
Des soldats soviétiques
prennent le parti

des grévistes magyars

La lutte contre l'oppresseur russe continue en Hongrie

AUX MINES DE CHARBON DE COMNOT -DOREG
ILS LEUR AURAIENT DISTRIBUÉ DES ARMES ET DES VIVRES

Diminution inquiétante de la production de charbon
LONDRES, 7 (A.F.P.)- — Selon des informations

parvenues de Budapest, de nouveaux cas de fraternisation
entre troupes soviétiques et ouvriers hongrois ont eu lieu
ces jours derniers. .

Maintenant seulement, les Hongrois enterrent leurs morts ; à cette occasion,
des scènes déchirantes se produisent dans les rues de Budapest

Un cas particulièrement significatif
a été signalé tout récemment aux mi-
nes de charbon de Comnot-Doreg, dans

le nord-est de la Hongrie, où des sol-
dats soviétiques avaient été envoyés
pour obliger les grévistes à reprendre le
travail. Loin d'accomplir leur mission,
les soldats russes auraient pris le par-
ti des grévistes à qui ils auraient dis-
tribué leurs armes, notamment des
mitraillettes ainsi que leurs rations de
vivres.

(Lire la suite en 23tne page)

Le sang
coulera-t-il

denouveau?
Selon des rapports parvenus

à Vienne, les forces armées so-
viétiques ont été renforcées
jeudi à Budapest. On signale
l'arrivée de nombreux camions
transportant de l'infanterie. Lcs
soldats russes portent le casque
au lieu du képi. A la caserne
Joszef-Bem, de nombreux sol-
dats russes sont rassemblés et
se trouvent sous surveillance,
car ils sont considérés comme
indignes de confiance, ayant
« fraternisé » avec la popula-
tion.

L'ajournement de la visite de M. Ham-
marskjoeld à Budapest serait la cause
principale de l'accroissement de la ten-
sion qui pourrait bien se concrétiser
par une nouvelle et plus terrible effu-
sion de sang, si la venue du secrétaire
général des Nations Unies devait se
faire attendre plus longtemps encore.
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Les C.F.F. doivent aussi
économiser l'électricité

Ils réduiront la longueur des trains
et diminueront le chauffage

BERNE, 7. — Les difficultés dans le
ravitaillement en électricité sont égale-
ment sensibles aux chemins de fer fé-
déraux.

Les C.F.F. comptent qu'ils consom-
ment , en hiver, d'octohrè à avri l, envi-
ron 700 mi l l ions  de kWh. Leur plan
d'approvisionnement est établi d'après
des quanti tés d'eau moyennes dans les
rivières et ruisseaux. L'expérience a
montré que leurs usines au fil de
l'eau peuvent produire 170 millions de
kWh. et leurs bassins d'accumulation
290 millions. Par contrat , ils s'assu-

rent encore 160 millions de kWh.
d'autres usines , ce qui donne un total
de 620 millions de kWh. Il leu r man-
que donc 80 millions de kWh. pour
couvrir les besoins d'un hiver. Ils
n 'ont aucune difficulté à se procurer
cette quantité de courant lorsque, du-
rant l'année, le temps a été doux, ou
mieux encore, pluvieux. Il en va au-
tremen t quand les hivers sont froids
et secs.

(Lire la suite en 2.1 nie page)

ON VA L'EXAMINER A LA LOUPE...

Un certain nombre de tanks soviétiques pris aux Egyptiens par les
Anglais au cours de la dernière campagne ont été amenés en Grande-

Bretagne, où ils seront étudiés le plus at tentivement possible.

Dulles, Pineau et Lloyd
vont clarifier les rapports
franco-anglo-américains

Dans des conversations tripartites qui débute ront
la semaine prochaine à Paris

D 'importants entretiens militaires et dip lomatiques
auront lieu à l 'occasion des sessions du Conseil atlantique

et de l 'Union de l 'Europe occidentale

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

D'importants entretiens dip lomatiques et militaires vont se dérouler à
Paris la semaine prochaine. Outre la session annuelle du Conseil atlantique
et la réunion de l'Union européenne occidentale, des conversations bipar-
tites franco-américaines et anglo-américaines auront lieu dès lundi matin.

