS
iSgBji À VOTRE SERVICE

^L̂ S  ̂ A. Berger - Transports
^*W  ̂~*^ CORTAI LLOD

Tél. 6 44 64
¦ 
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CE SOIR AUX HALLES

LE COQ AU VIN
i

Eoriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

^4S\CÂDES LA FEMME DONT PARLE LE MONDE ENTIER / ^H9P '̂*^É|1
DèS AUJOURD'HUI à is h. wKAW E K E L L Y / y- •: '> ^T^̂ MIl

DANS LE FILM LE PLUS COMMENTÉ DE L'ANNÉE ! \M^9 W^ I

> LOUIS J OURDAN - ALEC GUINNES S U || ^BI

LE ROMAN D'AMOUR D'UNE PRINCESSE \^m4 / JMU
Une his toire élégante et émouvante ¥*W^ / g " -'..'¦RI

Humour • Rire O Fantaisie w ¦ — * -f IjLf. V:Jr|

EN COULEURS . fm+ gm | M
PARLE' FRANÇAIS LJNEM ASCOPC 1 A I

Matinées à 15 heures : jeudi, mercredi Location ouverte de 14 heures à 17 h. 30 ^^fc
^^Samedi et dimanche s matinées à 14 h. 45 JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE  ̂ ¦—B

Soirées à 20 h. 30 tous les soirs 0 5 78 78 ! -

2 dernières séances supplémentaires >  ̂ ! J
Ç À M F H I  

Vy DOCUMENT POIGNANT ^N>.

DIMANCHE LA GRANDE PRAIRIE de Walt Disney LE DESTIN TRAGIQUE \^ S
à 17 h 10 LE TOIin DU MONDE DE DEUX ENFANTS DE LA HONGRIE  Svïlt ̂ ^\ l

1# I I .  •J \J  Un film de Marcel ICHAC 
*" courageuse.- ^»

Çĵlnirrux - r^oy al '
SAINT-BI.A I .SK - Tél . 7 51 6o

Du vendredi 7 au lundi 10 décembre
GINA LOLLOBRIGIDA

Daniel GÉLIN - Raymond PEIXEGRIN
dans un puissant fllm d'atmosphère

LA R O M A I N E
Moins de 18 ans non admis

Mardi 11 et mercredi 12 décembre
Une suite d'aventures sans précédent

SANTA-FE
aveo Randolph SCOTT En technicolor

Cmema Vu h ColomDier ^W
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 décembre, à 20 h. 15

R O M A N C E  I N A C H E V É E
Avec James Stewart, dans le rôle de

Glenn Miller et June Allyson - En technicolor
Parlé français - Dimanche 9 décembre,

matinée à 14 h . 
Dimanche 9, mercredi 12 décembre, à 20 h . 15

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE
avec Hélène Perdrière - Pierre Renoir

Dimanche 9 décembre, matinée à, 16 h. 30
" Mardi 11 décembre, à 20 h. 15

H E I D I  U N D  P E T E R
Dlalektfassung. Platze vorbestellen .

«̂ RESTAURANT

Tous les jeudis
et samedis

<&*&

Spécialités
de la saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél . 5 14 10

MEUBLES
d'occasion en tous gen-
res. Achat, vente. Guiliod.
rue Fleury 10 Tél 6 43 90

DAME
dans la cinquantaine,
ayant son intérieur, dé-
sire connaître monsieur
de 55 à 60 ans, sérieux
et honnête, aimant la
vie paisible et Jouissant
d'une bonne situation
stable. Adresser offres
écrites à, T. R. 5446,
case postale 6677, Neu-
châtel 1. Joindre photo
récente, qui sera retour-
née. Discrétion .

Chaque jour i

POUR LES GOURMETS
Huîtres - Moules - Bouillabaisse i

Friture de fruits de mer g
Scampis - Sole « Buffet » \

Gratin de queue de langouste t
et spécialités de la chasse j

L°ueZ
A r \\d  ̂ i— GRACE Aux —'/VT . P E T I T E S

T /^nafcZ ANNONCES
V 6' l DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

f Les HALLES Ignorent ^l la volaille congelée J

Qui prendrait soin
d'un petit chat noir à
pattes blanches, recueilli
dans le quartier de Mon-
ruz ? S'adresser à la So-
ciété protectrice ' des
animaux , faubourg de
l'hôpital 19.

VESTES
en daim

CUmS^ET PEAU*

Hôpital 3 - Neuchâtel

[PRêTS!
Ide 300 *> 3500 fr.. «vanta- &
1 geu», «cordé» facilement, r a- RI
Bpldement, depula 25 ans, a 9|
¦ fonctionnaire, employé, ou- H
¦ vrler. commerçant , agrlcu Heur Bg
¦ et a toute personne solvable. ¦
H Petite remboursementa ' men>H
H suais. Discrétion oaranUe.B
H Tlmbre-rêponee. Bureaux ou-O
¦ verts Jusqu'à IS h. 30. Banque ¦
H BOLUÏ * Cl». P1HIW Sl-Frin-I
B COU I*. llMMIM . (™ '""r" ,1
TM la Société de Banque Suisse^

DAME
dans la soixantaine dé-
sire faire connaissance
de monsieur seul, aimant
la campagne, en vue de
mariage. Retraité accep-
té. Ecrire à V. S. 5417,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Pour vos" raccommoda-
ges

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

SAVEZ-VOUS QUE j
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOREL.

Je cherche pour le 31 décembre et le
ler janvier

bon pianiste
et un batteriste

Gros gain. Faire offres à E. Fuchs, Hôtel de
la Gare, les Verrières. Tél. 9 32 26.

Quelle que soit
la marque de votre

VÉLO
donnez le

À R É V I S E R
pendant

la mauvaise saison
au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4

Garage pour l'hiver



Fus de visite de M. «H» en Hongrie
( S U I TE  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le troisième a été approuvé par 51
voix contre 11 et 8 abstentions. Il
recommande que le secrétaire général,
en attendant , « prépare l'envoi immé-
diat d'observateurs désignés par lui en
Hongrie , et dans d'autres pays cj ui lui
naraltront appropriés ». Le dernier pa-
ragraphe , invitant tous les gouverne-
ments membres à collaborer ct à ap-
puyer les représentants du secrétaire
général a été adopté par 58 voix con-
tre 9 et 9 abstentions.

Finalement , l'ensembl e de la résolu-
tion a été adop té par 54 voix contre
10 et 14 abstentions.

Les abstentions
Les délégations suivantes se sont abs-

tenues lors du vote de l'ensemble de la
résolution : Inde, Afghanistan, Birma-
nie, Ceyian , Egypte, Finlande, Indoné-
ile, Jordanie, Maroc, Arabie séoudite,
Soudan , Syrie, Tunisie et Yemen. L'U.R.
S.S. et ses satellites , ainsi que la You-
goslavie se sont prononcés contre la ré-
solution.

Nouvelles manifestations
des femmes de Budapest
BUDAPEST, 5 (Reuter). — Plus

de mille femmes ont de nouveau
manifesté mercredi à Budapest. Por-
tant des drapeaux hongrois et des
drapeaux noirs, elles ont été dépo-
ser des fleurs au monument Petoefi.
Les tanks soviétiques sont interve-
nus et, à deux reprises, on a enten-
du le feu des mitrailleuses.

Environ une demi-heure avant le
début de la manifestation , cinq tanks
soviétiques ont pris position devant
le monument Petoef i .  Plus tard, deux
voitures blindées ont amené des sol-
dats soviéti ques . Les femmes qui arri-
vaient ont été retenues par des sol-
dats hongrois armés.

Un deuxième cortège de deu x cents
femmes a également été refoulé par
les soldats hongrois. Trois femmes ont
pu toutefois déposer des couronnes au
pied du monument. Un troisième cor-
tège a été arrêté par les chars russes.

On apprend d'autre part qu'un cor-
tège de femmes a voulu se rendre de-
vant le parlement. On les en a aussi
empêchées. Toutes les voies d'accès au
parlement étaient bloquées par des
tanks et des blindés. Dans la région
des casernes Killian , où de violents
combats s'étaient déroulés lors de l'in-
surrection , on a entendu crép iter les
mitrailleuses. Il ne s'agirait que de
coups de semonce.

Conflits dans les entreprises
PARIS, 5 (A.F.P.). — D'après Radio-

Budapest, des conflits se seraient pro-
duits entre comités d'entreprises et
conseils ouvriers dans plusieurs usines
de Budapest.