Une rencontre à trois Dulles-Pineau-
Lloyd avait été primitivement envisagée.
Cette rencontre n'aura pas lieu à la
demande du secrétaire d'Etat américain
qui , relevant d'une grave opération , n'est
pas physiquement en état de supporter
les fatigues qu 'entraîneraient obligatoi-
rement des entretiens portant sur le
fond des problèmes qui ces temps der-
niers ont opposé le département d'Etat
au Quai-d'Orsay et au Foreign Office.

Rétablir
la solidarité occidentale

En revanche et dans la perspective
d'une conférence au niveau le p lus
élevé : Eisenhower, Guy Mollet , sir
Anthony Eden (?), des tête-à-tète sont
prévus qui permettront , du moins on
l'espère, de clarifier les rapports fran-
co-anglo-américains et de rétablir la
solidarité occidentale après les diver-
gences de vues créées par l'interven-
tion militaire franco-britannique en
Egypte. Il s'agira également, dans ces

entretiens Dulles-Pineau et Lloyd-Dul-
les, de rechercher une attitude com-
mune à l'égard des problèmes du
Moyen-Orient.

V.E.O. et Conseil atlantique
Le conseil ministériel des sept na-

tions membres de l'Union de l'Europe
occidentale tiendra deux séances lundi.
Il prendra acte notamment des récents
accords franco-allemands réglant défi-
nit ivement le problème de la Sarre et
examinera l'état actuel du réarmement
de l'Allemagne fédérale.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 23me page)

TRÊVES , 7 (A.F.P.). — La route
qui longe la Moselle aux environs de .
Trêves a été inondée , hier , par plu-
sieurs milliers de litres de vin de
Bordeaux , représentant une valeur de
4.200.000 francs français. A la suite
d'un dérapage , le camion qui les
transportait a capoté et est tombé
dans un ravin. Le chauffeur a été
blessé. Les bouteilles , toutes brisées,
ont été projetées dans un rayon de
50 mètres.

Des milliers de litres
de bordeaux

sur la route...

Conférence
des Trois

en janvier ?
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — La pos-

sibilité d'une conférence à trois « au
sommet » a été évoquée, hier, au cours
d'une conversation entre l'ambassadeur
de France, M. Hervé Alphand et le
secrétaire d'Etat John Foster Dulles,
mais aucune « suggestion *> n'a été pré-
sentée par le représentant de la Fran-
ce, déclare-t-on officiellement à l'am-
bassade de France.

Au cours de la conversation , l'am-
bassadeur a rappelé à son interlocu-
teur qu 'il y a plusieurs semaines, M.
Guy Mollet et sir Anthony Eden
avaient proposé au président des
Etats-Unis la convocation d'une confé-
rence au sommet. A cette époque le
gouvernement américain avait accepté
« en princi pe » cette proposition , mais
aucune date n'avait été arrêtée.

Au cours de la conversation d'hier,
le secrétaire d'Etat a précisé qu'il
n'était pas encore possible de fixer
une date pour une telle conférence
des trois Occidentaux.

On tient cependant le principe d'une
réunion de ce genre pour acquis, dans
les milieux diplomatiques de la ca-
pitale américaine. Il ne semble cepen-
dant pas possible qu 'elle puisse se
réunir avant la fin du mois de jan-
vier. Elle aurait Heu à 'Washington.

Le Conseil fédéral demande
259 millions pour renforcer

la défense nationale
Un programme d'acquisition immédiate de matériel

de guerre
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi matin, le Conseil fédéral a approuvé un projet d'ar-

rêté qn'il soumettra aux Chambres encore durant la présente
session. Il s'agit, comme M. Chaudet l'a annoncé dans son discours
dc vendredi matin, des crédits qui doivent permettre au départe-
ment militaire de passer le plus tôt possible des commandes d'ar-
mement sur le détail desquels les conseils législatifs seront exac-
tement  informés en mars prochain.

Le crédit global s'élève à 259 millions
et se décompose comme suit :
Pour le fusil d'assaut 36 millions
Pour les chars et la

défense antichars 105 millions
Pour l'aviation 100 millions
Pour des armes de DCA 3 millions
Pour du matériel de pro-

tection antiaérienne 10 millions
Pour du matériel sanitaire 6 millions

Longs délais de livraison
Dans son exposé pour le budget, M.

Streul i, conseiller fédéral , avait annoncé
que les comptes de l'année prochaine
seraient chargés de 130 millions sup-
plémentaires au chapitre du départe-
ment militaire . Cela signifie que les
259 millions demandés ne seront pas

entièrement dépensés l'an prochain.
D'ailleurs , M. Chaudet , le lendemain ,
avait à son tour précisé que les délais
de livraison étaient encore fort longs.
On compte que , pour le fusil d'assaut ,
15 mois s'écouleront entre la commande
et la première remise de l'arme à la
troupe. En outre, il faudrait 18 mois
pour que l'armée fût en possession de
cent nouveaux chars moyens.

C'est pour le moins sur deux exerci-
ces financiers , sinon trois , que s'étale-
ront les dépenses projetées, si, bien
entendu , le parlement les vote. Mais
l'accueil

^ 
qu 'a fait , il y a trois jours , la

majorité du Conseil national à l'exposé
de M. Chaudet , ne laisse guère de doute
sur ce point.

G. P.

LA STOCKITE
aNG0NU VOUS PARLB..

LA  
stockite est une maladie émi-

nemment contag ieuse qui se
transmet surtout par la bou-

che des femmes.
— Savez-vous , susurre Mme Chose

à l'oreille de Mme Mach in, ce que
Mme Truc vient de m'apprendre ?
Il  paraît que le p oivre va aussi
manquer. Dame ! on n'en produit
pas chez nous et avec ces bateaux
qui doivent f aire le tour par le cap
de Bonne-Esp érance...

Mme Machin n'est pas sourde. Dès
potron -minet, le lendemain matin
— OïI p lutôt à l 'heure où se lève le
rideau de f e r  des bouti ques — elle
est chez son ép icier.

— Un kilo de poiv re, s'il vous
p lait.

— Un kilo ? Nous n'en servons
que cinquante grammes par client.

— Eh bien ! cinquante grammes,
alors .

Au bout de la journée (car il y  a
des queues par tout) ,  Mme Machin a
fa i t  le tour des ép iciers de la ville.
Triomphante , elle ramène au logis
1 kg. 350 de poivre.

— Demain , dit-elle à son mari , je
recommencera i pour la cannelle , la
noix de muscade , la vanille et les
clous de giro f le .  On ne sait jamai s...

— Mais toutes nos économies vont
y passer !

— yu importe ! ces oiiieis ae uuii-
que , ça ne se b o u f f e  pas , que ?

Mais la stockite a ceci de part i-
culier que c'est à ceux qui n'en sont
pas atteints qu 'elle porte le p lus
grave préjudice.  Mme Du (sens)com-
mun prévient à midi les siens, atta-
blés autour de la soupe fumante :

— Mes pauvres chéris, j 'ai une
triste nouvelle à vous annoncer. Il
faudra jusqu 'à nouvel ordre nous
passer de café  noir et même de ca fé
au lait (au lit) .  Plus un gra in nulle
part. Comme personne de nous n'a
pris au sérieux les menaces de M.
Boulganin e, je n'ai pas fa i t  de pro-
visions à temps.

La stockite est-elle une maladie
d' origine microbienne ? Les savants
les plus distingués et les plus ex-
perts (et DieU' sait s'il y en a l )  sont
d'avis qu'elle est due à un virus f i l -
trant , capable de traverser les tym-
pans qui n'ont jamais subi aucune
fêlure.  Que faire pour en prévenir
ou en arrêter les ravages ? Les plus
récents antibiotiques sont ici im-
puissants.

Mais il parait que les ministres
de l'éducation nationale (ou les che f s
du département de l 'instruction pu-
blique) émettent l'hypothèse qu'on
pourrait en immuniser les jeunes
générations en intercalant entre la
leç&n de gymnasti que resp iratoire
et celle d'éducation sexuelle une
heure consacrée à inculquer aux
écoliers et aux écolières (surtout)
quelques notions de sang-froid et de
bon sens élémentaire.