La radio a en effet diffusé un com-
muni qué émanant, selon elle, du con-
seil centra l des ouvriers de la région
de Budapest, et qui déclare :

Depuis quelques jours, on constate
dans des usines de plus en plus nom-
breuses que certains membres de con-
seils ouvriers, sans consulter la majorité
des ouvriers organisés, entravent arbi-
trairement le fonctionnement des comi-
tés d'entreprises. Nous condamnons caté-
goriquement ces interventions arbitraires
qui heurtent la démocratie syndicale.
Nous déclarons que les conseils ouvriers
ne sont pas qualifiés pour décider du
sort des comités d'entreprises et des
sections syndicales de ces entreprises.
Cette tâche entre dans les attributions
exclusives des travailleurs syndiqués.

Le bourgmestre de Budapest
se réfugie en Autriche

VIENNE, 5 (A.F.P.). — M. Josef
Koevago, ancien député du parti des
petits propriétaires hongrois, rétabli
dans ses fonctions de bourgmestre de
Budapest le 30 octobre dernier en
même temps qu'il était placé à la
tête du- comité national de la capi-
tale hongroise, vient de se réfugier en
Autriche avec sa femme et sa fille.

M. Koevago avait exercé de 1945 à
1947 les fonctions de maire de Buda-
pest. Arrêté en 1950, il avait été con-
damné à la détention perpétuelle pour
« complot contre la démocratie et es-
pionnage». Il avait été libéré sur pa-
role en septembre dernier.

Accord sur la distribution
des secours

GENÈVE, 5. — Un accord a été
conclu entre l'organisation des Nations
Unies et le comité international de la
CroixTRouge, aux termes duquel le
C.I.C.R. sera l'organisme chargé de la
distribution de secours fournis par
les Nations Unies pour venir en aide
à la population hongroise.

Manifestations
devant les légations

anglaise et américaine
BUDAPEST, 5 (A.F.P.). — Plusieurs

centaines de manifestants se sont as-
semblés au début de l'après-midi d'hier
devant la légation de Grande-Bretagne
et ont poussé des cris hostiles au gou-
vernement hongrois et plus particulière-
ment au ministre de l'intérieur.

Après être restés là pendant près de
deux heures, les manifestants se sont
portés vers la légation des Etats-Unis
et ont repris leurs appels. Un officier
hongrois, monté sur un camion à
haut-parleur, s'est efforcé d'obtenir
qu'ils évacuent la place qui s'étend
devant la légation, ...

La police hongroise a fini par les
disperser assez brutalement vers 16

heures à coups de crosses de fusils.
Une ou deux douzaines d'arrestations
ont été opérées.

Des voitures blindées soviétiques n'ont
cessé de se tenir à proximité des deux
manifestations, mais elles ne sont pas
intervenues directement.

Des étudiants arrêtés
Au cours du même après-midi,

des camions soviétiques se sont ar-
rêtés devant un internat de jeunes
gens situé à Buda, dans le quartier
de la rue Bercsenyi. Les soldats rus-
ses sont entrés dans le collège et ont
arrêté des étudiants qu'ils ont em-
menés.

Le public s'étant assemblé dans la
rue, l'opération a été interrompue.

On suppose qu 'il s'agit de mesures
préventives prises par les Russes en
raison des rumeurs qui courent à Buda-
pest et qui laissent prévoir d'autres
manifestations pour aujourd'hui.

Peu de chance pour Genève
à l'élection d'un juge fédéral

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On sait que l'on doit procéder à
Berne, la semaine prochaine, à l'élec-
tion de deux juges fédéraux, en rem-
placement de MM. Rais et Petitmer-
met. La succession de celui-ci, radical
vaudois reviendrait très vraisemblable-
ment à un autre radical vaudois , M.
Cavin , professeur et avocat à Lau-
sanne.

Quant à celle de M. Rais, le choix
des radicaux s'est porté, comme can-
didat , sur le magistrat neuchâtelois de
valeur qu'est M. Griséi.

Les radicaux genevois qui, comme
tous les Genevois d'ailleurs, auraient
souhaité voir leur canton retrouver
un siège au Tribunal fédéral , ont re-
noncé, dès lors, à proposer un can-
didat. Les nationaux-démocrates (soit ,
les libéraux) n'en avaient pas , d'autre
part , qui leur parût , vu le nombre des
suffrages que peuvent escompter les
autres partis , devoir entrer en lice.

De leur côté, les indépendants chré-
tiens-sociaux (conservateurs catholi-
ques), n'ont pas proposé de candidat.

En revanche, les socialistes genevois
soutiendront la candidature d'un ju-
risconsulte, socialiste également, le pro-
fesseur Alexandre Berenstein , qui en-
seigne à l'université , les assurances so-
ciales. ¦

On pense, cependant , que Genève n'a
guère de chances, étant donné la fa-
çon dont la compétition , ainsi esquissée
se présente, de décrocher le siège
qu'elle aimerait avoir à nouveau au
Tribunal fédéral.

Ed. B.

ZURICH

Tumulte au Conseil de ville
Les deux représentants

dn parti du travail pris à partie
par divers conseillers

ZURICH, 5. — Au début de la
séance de mercredi du Conseil com-
munal , le président M. Egg, socialiste ,
a annoncé que le bureau avait déclaré
élu ed remplacement de M. Heeb, dé-
missionnaire , et qui appartenait au
parti du travail , M. E. Burlet. Ce der-
nier fit son entrée accompagné de
M. Lechieiter, deuxième représentant
du dit parti. Un tumulte sc produisit
et tous les membres du Conseil à
l'exception des deux représentants du
parti du travail — quittèrent la salle
en guise de protestation. Le président
ordonna une suspension de séance
d'une demi-heure.

Lorsque les conseillers revinrent à
leurs bancs, le président de la com-
mission de gestion , M. Lenzin , indé-
pendant , déclara au début de son ex-
posé qu'il lui était fort pénible de
parler en présence des ennemis mor-
tels de la démocratie, lesquels de-
vraient avoir le tact de quitter les
lieux. Aussitôt le tumulte reprit de
plus belle et les cris de « dehors », « à
la porte » se firent entendre sur tous
les bancs.

Les conseillers quittèrent de nou-
veau la salle et décidèrent plus tard
de proposer de clore la séance en
guise de protestation , de sorte que les
travaux de l'assemblée ne durèrent
pas plus d'une heure.

En qui t tant  les lieux , les deux re-
présentants du parti du travail furent
souvent pris à partie par divers con-
seillers communaux.

\ LA V I E
\ N A T I Q N A L E

EA CHAUX-DE-FONDS
. Vol d'une automobile

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
une automobile, modèle 1954, de cou-
leur verte, portant la plaque NE 4719,
a été volée dans un garage de la rue
Fritz-Courvoisier.

Malgré toutes les recherches entre-
prises jusqu'ici par la police, l'auteur
du vol n'a pas été découvert. On soup-
çonne le cambrioleur Théraulaz, qui
s'est évadé de Witzwil, il y a quelques
semaines.

Collision train - auto
Mardi soir, le train de Saignelégier

qui quitte la Chaux-de-Fonds à
21 h. 30 est entré en collision avec
une voiture de Noiraigue , au croise-
ment des rues du Manège et du Gre-
nier.

Il n'y eut ^heureusement pas de bles-
sé, mais la voiture a subi de très gros
dégâts.

Les . feux rouges qui signalent le
passage du train à cet endroit fonc-
tionnaient normalement.
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LE NOIRMONT
Dépassement dangereux

(c) Hier soir, entre Saignelégier et le
Noirmont , une voiture neuchâteloise
dépassait un camion lorsqu'elle se
trouva en présence d'une autre voi-
ture. La collision fut inévitable et la
deuxième voiture fut projetée hors de
la route. Pas de blessés, mais de gros
dégâts aux deux véhicules.

Décisions de nos associations
vlticoles

Réunis à l'instigation de l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel, les
associations suivantes : Compagnie des
propriétaires - encaveurs , Fédération
suisse des négociants en vins (section
neuchâteloise), Fédération neuchâte-
loise des viticulteurs, Association des
product eurs-vendeurs-viticulteurs neu-
châtelois, Caves coop ératives du can-
ton , après avoir examiné la situation
du marché et celle de l'économie viti-
vinicole neuchâteloise, ont décidé à
l'unanimité , pour assurer une stabilité
aussi grande que possible du marché
dans les années futures :

1. De s'opposer à toutes importa-
tions de vins blancs étrangers.

2. De s'en tenir au prix indicatif
fixé en automne.

Les 160 ans de la Maison
Châienay S. A.

Nous apprenons que la maison de vins
Samuel Châtenay S. A. fête cette année
ses 160 ans d'existence. Nous formons
les meilleurs vœux pour cette maison de
vieille renommée — la plus ancienne de
Neuchâtel , sauf erreur — qui , grâce à la
qualité de ses crus, fait honneur aux
produits du sol neuchâtelois.