Hélas ! je demeure à l'égard des
résultats de cet enseignement fo r t
sceptique pour ma part. Dès leur
premier âge , grâce aux merveilles
du progrès moderne , cinéma , radio,
télévision , etc., les enfants  d' aujour-
d'hui doivent avoir l'esprit tourne-
boulè pour le reste de leur vie.

L'INGÉNU.
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Le brouillard paralyse
le trafic aérien

LONDRES , 7 (Reuter). — Le brouil-
lard a paralysé, vendredi matin, tout
trafi c aérien sur l'aérodrome de Lon-
dres.

LA 
prudence, la modérafion, l'at-

titude timorée pour tout dire
des Nations Unies, dans leurs

résolutions concernant la Hongrie,
n'ont tait que renforcer le gouver-
nement fantoche de M. Kadar —
dont les ficelles sont tirées par le
gouvernement soviétique — dans sa
volonté de jeter un défi à l'organi-
sation internationale.

Il a été question, cette semaine,
que sur la proposition des Etats-
Unis (qui s'avisent enfin que le dic-
tateur Nasser n'est pas le seul au
monde à mériter leur bienveillance)
l'O.N.U. adresse un ultimatum aux
pantins de Budapest.

Mais cette proposition fut aussitôt
édulcorée. On a laissé provisoire-
ment de côté la question posée par
l'envoi d'observateurs pour mettre
en avant principalement le voyage
de M. Hammarskjoeld à Budapest.
Or, on a été dupé une fois encore.
M. Kadar se moque pas mal de re-
cevoir le secrétaire général de
l'O.N.U.

L'U.R.S.S. et son lamentable valet
entendent continuer à siéger aux Na-
tions Unies et y porter condamna-
lion contre autrui. Quant à se " sou-
mettre eux-mêmes à la loi interna-
tionale, c'est une autre affaire. Le
drame, c'est que l'O.N.U. est inca-
pable dès lors d'imposer cette loi.

Mais le drame c'est aussi que, pen-
dant ce temps, le peuple hongrois
continue à supporter le poids d'un
malheur sans nom, dont on ne fait
rien pour empêcher la continuation.
Il y a plus d'un mois que Kadar s'est
installé au pouvoir et a faif appel
aux forces soviétiques qui, d'ailleurs,
se seraient passés de son « consen-
tement » pour intervenir.

Et il y a un mois, dès lors, que la
nation hongroise n'accepte pas cette
situation ; un long mois qu'elle pour-
suit, à chaque heure, à chaque ins-
tant, sous les formes les plus diver-
ses et par l'apport de tous les élé-
ments de la population, sa lutte con-
tre l'oppresseur ; un long mois que
ce peuple ne veut pas composer
avec les tyrans et qu'il préfère la
mort et la déportation à la servitude.

Tout cela, toute cette résistance
admirable, devant [' « immobilisme »
de l'O.N.U. dont la raison d'être
avouée est cependant de garantir la
liberté des nations I L'on a rarement
assisté à comédie plus hypocrite, à
comédie masquant mieux une tragé-
die. Du moins, la défunte S. d. N.
avant de mourir s'était-elle honorée
en expulsant l'Union soviétique qui
venait d'agrédir la Finlande.

D'aucuns ont trouvé sévères les ar-
ticles que certains de nos collabora-
teurs ou nous-mêmes avons consacrés
ces dernières semaines, aux Nations
Unies dans ces colonnes. Ils pensent
que le moment n'est pas de discré-
diter les institutions internationales.

Répondons-leur une fois pour tou-
tes. Nul plus que nous ne souhaite
l'établissement d'un ordre internatio-
nal digne de ce nom. Nul plus que
nous ne serait désireux aussi que
prenne corps une Europe forte ef
unie, consciente du message éternel
dont sont porteuses les vieilles na-
tions du continent.