Désordres
en Bulgarie
BELGRADE, 5 (Reuter). — Chaque

jour des nouvelles sur des désordres
en Bulgarie parviennent de Sofia à
Belgrade. Selon la dernière nouvelle
parvenue dans la capitale yougoslave,
200 officiers de l'armée auraient été
mis à pied, n'étant pas considérés
comme suffisamment sûrs à l'égard du
régime communiste, et de l'Union sovié-
tique. Selon cette information, non con-
firmée d'ailleurs, deux généraux au-
raient été dégradés et relevés de leur
commandement.

Le gouvernement bulgare ferait preu-
ve de nervosité ainsi que d'une attitude
plus accomodante à l'égard de l'homme
politique agrarien Dimitar Gicav, ac-
tuellement incarcéré. Gicav aurait re-
fusé un poste gouvernemental qui lut
aurait donné encore un plus grand
appui auprès de la population. Selon
d'autres informations, des manifesta-
tions contre les autorités auraient eu
lieu récemment à l'école polytechnique
de Sofia. Plusieurs étudiants ont été ar-
rêtés. Des informations sur des mou-
vements de troupes soviétiques en Bul-
garie circulent à Belgrade, bien qu 'elles
soient démenties par le gouvernement
bulgare.

203 jours
de sommeil

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hélas I cette dernière conduite à très
vive allure heurta , l'enfant qui fut
projeté à deux ou trois mètres plus
loin , sous les yeux horrifiés de son
petit frère.

Et, lorsque Mme Fernandez accourut
aux cris poussés par ce dernier, elle
devait voir son fils Jean-Louis allongé,
inerte, sur le bord du trottoir. Le
malheureux était atteint d'une frac-
ture du crâne avec enfoncement tem-
poral.

L'hibernation le sauve
Ce fut alors pour les parents le début

d'un supplice atroce qui n'a pas encore
Cessé aujourd'hui, après 203 jours :
voir leur fils entre la vie et la mort
sans savoir ce qu'il peut advenir.

Le jeune blessé fut aussitôt après
l'accident transporté à la clinique Saint-
Jean , où les médecins l'estimaient per-
du . Cependant , le petit Jean-Louis fut
sur-le-champ placé en hibernation. C'est
grâce à cette technique nouvelle de la
médecine que le garçonnet résista à tout
une série d'opérations au cerveau qui
durèrent deux mois.

Cette méthode, on le sait, consiste
à mettre l'organisme humain en état
de non-résistance. A l'aide d'un mélange
de médicaments divers, tels que le
largactil , phenerga n et le curare, etc.,
le praticien réussit pour ainsi dire
à couper les liens entre l'organisme
et le mécanisme neuro-endocrinien qui
règle la température du corps, la ten-
sion et la vitesse du pouls. Il suffit au
médecin d'injecter dans une veine une
dose de ce mélange pour anesthésier
profondément le malade en le refroi-
dissant et pour pouvoir ensuite opérer
sur un organisme dont le sang cir-
cule lentement , le mettant ainsi à
l'abri de redoutables hémorragies.

C'est donc grâce à cette hibernation
que les plus grands spécialistes tou-
louosains pratiquèrent une « trépanation
décompressive » et retirèrent les par-
ties atteintes de la masse cervicale
du petit Jean-Louis.

Après deux mois de clinique, les mé-
decins jugèrent l'hibernation désormais
inutile ; l'état général du blessé allait
en s'améliorant. Il était sauvé. Il ne
restait plus qu'à le sortir de son som-
meil prolonge.

Hélas ! rien n'y fit...

Une véritable vie de douleur
La nourriture du garçonnet se fit ,

au début , par piqûres. Puis, vers le
milieu du mois de juin , on l'alimen-
ta par sonde gastrique nasale. Le ma-
lade supporta parfaitement ce traite-
ment, mais le cerveau ne se réveillait
toujours pas...

Après 60 jours, durant lesquels les
parents et les médecins ne quittèrent
pas une seconde le chevet du petit
Jean-Louis, M. et Mme Fernandez furent
autorisés à faire transporter leur fils
chez eux.

La vie familiale devait bien re-
prendre, mais quelle vie familiale 1...
Une vie atroce autour d'un lit , dans
une pièce à la lumière tamisée. Jean-
Louis se réveillera-t-il ?

Un drame atroce en France

dont il attendait un enfant
NANCY, 5 (A.F.P.). — Il était 1 h. 30

du matin lorsqu 'un petit groupe d'habi-
tants d'Uruffe (Meurthe et Moselle) qui
avait pris place dans la voiture du curé
du village, l'abbé Desnoyer, découvrit,
après plusieurs heures de recherches,
le corps de Mlle Régine Fays, 19 ans,
en bordure d'une route. La jeune fille
avait été tuée d'une balle de revolver
dans la nuque et sauvagement éventrée
par son meurtrier. Celui-ci avait massa-
cré l'enfant dont elle devait accoucher
dans quelques jours.

La jeune fille, qui vivait chez ses pa-
rents près de la verrerie où elle travail-
lait, avait toujours refusé de révéler
le nom du père de son enfant. Elle
avait quitté son domicile la veille vers
18 heures pour aller, avait-elle dit, chez
l'épicier. Comme elle n'était pas reve-
nue à l'heure du dîner , ses parents
inquiets alertèrent le maire.

Mercredi matin , l'abbé Desnoyer, chez
lequel on avait retrouvé un revolver
du calibre correspondant à la douille
trouvée près du cadavre, a avoué être
l'auteur du meurtre de Régin e Fays,
qui était enceinte de ses œuvres.

Plusieurs témoignages ont aidé les en-
quêteurs dons leur tâche. Tout d'abord
ceux troublants des personnes qui
avaient pris place dams l'automobile
diu curé pour participer aux recherches :
il était difficile d'attribuer au hasard
le fait- que l'ecclésiastique ait pu dé-
couvrir en pleine campagne et dans la
nuit à 5 km. les dieux cadavres.

Un ecclésiastique
tue la femme

Réformes
en Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Réforme municipale
La réforme municipale s'inspire du

même principe d'égalité civique. Elle
supprime la distinction qui existait en-
tre une commune de « plein exercice »
dont les conseillers étaient élus au suf-
frage universel et les communes mixtes,
celles du bled , dont les conseillers pres-
que toujours européens étaient choisis
par le gouvernement général. Dans l'un
et l'autre cas, la parité représentative
sera la règle et dans ces « délégations
spéciales provisoires », on comptera au-
tant de conseillers musulmans qu 'Eu-
ropéens. Précédemment, et dans les
communes de plein exercice, la propor-
tion était de trois Européens contre un
musulman. Sur 1433 communes recen-
sées en Algérie, 333 seulement avalent
un conseil municipal élu au suffrage
universel. Le simple rapprochement de
ces chiffres démontre l'ampleur extra-
ordinaire de la réforme Lacoste.

Le parlement
se laissera convaincre

Par rapport au sta tut précédenit, le
régime adopté par le conseil des minis-
tres va très loin dans la voie d'une
accession des masses musulmanes à la
plénitude die leuirs droits civiques et
administratifs. Des protestations des
élémienits européens sont prévisibles —
et attendues — nia is tout laisse penser
que le gouvern ement pourra aisément
convaincre le parlemen t de la nécessi-
té où la France se trouve de sortir de
son « immobilisme algérien > .

Le fait également que M. Robert
Lacoste soit laissé juge des modalités
d'application de cette double réforme
peut également en faciliter l'adoption
par les députés. Le ministre résidant
jouit en effet de la confiance totale
de la grosse majorité des députés non
communistes et le caractère très libéral
du projet dont il vient d'obtenir l'adop-
tion peut également lui valoir l'appui
des membres de son propre parti irrités
et inquiets de le voir s'enliser dans ce
qu 'ils appelaient une « politique réac-
tionnaire ».

Quant à la déclaration d'intention sur
le futur statut de l'Algérie, elle demeu-
re encore à l'état d'ébauche. MM. La-
coste -et Mollet ne la perdent pas de
vue. Elle ne sera pas cependant ren-
due publique avant le débat des Nations
Unies sur l'affaire algérienne.

M.-G. GÊUS.

Attaque socialiste
contre M. Guy Mollet

PARIS, 5 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis 9 mois que le cabi-
net Guy Mollet est au pouvoir, une
offensive sérieuse est déclenchée contre
lui au sein même dm pairti socialiste.

En effet , 17 députés, un sénateur, qua-
tre membres de l'assemblée de l'Up 'nn
française et trois conseillers nm ^'i-
paux, tous appartenant au parti socia-
liste, ont fait parvenir à M. Pierre Coon-
min , secrétaire généra l adjoint de la
S.F.I.O., une lettre protestant contre la
politique gouvernementale en Algérie
et au Moyen-Orient. Parmi les signa-
taires figurent notamment MM. Jules
Moch , délégué perman en t de la France
à la commission du désarmement des
Nations Unies, Daniel Mayer, ancien se-
crétaire général de la S.F.I.O. et pré-
sident de la commission des affaires
étrangères de l'Assemblée nationale ,
Alain Savary, secrétaire d'Etat démis-
sionnaire du cabinet Guy Mollet.

M. Mollet autorisé à poser
la question de confiance
PARIS, 5 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres a autorisé le chef du gouver-
nement français à poser la question
de confiance au cours du débat à l'As-
semblée nationale sur la ratification des
accords franco-allemands concernant la
Sarre.

M. Spaak demande
une .réforme de FO MM.

BELGIQUE

BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — H faut
réformer profondément l'O.N.U. qui
doit cesser d'être une assemblée poli-
ti que pour devenir une assemblée de
di plomates capables de faire taire
leurs passions , et décidée à rendre , à
tous, équitabiement justice , a af f i rmé
hier devant ia Chambre des députés,
M. Paul-Henri Spaak , ministre belge
des affaires étrangères.

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

M. Lloyd ne croit pas que les diver-
gences qui se sont manifestées entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
à propos de la crise de Suez rendent
plus difficile à l'avenir l'entente entre
les deux pays. Au contraire, ces évé-
nements ont contribué à clarifier la
situation et à resserrer l'alliance.

Le pacte de Bagdad renforcé
Le chef du Forei gn Office est d'avis

que le pacte de Bagdad entre la Gran-
de-Bretagne, l'Irak, la Turquie, la
Perse et le Pakistan , s'en trouvera
renforcé. Il serait souhaitable que les
Etats-Unis y adhèrent.'

Le discours de M. Selwyn Lloyd a
été vivement app laudi sur les bancs
conservateurs, tandis que le cri de
« démission » retentissait dans les tra-
vées travaillistes.

Critiques de l'opposition
M. Bevan , porte-parole du parti tra-

vailliste pour les questions de politi-
que étrangère, a pris ensuite la parole.
Il a reproché au gouvernement de
donner constamment de nouvelles rai-
sons pour son intervention en Egypte.
En effet , le 30 octobre, sir Anthony
Eden déclarait que le but princi pal de
l'action consistait à séparer les belli-
gérants et à garantir la libre circula-
tion dans le canal de Suez. Aujour-
d'hui, dans son discours, le chef du
Foreign Office abandonne ces explica-
tions. Il serait désirable qu'une nation
qui déclenche une guerre contre une
autre nation , fasse connaître ses rai-
sons et ne les modifie pas à tout ins-
tant.

M. Bevan a dit qu'il se pourrait que
le gouvernement ait cru que l'inter-
vention allait provoquer des troubles
en Egypte et aboutir à la chute de
Nasser. Le gouvernement égyptien ne
pouvait cependant pas céder devant la
menace et conserver le respect de la
population. Pourquoi les conservateurs
ne peuvent-ils pas croire que d'autres
peuples ont le même courage et le
même souci de leur indépendance
qu'eux ? Le gouvernement estime que
son action a renforcé les Nations
Unies. Si Hitler et Mussolini y avaient
pensé, ils pourraient prétendre qu'ils
n'ont déclenché la guerre que pour
pouvoir créer les Nations Unies.

Les Russes ne savent pas...
M. Bevan déclare que le gouverne-

ment a donné également comme argu-
ment que son intervention avait per-
mis de découvrir à la face du monde
« le danger rouge ». Il affirme qu 'il
n'a pas éprouvé de peur ni d'angoisse
en apprenant les livraisons d'armes
russes à l'Egypte. « Il me semble que
les Soviets ont l'habitude d'ignorer ce
qui se passe dans les autres pays. Ils
ne savent même pas ce qui se déroule
en Pologne et en Hongrie. Ils semblent
ne pas se rendre compte qu'il est inu-
tile de livrer des armes aux Egyptiens
qui ne savent s'en servir. Des puis-

santes armes modernes sont prati que-
ment inutilisables dans les mains d'un
pays retardé. »

Les mains de Nasser
ne sont pas propres

Les mains de Nasser, certes, ne sont
pas propres, s'écrie l'orateur à l'adresse
des parlementaires ; vous ne devez pas

Selon le « Daily Express »

Sir Anthony Eden
démissionnerait
à son retour

de la Jamaïque
LONDRES. — Le «Daily Express»

(impérialiste) est le seul journal
britannique à soulever la question
de ta démission éventuelle du pre-
mier ministre. Le rédacteur politi-
que du grand quotidien populaire
écrit dans un article publié en
première page qu '* il n'est plus
possible de dissimuler la critique
généralisée dont sir Anthony Eden
est l'objet au sein du parti conser-
vateur pour être allé se reposer à
la Jamaïque dans un moment
grave pour le pays.

» L'impression à Westminster est
qu 'il rentrera pour démissionner
presque immédiatement », dit l'ar-
ticle , qui avance le nom du chan-
celier de l'Echi quier, M. Harold
MacMillan , comme le seul rempla-
çant de sir Anthony.

vous imaginer que Nasser est dans son
droit parce que le premier ministre
Eden est dans son tort.

C'est là notre point de vue. Ce qui
nous a tant fait mal c'est le fait que
les fautes immenses et grossières de
Nasser ont provoqué des erreurs et des
bêtises bien plus grandes encore de la
part du gouvernement britannique.

Le « groupe de Suez » s'abstiendra
LONDRES, 6 (Reuter). — M. Charles

Waterhouse, chef du groupe de députés
conservateurs qui s'est opposé au retrait
des troupes britanniques de la région
du canal de Suez , a annoncé à la Cham-
bre des communes qu 'il s'abstiendra lors
de la votation de jeudi.

NI CONFIRMATION
NI DÉMENTI

SYR IE
Démission du gouvernement ?

BAGDAD, 6 (Reuter). — Les milieux
diplomatiques syriens de Bagdad n'ont
pu mercredi ni confirmer ni démentir
la démission du gouvernement Savri el
Assali, qui aurait été provoquée par un
coup d'Etat militaire dirigé par le colo-
nel Abdoul Hamîd Sarraj. D'autres mi-
lieux diplomatiques arabes affirment
que le président du conseil aurait déjà
présenté plusieurs fois sa démission au
président de la République, M. Kouatlij
à cause de « divergences entre lui-même
et le colonel Sarraj sur les relations de
la Syrie avec l'Irak et sur la présence
toujours plus nombreuse en Syrie de
techniciens soviétiques ». Mardi encore,
M. Assali aurait offert sa démission
pour protester contre les arrestations
opérées sur l'ordre du colonel Sarraj,
arrestations parmi lesquelles figuraient
plusieurs membres du parlement et le
ministre de l'agriculture, M. Rachad
Jabri. Selon ces mêmes milieux, le colo-
nel Sarraj aurait renforcé sa position
en mettant à pied plusieurs officiers
qui lui étaient opposés. Ils assurent
aussi que le matériel soviétique conti-
nue à arriver en Syrie malgré les pro-
testations du président de la Républi-
que.

L'état général
de M, Dulles est excellent

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — M. John
Fositer Dulles qui a repris ses fonc-
tion s au département d'Éta t lundi der-
nier, un mois après avoir été opéré d'un
cancer à l'hôpital Walter-Reed à Wash-
ington , a subi au cours des deux der-
niers jours un examen médical appro-
fondi. Ses médecins ont déclaré son état
général « excellent» , a ann oncé aujour-
d'hui le porte-parole du département
d'Etat.

La publication d'un bulletin de santé
semble avoir mis fin aux rumeurs selon
lesquelles M. John Foster Dulles son-
gerait à démissionner de son poste de
secrétaire d'Etat , estime-t-on dans les
milieux officiels de .Washington.

PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat ligue nationale A
Ce soir, à 20 h. 30

ÂMBRI -PIOTTÂ
contre

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

Salnt-Blaise
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L'opinion
D'UN HOMME

DE COULEURS !
Achetez vos boites de couleurs en
tubes - Pinceaux - Toiles - Châssis

Un Immense choix au magasin
spécialisé

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Augmentation
de tarifs ferroviaires

FRANCE

PARIS , 5. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hique suisse :

La S.N.C.F. vient d'augmenter de 7 à
11 % ses tarifs de transports de mar-
chandises, augmentation qui , précise
un communi qué officiel , ne sera pas
répercutée sur le commerce de détail
en raison du blocage des prix.

A cette occasion , le comité national
du patronat français a élevé une pro-
testation « contre le caractère arbi-
traire d'un procédé qui permet aux
industries administrées par l'Etat de
se livrer à des opérations que celui-ci
interdit  ri goureusement aux autres.