Mais ce que nous ne saurions ad-
mettre, c'est la caricature de ces ins-
titutions. C'est qu'un tribunal créé
pour tenter d'établir la justice, l'équi-
té et la paix tourne résolument le
dos à ces vertus suprêmes, parce
qu'il compte dans son sein des « ju-
ges » qui sont des criminels et parce
qu'il n'a pas le courage et l'autorité
de leur imposer silence.

L'honnêteté la plus élémentaire
exige que celui qui tient une plume
proteste contre un tel maquillage de
la justice. C'est servir la cause de
celle-ci que de condamner l'O.N.U.
telle qu'elle fonctionne actuellement
et c'est la servir que de réclamer —
avec M. Spaak par exemp le I — une
réforme profonde des institutions in-
ternationales. René BRAICHET.

Kadar défie
l'ONU



'¦"Bf ' OFFICE CANTONAL
Ml D'EDUCATION PHYSIQUE

Cours de ski - Andermatt
pour jeunes gens de 15 à 20 ans

ayant participé à un examen de base en 1956
1) du 26 au 30 décembre ;
2) du 31 décembre au 4 janvier.

, Prix : Fr. 40.—
Renseignements et inscriptions :

Office cantonal d'éducation physique,
château, Neuchâtel

Délai d'inscription : 10 décembre 1956

VILJjJE jj | NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Nous informons les abonnés au gaz qu'ils
peuvent retirer , dès ce jour , à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5,

le calendrier pour l'année 1957
tous les jours de 8 heures à midi et de 14 h.
à 18 heures.

La direction des Services industriels.

VILLEJE Bl NEUCHATEL
VOTATION CANTONALE

des 15 et 16 décembre 1956

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 15 et dimanche 16 décembre 1956
peuvent exercer leur droit de vote le ven-
dredi 14 décembre, de 0 h. à 24 h., ou le
samedi 15 décembre, de 0 h. à 10 h., soit
au Poste de Police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la Police des
habitants.

Les MILITAIRES mobilisés entre le 7 et
le 15 décembre peuvent voter dès le 7 dé-
cembre, soit au Poste de Police, en dehors
des heures d'ouverture des bureaux , soit à
la Police des habitants où le matériel de
vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

PENSION
A remettre pension au centre de Neuchâ-

tel. Villa moderne avec tout le mobilier. In-
térieur neuf . Chauffage au mazout (complète
au point de vue pensionnaires). Affaire in-
téressante et de bon rapport. Prix et rensei-
gnements complémentaires sur demande. —
Offres sous chiffres AS 61,638 N, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A vendre, région Vau-
seyon-le Chanet,

beau
terrain

& b&tlr de 850 ms. Con-
viendrait pour villa.
Adresser offres écrites k
N. M. 5471 au bureau
de la Feuille d'avis.
m

A vendre, dans le quartier de Serroue,

terrain à bâtir
surface de 2400 m3, en bloc ou en parcelles ;
vue imprenable.

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

A vendre à BEVAIX
une

maison familiale
de deux appartements
de 4 pièces, tout confort ,
b e l l e s  dépendances ;
grand Jardin. Adresser
offres écrites k V. TJ.
5477 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

maison
de campagne

ou ancienne ferme avec
terrain ou forêt atte-
nante. Adresser offres
écrites à R. S. 5499 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre k vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort
15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

A Bôle
6 pièces, confort , garage

A Peseux
6 pièces, confort , garage

4 pièces , confort ,
A Corcelles

4 pièces , confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort , garage
8 pièces, confort , garage

A Cormondrèche
6 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort , garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
8'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

- ' •

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre, k Colombier,
très belle

villa
familiale

neuve, de 6 chambres,
dont 4, hall , cuisine et
bains à l'étage. Garage,
chauffage central général
au mazout . Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à X. Y. 5507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel ,
près du centre ,

petit immeuble
(genre vUla) de deux
appartements de deux
chambres et cuisine, dé-
pendances, Jardin clôtu-
ré, construction très soi-
gnée, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
Y. Z. 5506 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLA
très bonne construction
d'avant-guerre, situation
magnifique , belle vue
imprenable, *brès spacieu-
se et bien aménagée,

à vendre
pour cause de départ ;
grand Jardin et verger
bien arborlsé et clôturé,
garage. Quartier du Su-
chlez. Conviendrait aussi
pour pension ou home.
S'adresser à Mme E.
Liechti , le Clos, Corcel-
les. Tél. 8 24 24.