Il dénonce en outre « les contre-véri-
tés cj ui n'ont cessé d'accompagner une
politique dont il faut constater, au-
jourd'hui , que dans des dégrèvements,
exonérations et subventions dont le
nombre se multi p lie , elle ferait appa-
raître une instabilité et une poussée
profonde des prix».

Il conclut en aff irmant  que la nou-
velle hausse des tarifs de transports
provoquera inévitablement un relève-
ment des prix à la consommation.

gfe _̂  ̂ Cercle
fj^̂ * de la voile
^" NEUCHATEL

CE SOIR

RÉUNION MENSUELLE
à 20 h. 30, Hôtel City

F I L M S
F O N D U E  à 19 heures

jnûiî M I Dès ce jour

SHE LES BUREAUX
^W DES SERVICES
^U^

1 SOCIAUX
sont transférés

Faubourg de l'Hôpital 6
1er étage

Ce soir, 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
Location à l'agence STRUBIN (librairie

Reymond) et à l'entrée

Répétition générale
à 15 h. 30

Entrée: Fr. 4.50 - Etudiants : 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)

ANDRÉ COSTE
artiste peintre, Auvernier

reçoit tous les jours sur rendez-vous
Tél. «21 74
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AUJOURD'HUI
Dernier jour

de notre loterie
gratuite

. MARCHÉ MIGROS ¦

Match au cochon
Vendredi 7 décembre, dès 20 h. 30

Hôtel Croix-d'Or, Chézard
Tél. 7 10 88
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever7h.57
Coucher 16 h. 35

LUNE Lever 10 h. 39
Coucher 20 h. 42

AU JOUR EE JOUR

La circulation a bien diminué ,
nombre d'automobilistes ayant rendu
leurs p laques et f a isant hiverner
leur voiture. Mais au centre de la
ville, aux heures de pointe, les
agents sont toujours nécessaires
pour rég ler le f l o t  des véhicules ei
celui des p iétons.

Nemo app laudit à toute mesure
rationnelle, mais il regrette , sur un
point particu lier, que la discip line
des usagers de nos voies publiques
soit cause d'embouteillages. Il s'ag it
des p iétons, dont certains se sont
habitués à stationner aux extrémi-
tés des passages de sécurité. C'est
le diable pour parvenir à quitter
le trottoir ouest de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville et pour atterrir devant
le caf é  du Théâtre et vice versa.
Ces endroits précis ont été choisis
comme colloques par les jeunes
gens ou les moins jeunes , alors que
quelques mètres p lus loin il g a de
la p lace pour les discussions les
p lus passionnées sur le champ ion-
nat de hockeg et le « rock 'n' roll ».

A propos des passages pour p ié-
tons , non contrôlés par un agent ,
il est intéressant de reproduire ici
les résultats d'une enquête fa i te
en Nouvel le-Zélande a f in  de savoir
dans quelle mesure les passages ré-
duisent le nombre des conf l i t s  en-
tre automobilistes et p iétons. On
constate que 55 % des p iétons ayant
légalement droit au libre passage y
renoncent volontairement dès que
des véhicules s'approchent. La con-
fiance ne règne pas. Quant aux
automobilistes, peu respectent le
droit du piéton engagé dans un pas-
sage ; 60 % des conducteurs s'abs-
tiennent de céder leur droit de pas-
sage.

Qu'en est-il à Neuchâtel ? La
même enquête donnera it-elle des
pourcentages identiques ?

NEMO.

Les passages pour piétons
ici et ailleurs

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 27 novembre. Sturze-

negger , Corinne-Maryline, fille de Josef-
Gebhaird , représentant à Neuchâtel, et
de Claire-Denise, née Vallotton ; Mohler ,
Eric, fits d'Arthur , horloger à Munte-
11er , et de Sophie-Marie, née Diacon. 28.
Cavin , Daniel-Roland, fils de Charles-
Paxnl, ouvrier aux marchandises C.F.F., à
Neuchâtel, et de Gisella, née Venturini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29 no-
vembre. Hausser , Charles-Willy, mécani-
cien, et Grivel, Cécile-Sldonie , les deux
à Neuchâtel ; Millier , Norbert-Franz-Paul,
commerçant, et Majeux , Jacqueltne-Ga-
brlelle, les deux à Neuchâtel. 30. Stôckll,
Roger-Eugène, sommelier à Bâle , précé-
demment à Neuchâtel, et Strass, Elsa-
Johanna, à Bàle ; 30. Mtihlematter, Jean-
Jacques, confiseur-pâtissier, à Neuchâtel ,
et Jacob , Lucie-Denise, à Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 dé-

cembre. Température : moyenne : 4,4 ;
min.: 1,7; max.: 5,5. Baromètre : moyen-
ne: 728,0. Vent dominant: direction:
sud-ouest faible depuis 18 h. 30, ouest-
nord-ouest à partir de 18 h. 30. Etat du
olel : couvert.

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

Niveau du lac du 4 déc, à 7 h. 30: 429.05
Niveau du lac du 5 déc, à 7 h. 30: 429.04

Prdutstons du temps. — Ouest de la
Suisse : couvert à nuageux. Nord-ouest
et nord-est de la Suisse, Suisse cen-
trale , nord et centre des Grisons : en
plaine couvert , probablement quelques
précipitations peu importantes vers le
soir. Vent d'ouest faible à modéré. Tem-
pérature en hausse. Hauteurs au-dessus
de 1500 m. environ , beau temps ; plus
tard nuageux surtout dans le nord-est
du pays.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
par moments localement nuageux , mais
en général beau temps. Doux pendant
la Journée. Nuit froide en Valais.

Les tiniauH du Conseil mlionul
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LA VIE NATI ONALE
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Mais avant la décision déjà, donc
au cours de la présente session,
le Conseil fédéral demandera aux
Chambres un crédit approximatif ,
d'un ordre de grandeur suffisant
pour permettre au départem ent militai-
re de passer la comma nde sans retard.
Il en sera de même pour les armes de
défense contre avion et le matériel de
protection amtiaérienne utilisé par les
troupes affectées à cette tâche.

En d'autres termes, le crédit global
sera voté en décembre, les commandes
passées sans déla i et les députés rece-
vront en mars la justification détaillée
de chaque poste. Par cette procédure,
certes extraordinaire et, disons-le, ad-
missible uniquemient sous la pression
des circonstances, on aura gagné deux
mois précieux.

Projets de construction
Le départem ent a préparé aussi de

nouveaux projets de construction . A ce
propos, M. Chaudet a fa it une déclara-
tion qu'il faut retenir. La voici :

« Si nous avons connu pendant de
longues années les ennuis résultant du
fait que le programme de 1951 avait
été préparé dans des conditions préci-
pitées («ennuis » qui se sont traduits,
on permettra au chroniqueur de le rap-
peler, par d'énormes dépassements de
crédits), nous ne risquons pas de vivre
à nouveau pareille aven ture. Le messa-
ge et le projet d'arrêté que nous dé-
poserons au cours de la présente ses-
sion sont le résulta t d'une étude com-
plote, détaillée, fondée sur des données
sûres. Les événements actuels ne nous
omt pas imposé d'en accélérer la pré-
paration . Celle-ci est terminée et nous
avion s l'intention de déposer ces pro-
jets en tout état de cause pour la ses-
sion de mars. La logique eût voulu que
nous les prenions en prem ier lieu —
parce qu'ils sont au point — et plus
tard seulement, ceux die l'armement.
L'ordre d'urgence en décide autrement.
Il est commandé par les circonstances
devant lesquelles nous sommes bien
obligés de nous incliner. »

Pour l'essentiel, les travaux concer-
nent les tanks nécessaires aux réserves
d'essence, le prolongement des pistes
d'aérodromes, la construction de postes
de commandements souterrains pour
l'aviation , celle de garages et d'ateliers
de réparations pour le service de la
motorisation , l'acquisition d'éléments
préfabriqués destinés à . renforcer des
positions défensives.

Nouveaux chars et avions
Ainsi , le chef du département pense

avoir répondu aux vœux de la commis-
sion militaire. Il estime utile toutefois
d'aborder un autre problèm e encore :
l'acquisition de nouveaux chars et de
nouveaux avions. Le programme d'ar-
mement de 1951 n'est pas achevé ni sur
l'un , ni sur l'autre de ces points d'une
importance particulière. Le rench érisse-
ment , les difficultés d'exécution et de
livra ison n'ont pas permis de l'ache-
ver. Incomplet, il appelle donc une sui-
te. Sans augmenter le nombre des
avions et des chars actuellement en
service, on ne pourrait renforcer suf-
fisamment l'armée. Propositions impo-
pula ires, M. Chaudet ne se le dissimule
point , mais propositions auxquelles ne
peuvent renoncer ceux qui ont la res-
pon sabilité die mettre à la disposition
du pays l'instrument d'une défense aus-
si efficace que possible.

Une armée de partisans ?
Certes, l'opinion n 'est pas unanime

quant à l'ut i l i té  des chars. Et, à ce
propos , l'orateur gouvernemental fait
allusion au récent appel publié par
un « comité bâlois » pour une armée
de partisants. Il déclare :

« Les événements de Budapest ont
Impressionné nombre de personnes qui
sont amenées à penser que seule doit
compter, à l'avenir , la défense anti-
chars. Ces gens voudraient commencer
la bataille par sa phase finale, celle que
j'appellerai « la  phase du désespoir ».
On confond l'engagement d'une popu-
lation et celui d'une armée. On oublie
que le char est lui-même un moyen de
défense. On tire prématurément des en-
seignements de combats de local ités où
les chars sont entrés en action sans
accompagnement d'infanterie, contre des
foules bien davantage que contre des
troupes organisées. On oublie qu '-ine
armée de campagne sans engins blin-
dés serait fortement gênée pour s'oppo-
ser, au début d'une agression, à l'enne-
mi qui chercherait sa décision au
moyen de chars et de l'aviation , et au-
quel elle devrait porter des coups dé-
cisifs. Les possibilités de l'adversaire
appellent une parade que l'infanterie
sans chars ne pourrait assurer avec le
même succès. »

Certes, on objecte que nous n'avons
pas encore de place d'arme pour blin-
dés, pas de garages et d'atel iers de ré-
parations en nombre suffisant.

A cela , M. Chaudet répond qu 'à bref
délai , le projet d'une place d'arme
pour blindés sera réalisé. Le manque
de locaux techni ques n'est pas un ar-
gument non p lus. « Un homme ne re-
fuse pas de faire usage de son pisto-
let , pour sa défense, parce qu 'il n'au-
rait pas l'étui ».

Une préparation militaire
adaptée à notre pays

En terminant , M. Chaudet donne
l'assurance que les événements actuel s
n'engageront nullement les autorités
militaires à perdre de vue les néces-
sités d'une préparation militaire adap-
tée exactment à notre pays, à ses be-
soins , à ses possibilités. Il ne sera ja-
mais question de créer une « grande
armée » à format réduit , disposant de
tous les moyens que peut mettre en
œuvre le commandement militaire
d'une puissance mondiale. Il ajoute :

« Le Conseil fédéral tient à compléter
l ' information que je vous ai donnée en
son nom en déclarant que les projets
qui vous sont soumis ne constituent
qu 'une première tranche des dépenses
de travaux et d'armement qu il se voit
obligé d'envisager. L'accélération de
cette partie du programme ne fait que
modifier l'échelonnement des dépenses
d'armement prévues au budget futur  du
département militaire, budget qui s'ins-
crit pour un total de 740 millions dans
le projet de réforme des finances fédé-
rales. En d'autres termes et malgré les
lourdes exigences de notre époque, nous
ne nous éloignerons guère dans l'en-
semble de la proportion de 3 % du
revenu national que nous avons consa-
cré jusqu 'à maintenant à notre prépa-
ration militaire. Face aux risques énor-
mes que peut imposer la guerre, face
à ses ruines matérielles et morales
sans mesure, la part de gain que nous
consacrons à l'armée peut être quali-
fiée , comme l'ont fait remarquer nom-
bre d'observateurs d'autres pays, d'ex-
trêmement modeste. Nous ne courons
pas du tout le risque de nous affaiblir
financièrement et socialement avec des
dépenses de cet ordre , dont le 87 %
d'ailleurs rentre dans le circuit écono-
mique du pays. »

Personne n'a songe
à combattre ce « postulat »

Et après avoir rappelé combien no-
tre politi que de neutralité armée s'est
révélée, en toutes circonstances, con-
form e aux intérêts du pays, M. Chau-
det conclut :

« Les événements si profondément
malheureux qui se déroulent dans le
monde doivent renforcer les liens qui
nous unissent pour nous permettre de
marcher ensemble, dans une volonté
d'indépendance, vers notre idéal de
justice, de liberté et de solidarité hu-
maine. »

La salle app laudi t, dans sa grande
majorité. Et personne, pas même sur
les bancs communistes, ne songe à
combattre le « postulat » de la com-
mission militaire, accepté par le Con-
seil fédéral .

On le voit, avec les blindés sovié-
ti ques à 800 kilomètres de notre fron-
tière, l'atmosphère change et les tar-
tuffes de la « coexistence pacifi que »
estiment prudent de se tenir coi.

Palinodie communiste
Le discours de M. Chaudet épuisa

tout l'intérêt de la matinée.
Les députés restés dans l'hémicycle

prouvèrent d'aill eurs qu 'ils en avaient
compris le sens, puisqu 'ils votèrent
sans débat et sans opposition , l'arrêté
autorisant le Conseil fédéral à lever
de sa propre autorité, certaines trou-
pes pour des services extraordinaires
et supp lémentaires.

Puis, un indépendant , M. Jaeckle, de
Zurich, développa un « postulat », ins-
piré lui aussi par les événements de
Hongrie, pour demander au Conseil
fédéral d'étudier les mesures « qui
pourraient être prises dans le domaine
de l'organisation et de l'instruction
afin que la résistance totale du peuple
vienne, au besoin , s'ajouter aux ef-
forts de l'armée de campagne».

Le chef du département militaire ré-
pondra plus tard.

Sur quoi , le Conseil national désigna
son vice-président. Le candidat socia-
liste, M. Bratschi , de Bern e, qui avait
l'appui des autres groupes, fut élu
par 139 voix sur 165 bulletins déli-
vrés et 148 valables.

M. Muret, patriote
Chapitre par chapitre, les députés

se mirent à examiner le budget. Pres-
que pas de discussion, mais la morne
l i tanie  des rapporteurs. On passa ainsi
le département politi que, celui de l'in-
térieur pour arriver au département
militaire.

Ici , M. Muret , communiste vaudois,
se leva. Avec une pointe d'émotion,
il vint attester, à la tribune, les senti-
ment de profond patriotisme des élus
pop istes, leur attachement au principe
de la défense nationale , leur volonté
de défendre le pays contre n'importe
quel agresseur. Mais — car il y a un
mais — les quatre moscoutaires ne
voteront pas le budget militaire qui
vise non point à un argument raison-
nable , mais au surarmement et qui
reflète une dangereuse « psychose de
guerre ».

L'assemblée sait fort bien à quoi
s'en tenir  sur la valeur de pareilles
déclarations. Il est facile de proclamer
qu 'on résistera à quelque agresseur
que ce soit , quand on est bien décidé,
en indécrottable stalinien , à ne jamais
voir un agresseur dans une armée
communiste lancée à l'attaque d'un
pays « cap italist e et fasciste ». Aussi ,
M. Muret ne provoqua-t-il aucune
réaction dans l'assemblée, bien décidée
à donner à son mépris la forme de
l'indifférence totale.

Un crédit pour un fantôme ?
Mais voici que M. BrechbuW , socia-

liste bâlois, voudrait introduire dans
le budget , un poste nouveau, soit
20,000 fr. pour une « Ligue » encore
à créer, et qui devrait éclairer les
jeunes Suisses sur les dangers de la
légion étrangère.

Peut-être, font observer quel ques
députés, conviendrait-il d'abord de ti-
rer cette « li gue » du néant avant de
lui donner de l'argent.

M. Brechbuhl se rend à la logique
de cet argument et retire sa proposi-
tion qui prend la form e d'un vœu à
l'adresse du Conseil fédéral.

L'examen du budget au chapitre :
département des finances et des doua-
nes, nous mena sans secousse jusqu 'à
midi.

Séance de relevée

Où M. Lepori donne
une leçon de

libéralisme intellectuel
Le 20 mars dernier, un député lucer-

nois, M. Bûcher, et 19 députés alémani-
ques, déposaient une interpellation invi-
tant le Conseil fédéral à « enrayer l'in-
filtration communiste» qui , prétendaient-
ils, « se fait systématiquement à la fa-
veur d'un service de télévision payé par
les deniers publics et d'une revue qui,
en tout cas Indirectement, est soutenue
de la même manière ».

Qu'est-ce qui pouvait bien avoir ainsi
ému ces vigilants gardiens d'un bon es-
prit public ?

A deux reprises, au début de 1956, la
télévision avait passé des images de
derrière le rideau de fer , assaisonnées
d'un commentaire dans lequel des spec-
tateurs-auditeurs avaient cru déceler le
ton du plus ardent enthousiasme.