LOCAUX A LOUER
rue des Chavannes No 4, à Neuchâtel. Petit
magasin ou atelier . Vastes dépendances, ar-
rière-magasin , entrepôt , cave. ... .

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, AVO-
CAT & NOTAIRE, COLOMBIER.-

A louer dans 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 à PESEUX,
à deux minutes du tram ,
pour date k convenir ,
Joli

APPARTEMENT
deux pièces, tout confort ,
balcon , vue imprenable ,
très ensoleUlé, 137 fr.
par mois tout compris.
Téléphoner au 8 28 31.

A LOUER
deux appartements mo-
dernes, tout confort , rue
de la Côte prolongée ,
Fr. 220.—, chauffage
compris. Téléphoner au
5 81 85. aux heures des
repas.

A louer aux Parcs
pour le 24 décembre
1956, appartement meu-
blé de trois chambres,
cuisine et dépendances.
Faire offres sous chiffres
X. W. 5485 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A louer belle grande
chambre k deux lits.
Possibilité de cuisiner.
Tél. 5 29 47.

Ohambre à louer. ler-
Mars 10, ler étage.

A louer appartement
de

3 pièces
confort , étage supérieur ,
v u e .  Valangines, tél .
5 80 03.

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

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m3 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

COLOMBIER
A louer petit apparte-

ment, deux pièces et dé-
pendances. Conviendrait
à personne seule. Adres-
ser offres écrites à B. C.
5481 au bureau de la
Feuille d'avis.

_ 1UU_

chambre
meublée, indépendante ;
chauffable , au soleil.
Prix ¦ modeste. Adresser
offres écrites à A. B.
5482 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Jeune homme, ayant
place stable , parlant
l'allemand , cherohe k

CERNIER
ou aux environs immé-
diats, chambre meublée
simple, éventuellement
avec le repas de midi.
Désire également avoir
la possibilité de faire son
déjeuner et son souper.
Adresser offres écrites
au plus tôt à H. I. 5492
au bureau de la Feuille
d'avis.

B0X-AUT0
k louer dès le ler Jan-
vier 1957, quartier Pou-
drières-Vauseyon. Adres-
ser offres écrites k S. R.
5480 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de
suite, aux Carrels,
appartement de

3 pièces
cuisine et dépen-
dances. Tout con-
fort , loyer 165 fr.,
y compris chauffa-
ge et service de
concierge. Offres
sous chiffres O. N.
5473 au bureau de
de la Feuille d'avis

Jeune Suisse allemand ,
employé C.F.F., cherche
pour le 1er Janvier 1957

COLOMBIER
jolie chambre

si possible avec chauffa-
ge; éventuellement aussi
pension. Adresser offres
"-rites sous chiffres OFA
17344 Z 1 à OrelL-FUssl i-
Annonces, Zurich 22.

A louer , rue de la Côte ,
chambre meublée indé-
pendante avec cuisine,
tout confort, pour une
ou d e u x  personnes.
Adresser offres écrites à
S. T. 5503 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le printemps 1958

bureaux et cabinets médicaux
dans immeuble à transformer à PROXIMITÉ.

DE LA PLACE PURRY

S'adresser au service immobilier de LA NEUCHATELOISE,
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

16, rue du Bassin. Tél. 5 74 44

CORCELLES
A louer pour tout de suite ou date à convenir,

1 APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces,

confort , chauffage au mazout. Belle situation tran-
quille et ensoleillée. Arrêt du tram à proximité.
Service de concierge.

Même appartement serait loué
à personnes

pouvant assurer service de CONCIERGE. S'adres-
ser k W. Studer, Le Clos, Corcelles. Tél. 8 24 24.

LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

beaux appartements
de 2, B et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment , service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
b) Bau AG. fur Hoch-und Tiefbau

Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

L y

Chambre ou mansarde
bien chauffée, au centre,
est cherchée par mon-
sieur ohez personne ai-
mable. Faire offres à
C. F. 9, poste restante,
Neuchâtel 4.

Deux dames cherchent
8 CHAMBRES

possibilité d'utiliser cu-
sine ou salle de bains.
Confort et chauffage.
Prix très intéressant of-
fert pour éventuellement
un mois à partir du 15
décembre. Adresser offres
écrites k Z. A. 5508 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.-
à Fr. 1000.-

en peinture d'artistes à
qui trouvera au plus tôt

un logement
à convenance de 2 ou 3
c h a m b r e s, tranquille,
avec bains, en ville. —
Offres à C. R. No 9,
poste restante, Neuchâ-
tel 1.

* On cherche
L O G E M E N T

de 2 ou 3 pièces et hall ,
soleil, vue. Quartiers Ter-
reaux, Côte, etc. Entrée
dans le 2me trimestre
de 1957. Adresser offres
sous chiffres M. N. 5498
au bureau de la Feuille
d'avis.

FamUle de professeur,
sans enfant, cherche un

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, pour le
24 Juin 1957 ou date à
convenir, éventuellement,
avec garage. Adresser of-
fres écrites à L. M. 5497
au bureau de la Feuille
d'avis.

INGÉNIEUR
cherche logement de 5
k 6 pièces, confort , jar-
din, si possible garage.
Adresser offres écrites à
E. F. 6489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux demoiselles cher-
chent à louer

APPARTEMENT
non meublé, 2 à 3 piè-
ces, confort , au centre
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à G. H.
5491 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
dans village, ou même à
la montagne,

LOGEMENT
ou petite maison ancien-
ne de trols chambres et
une cuisine, à loyer mo-
deste, sans confort. Faire
offres sous chiffres C D .
5486 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 k
Mlle Jeanne Fragnière,
Sablons 46, Neuchâtel.

Dame seule cherche

LOGEMENT
d'une chambre ou deux ,
avec cuisine, au centre.
Adresser offres écrites à
W. TJ. 5450 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.

On cherche à l o u e r
pour 3 mois petit

appartement meublé
dès le ler janvier. Adres-
sed offres écrites k T. U.
5502 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer dans la région de
Neuchâtel , Peseux, Colombier,

APPARTEMENT
de 5 pièces, si possible avec LOCAL a proxi-
mité pour dépôt. Environ 40-50 m3. — Faire
offres sous chiffres AS 61,641 N aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel .

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 3136.

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.

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 tout de suite un

commis de cuisine
et une

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

Importante entreprise industrielle de
Suisse romande engagerait

JURISTE
de langue française , s'intéressant aux
questions administratives , sociales et
financières . — Prière d'adresser les
offres de service avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire
sous chiffres P. 12124 K. à Publicitas,

Lausanne. Discrétion assurée.

FACTURISTE
consciencieuse et active serait en-
gagée pour date à convenir par
maison de commerce de Neuchâtel.
Place stable. — Offres avec curri-
culum vitae à C. B. 5458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour le mois de
janvier 1957, comme remplaçante :

secrétaire de direction
langues : française, allemande et si
possible anglaise, pratique désirée.

Faire offres avec indications de sa-
laire, sous chiffres V. W. 5504 au
bureau de la Feuille d'avis.

i ¦

Travaux publics
et bâtiment

Chef .d'équipe ou contremaître ex-
périmenté, capable, sobre et cons-

.cieucieux, serait engagé par entre-
prise de travaux publics du vigno-
ble neuchàtelois.
Place stable et bien rétribuée pour
candidat donnant entière satisfaction.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres D. E. 5487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de bonne importance des bran-
ches annexes de l'horlogerie cherche, pour
période à convenir, un

contremaître
dans la trentaine . La préférence sera donnée
à un technicien de la branche horlogère ou
mécanique, apte à la conduite du personnel.
Faire offre (curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire, date d'entrée éven-
tuelle) sous chiffres F. G. 5490 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie S.A., à Peseux, cherche un

MÉCANICIEN
et quelques

manœuvres et ouvrières
habitant la région. Seront formés. —
Se présenter.