Quant à « L'Echo », revue mensuelle
éditée par le secrétariat des Suisses à
l'étranger à l'intention de nos compa-
triotes émigrés, il a dans un même nu-
méro publié un article de Jean Gabus
sur la fresque de Hans Erni qui décore
le Musée d'ethnographie à Neuchâtel ,
et un éloge de Samuel Chevallier , au-
teur du « Quart d'heure vaudois » (l'ar-
ticle faisait partie d'une série à l'ensei-
gne de « l'humour en Suisse »).

Or, M. Bûcher et ses accolytes ne
peuvent admettre qu'une revue de cette
sorte prone un « communiste notoire >
et un « saboteur de notre défense natio-
nale ». Développant son interpellat ion,
il dénonce, dans les faits cités, des
symptômes de cet éta t d'esprit fâ-
cheux , de cette manière de défaitisme
mora l, qui permet à un professeur Bon-
nard d'occuper en paix une chaire uni-
versitaire, qui rassemble des politiciens
de tout bord et une population entière
autour d'un communiste nouvellement
élu au Conseil national. L'initerpellateur
estime qu'aujourd'hui un « infranchissa-
ble mur de mépris » doit séparer les
Suisses des valets de Moscou et il at-
tend des autorités des mesures pour

que l'espri t du communisme destructeur
soit pourchassé partou t où il se mani-
festera.

Mise au point
Très calmement, M. Lepori remet les

choses au point en leur donnant leur
juste importance. Sur le fond, il admet
que des institutions publiques ou soute-
nues par les pouvoirs publics doivent
se garder de favori ser de quelque ma-
nière que ce soit une propagan de ten-
dant à saper les fon dements mêmes de
l'Etat. Mais en l'occurrence, que s'est-il
passé ?

L'émission du téléjournal d'abord .
Eh bien, les images glorifian t préten-
dument le régime communiste ont été
fourn ies par une agence américaine !
Quant au commentaire, il se voulait non
point élogieux, encore moins enthou-
siaste, mais ironique. Il ne réussit qu 'à
être maladiroit. A la suite des réclama-
tions parvenues à la direotion de la
radiodiffusion, le commentateur inex-
pert a été congédié.

Bes te le cas de « L'Echo » . La loyauté
de la rédactrice chargée de la partie
fran çaise est au-dessus de tout soup-
çon. Ce serait trahir la vérité que de
parler , à son propos , de la moindre com-
plaisance pour le communisme. L'article
relatif à Hans Ern i ne cont ient rien
d'autre que des appréciations d'ord re
esthétique, un jugement de valeur sur
une œuvre d'art. Y mêler d'autres con-
sidérations, comm e le voudrait M. Bû-
cher, c'est poser le problèm e de la li-
berté de l'esprit , c'est aussi condamner
l'esprit à s'appauvrir si on l'oblige à re-
fuser toute valeur à une création intel-
lectuelle ou artistique parce que son au-
teur professe telle ou telle doctrine po-
litique.

L'article consacré à Samuel Cheval-
lier, en revanche, passait les limites de
la simple c présentation d'un humoris-
te » et contenait des allusions à son
attitude politique qu'il aurait été pré-
férable de laisser de côté. La rédaction
de < L'Echo » tirera, de cette expérien-
ce, les conséquences qui s'imposent.

Toutefois, M. Lepori ne veut pas don-
ner aux faits signalés l'importance et
le sens qu'y trouve l'interpellateur. Il
croit pouvoir faire confiance à l'esprit
critique de notre peuple et à sa matu-
rité politique.

M. Bûcher se déclare satisfait.
Passages a niveau

En fin de séance, M. Lepori répond
encore à une série d'interpellations et
de « postula ts » provoqués pair les gra-
ves acc idents survenus récemment à des
passages à niveau, en Valais et dans
l'Entlebuch. Le chef du département
des postes et chemins de fer rappelle
que la seule protection vraiment effica-
ce consiste à supprimer ces passages.
Mais ils sont encore nombreux et les
C.F.F. doivent établir un ordre d'urgen-
ce. Ils s'efforcent de rechercher, avec
les cantons et les communes intéressés,
les moyens d'accélérer les travaux. En
attendant , ils sont prêts à renforcer par-
tout où cela est nécessaiire, le dispo-
sitif de sécurité.

Les députés qui sont initervenus doi-
vent se contenter de ces explications et
aitténdre la suite qui sera donnée à
leurs vœux.

Et pour finir, on entend encore quel-
ques autres dissertation s sur des su-
jets divers que, faute de place, nous
devons renoncer à énumérar.

G. P.

Au Conseil des Etats
BEBNE, 5. — La Chambre a décidé

de porter le montant de l'allocation
pour enfants de 40 à 60 francs, le mon-
tant de l'allocation pour enfants sur
les rentes d'invalides de 170 à 180
francs et a voté finalement l'ensemble
du projet portant de 7 % à 9 % le
taux des allocations de vie chère ver-
sée au personnel de la Confédération.
L'arrêté instituant des mesures extra-
ordinaires en faveur des viticulteurs et
des arboriculteurs victimes du gel est
voté sans opposition.

« Jazz Partout » à la Rotonde
Le spectacl e « Jazz Partout » de Radio-

Lausainne était présenté, hier soir , à la
Rotonde, par Raymond Colbert et Mi-
chel Dénériaz. L'auditoire composé en
majeure partie de jeunes gens n'a pas
cessé d'applaudir , de siffler, de battre
le rythme endiablé des orchestres avec
pieds et mains, prouvant par là le plai-
sir que ce spectacle enregistré lui pro-
curait.

En première partie, quatre orchestres
d'amateurs — denx de Neuchâtel et
deux de Berne — jouèrent chacun trois
morceaux tandis qu'un jury se char-
geait de leur attribuer des poin ts. Les
résultats, proclamés par Ren é Lange],
nous apprirent que l'orchestre Hot Bo-
nes , de Berne, sortait en tête, suivi du
New Orléans Wild Cats, de Neuchâtel ,
Le verdict populaire donna la préfé-
rence à ces derniers, tandis que sui-
vait , en deuxième position , le Predido-
Creole Stompers, de Neuchâtel égale-
ment. Deux « Oscar » furen t attribués,
l'un au Bernois Peter Kunz et le deuxiè-
me au Neuchâtel ois Augsburger.

Le jeu « Tirez sur le jury » permit aux
concurrents de prendre une bonne re-
van che sur le jury.

Enfin , en deuxième partie de pro-
gramme, la salle devint trépidante sous
les sons magiqu es du quintette Géo
Voumaird qui accompagnait la vedette
de la soirée Benny Waters . Hurlements
rythmés, coups de sifflets et tapage
accueillirent les deux morceaux de
Rock*n Roll que la vedette noire joua
avec une ardeur frénétique.

J. My.

BOUDRY

Au tribunal de police
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire, mercredi matin, sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Roger Richard , fonctionnant en
qualité de greffier.

Une première affaire finit par un re-
trait de plainte et un arrangement.

Un mauvais client
M. S. est prévenu de voies de fait ,

dommages à la propriété , tentative ou
délit manqué d'opposition aux actes de
l'autorité et ivresse publique.

Après avoir consommé des boissons
alcooliques au Buffet de la Gare à
Chambrelien , M. S. fut invité à quitter
le local à l'heure de la fermeture. Tan-
dis que les autres clients s'en allaient
tranquillement, M. S. refusa de sortir
et commença de faire du scandale en
criant et gesticulant. La tenancière du
restaurant le prit par le bras pour
le faire sortir , ce qui mit S. hors de
lui. U frappa et insulta la tenancière ,
puis il arracha la serrure de la porte
de l'établissement et cassa une vitre.
Le gendarme appelé entre temps dut
employer la force pour mener S. à
Rochéfort où ce dernier alla cuver
son vin en cellule. Il fut conduit le
lendemain au poste de Boudry. M. S.
écope de 40 fr. d'amende et de 11 fr. 90
de fralSi

Triple collision
L'accident qui s'est produit le 6 sep-

tembre au Bied , près de Colombier , cau-
sant des dommages matériels importants
à trois automobiles et la chute d'un
motocycliste qui ne fut que très légère-
ment blessé, tandis que les automobi-
listes et leurs passagers en étalent heu-
reusement quittes pour la peur , s'est ter-
miné par l'acquittement du chauffeur
de l'automobile dont les freins n'ont pas
fonctionné.

M. G. avait acheté sa voiture huit
Jours auparavant et le vendeur lui avait
certifié que tout était en ordre. Voyant
que le frein ne fonctionnait pas, G.
a pris l'extrême gauche pour éviter
de happer le motocycliste et la deuxiè-
me voiture qui virait l'a empêché de
voir l'automobile venant de Boudry. Le
tribunal estime que M. G. a tout fait
pour l'accident et iil le libère.

L'arbitre est mis K.-O.
Le 4 novembre, l'arbitre R. V., de

Neuchâtel , devait fonctionner dans les
matches opposant Colombier à Blue-
Stars, des Verrières, et Auvernier à But-
tes. Après avoir arbitré le premier
match et la première mi-temps du
second, l'arbitre était dans son ves-
tiaire , en train de discuter, quand un
Inconnu entra, écouta un Instant la
conversation , puis, sortant brusquement
un bâton de derrière son dos, en as-
séna un coup sur la tête de l'arbitre.
Il le frappa encore sur le petit doigt
de la main droite et sur le genou
droit , après quoi 11 s'enfuit. Les maux
de tête causés par le coup de bâton
empêchèrent V. d'arbitrer la seconde
mi-temps du dernier match. Le médecin
consulté constata des contusions et des
ecchymoses.

L'enquête permit de retrouver l'agres-
seur , un nommé P. C, tenancier d'un
restaurant aux Verrières de Joux , en
territoire français. Ce dernier a reconnu
les faits et téléphoné à R. V. pour
s'excuser, mais ii ne se présente pas à
l'audience.

Le tribunal condamne P. C. par défaut
& trois Jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et met à sa charge les frais
de la cause qui se montent à 8 fr.

PAYERNE

L'évadé Théraulaz
court toujours

(sp) Nous avons signalé hier la tenta-
tive de cambriolage dont a été victime
une manufacture d'horlogerie de laChaux-de-Fonds, ainsi que le vol d'uneautomobile dans la même localité.

Or, on apprend qu 'une auto portant
plaques neuchâteloises a été retrouvée
mardi à Lucens, dans la Broyé. H
s'agirait de la voiture volée à la
Chaux-de-Fonds.

D'autre part , une auto volée àPayerne par Théraulaz (probable-
ment) il y a quel que temps, a été re-
trouvée dans le canton de Neuchâtel.

Comme on peu t s'en rendre compte,
oe dangereux cambrioleu r se déplace
constamment et n 'a pas fini d'alimen-
ter la chroni que des journaux.

Un cambrioleur arrêté
(sp ) Le jeune Robert Dudin , 19 ans,
garçon d'office depuis quel ques jours
seulement dans un restaurant de
Payerne, qui avait dérobé 2600 fr. à
son patron , dans la nuit de dimanche
à lundi , a été arrêt é mercredi matin
à Zurich. Il ne lui restait plus qu'une
somme de 800 fr. en poche.

Potage aux œufs
Tripes

Pommes nature
Crème au vin

... et la manière de le préparer
Potage aux œufs. — Paire bouil-

lir un deml-Htre de lait et un demi-
litre d'eau, ajouter sel, poivre et
un morceau de beurre puis verser
doucement trots œufs bien débattus
et mélangés avec une cuillerée de
farine.

LE MENU DU JOUR

Monsieur et Madame
Claude HOSTETTLER et Martine ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Mary-José
le 5 décembre

Maternité Serroue
de Landeyeux sur Coffrane
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L'ÉLECTRICITÉ
DOIT ÊTRE
MÉNAGÉE

Nouvel appel des centrales suisses

ZURICH, 5. — La mise à contribu-
tion de nos usines électriques varie
ces temps-ci dans des proportions ex-
traordinaires. A la suite de la période
de froid de fin novembre, la consom-
mation d'énergie électrique a subite-
ment baissé durant la période actuelle
de la température est relativement éle-
vée. C'est ainsi que les usines du nord-
est de la Suisse, par exemple, ont cons-
taté en une journée une diminution de
la consommation, comparable à celle
de villes telles que Winterthour ou Lau-
sanne.

H se confirm e ainsi qu 'à rencontre
des recommandations des usines, la po-
pulation s'efforce d'économiser dans
une forte proportion le mazout et le
charbon en faisant appel au chauffage
électrique. Si de telles tentatives de-
vaient se renouveler au cours de nou-
velles périodes de froid , l'approvision-
nement de l'industrie, de l'artisanat
et des ménages en énergie électrique
pourrait être compromis.

CO*\F«»ËR,4TIOiV

BERNE, 4. Le ministre d'Autriche à
Berne , M. Johannes Coreth , a reçu
l'ordre de son gouvernement d'aller
exprimer à M. Max Petitpierre , chef
du département politique et par son
entremise au Conseil fédéral tout en-
tier , à la Croix-Rouge suisse, aux
Chemins de fer fédéraux , à la direc-
tion générale des P.T.T. ainsi qu 'à
toutes les associations qui ont contri-
bué à aider les réfugiés hongrois en
Autriche, de même qu'au laborieux
peuple suisse, les remerciements du
gouvernement fédéral et des autorités
d'Autriche. L'aide suisse aux réfugiés
fut particulièrement précieuse du fait
de sa rapidité et de l'excellence de son
organisation.

L'Autriche remercie
la Suisse de son aide
aux réfugiés hongrois

• Voir également nos infor-
mations nationales en page 15.

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Le service des passeports sera par-
tiel lement décentralisé dès le 1er jan-
vier 1957.

En effet , dès cette date, la préfec-
ture des Montagnes , à la Chaux-de-
Fonds, sera habilitée, pour les districts
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, à
prolonger les passeports, ainsi qu'à
procéder à l'inscri ption de la femme
dans le passeport du mari et d'enfants
dans le passeport des parents ou des
personnes qui les accompagnent.

En revanche, l'établissement d'un
nouveau passeport reste, comme par le
passé, du seul ressort de la chancelle-
rie d'Etat, à N«uchàtel.

Une nomination
à la Chambre neuchâteloise

du commerce
Le Conseil d'administration de la

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a nommé président
de la commission du commerce et
vice-président de la Chambre, M. René
Berger, négociant à la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 4 décembre 1956,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Fran-
çois von Allmen , domicilié à Dombres-
son, à pratiquer dans le canton en
qualité de vétérinaire ; Mme Yvonne
Montandon , domiciliée à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Décentralisation partielle
du service des passeports

La gendarmerie de Rochéfort cher,
che depuis plusieurs jours à capture»
un chien qui erre dans les forêts avoisinant le village. La bète, vraisembla-
blement perdue ou abandonnée paJson maître, est un chien de raceMais elle est dans un tel état que l'oncherche à mettre fin à ses souffrances
en l'abattant.

ROCHEFORT
Un chien errant

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 15.
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Psaume 23.
Madame Henri Cosandier-Scholl ;
Madame Max-E. Biattner-Cosandier |
Mademoiselle Berthe Cosandier ;
Madame L. Chollet-Cosandier, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame C. Patthey,
et les familles parentes et all iées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri COSANDIER
leu r très cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection dans sa 69më
année, après quelques semaines de
maladie.

Corcelles, le 5 décembre 1956.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Corcelles , samedi 8 décembre
1956, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue T.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Croire en Dieu, c'est mettre le
pied dans le vide en disant il y a
un rocher , c'est tendre la main
dans le vide en disant il y a nne
main tendue vers mol. c'est aller
d'échec en échec en disant , U sera
vainqueur. H. E.

Je sais en qui J'ai cru.
I Tlm. 1:8»

Monsieur et Madame Jacques Du-
commun-Brandt , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, à
Bienne , à Genève, à Thoune ;

Madame Berthe Ducommun-Meister
et ses enfants , à Neuchâtel ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Jules BELJEÂN
née Marthe DUCOMMUN

leur très chère soeur, belle-sœur, tante,
que Dieu a reprise à Lui , dimanche
2 décembre 1956, dans sa 82me année.

L'enterrement, dans la plus stricte
int imité , a eu lieu à Dombresson , mer-
credi 5 décembre 1956.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Docteur et Madame Claude Jean-
neret et leur fille Christiane ;

le Docteur et Madame Paul Bosselet
et leurs enfants Josette et Jean-Jacques !

Madame Edouard Perrudet , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame A. Fiszhaut et ses fils ;
les enfants et petits-enfants de fea

Frédéric Haldenwang ;
Madame Louis Haldenwang et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Bernard Halden-

wang et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Elizabeth , Georgette et

Suzanne Beck ;
Madame Gustave Grisel ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès subit de

Madame Arthur BECK
née Jane HALDENWANG

leur chère mère, helle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu le 4 décembre 1956, à Coppet.

L'ensevelissement aura lieu dans U
plus stricte intimité le je udi 6 décem-
bre, à Neuchâtel.

Mon âme, bénis l'Eternel. Et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 1.
Culte au domicile : 7, chemin de

Gratte-Semelle, à 14 h. 30.

Le comité de l'Amicale des sourds a
le pénible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès de

Madame Jane BECK
membre du comité , survenu à Coppet.