Nous cherchons pour le bureau des
normes de notre entreprise située en
Suisse romande, un

dessinateur de machines
pouvant justifier d'une certaine prati-
que et habitué à un travail précis et
soigné.
Les candidats de langue française sont
priés d'adresser leurs offres complètes
sous chiffres P 10486 K à Publicitas ,
Lausanne.

ENTREPRISE DE GENÈVE cherche

FERBLANTIER SPÉCIALISÉ ou
FERBLANTIER APPAREI LLEUR

pour entrée immédiate  ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. — En-
treprise DEVILLE, avenue Empeyta 7,
GENÈVE.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

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

(Neuchâtel)

engagerait

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

Manufacture d'horlogerie à Genève, cherche,
pour début 1957,

remonteurs (euses)
mécanismes, finissages

acheveurs
(connaissant la mise en marche)

poseurs de cadrans - emboîteurs
Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres P 8164 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Travail social à l'étranger
On engagerait personnel masculin

25 à 40 ans, de nationalité suisse, connaissance de deux langues nationales
au moins. Durée probable de l'activité : 6 mois.

S'adresse* au Département social romand, Morges, tél. 7 36 24.

__ _

Fabrique de pivotage du Val-de-Ruz
engagerait '

rouleuses qualifiées
et

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Possibilité d'arriver à très bon sa-
laire. — Adresser offres écrites à
Y. W. 5452 au bureau de la Feuille

d'avis.

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 chiffrés 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.

On cherche

rectïfieur qualifié
sur machines modernes ainsi qu'un

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

Nous cherchons

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse. S'adresser:
à Gravure Moderne , Côte 66, Neu-
châtel.

Nous cherchons

jeune manœuvre
habile et consciencieux, ayant si
possible notions de mécanique. —¦
S'adresser à Gravure moderne, Côte
66, Neuchâtel.

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.

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.

PÂTISSIER
éventuellement boulanger-pâtissier qualifié ,
expérience du métier, trouverait emploi sta-
ble. Conditions de salaire intéressantes. Pres-
tations sociales. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres à la Société coopéra-
tive de consommation, Sablons 39, Neuchâtel.
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Football
9 décembre: Championnat suisse. Li-

gue A: Bâle - Lausanne; Bellinzone -
Young Boys; Chaux-de-Fonds
Zurich ; Chiasso - Schaffhouse ;
Grasshoppers - Urania; Servette -
Young Fellows; Wlnterthour - Lu-
gano. — Ligue B: Berne - Soleure;
Bienne - BruhV ; Fribourg - Lon-
geau; Granges - Yverdon; Malley -
Nordstern ; Saint - Gall - Lucerne ;
Thoune - Cantonal.

Hockey sur glace
8 décembre: Suisse A - Canadiens

Jouant en Suisse à Sion.
9 décembre: Sélection suisse - Allema-

gne B à Viège.
8-9 décembre : Tournois k Martigny et

k Viège.
Cyclisme

3-9 décembre : Six Jours de Copen-
hague.

9 décembre : Cyclo-cross à Thaï wil.

f?r . jOJfJ
Bienne et Chaux-de-Fonds

alignent l'équipe de dimanche passé
Seul changement dans Cantonal : le gardien

A la veille de la Xllme journée du champ ionnat
de f ootball

Les équipes de ligue nationale de la région ne se comportant
pas trop mal ces temps, peu de changements sont officiellement
prévus pour les matches de, championnat de demain.

Cantonal replacera dans son but Jac-
cottet qui j oua une pao-tie des prolon-
gat ions  à Snleure après que Châtelain
eut été blessé. Chaux-de-Fonds alignera
contre Zurich la formation qui battit
Fribourg ; Leuenberger a été promu
premier remplaçant au cas où, en der-
nière heure, on devrait déplorer une
d'érection. Lausanne se trouve dans une
s i t u a t i o n  moins réjouissante : Zivano-
vic est à nouveau indisponible, Stéfano
incer ta in .  De sorte qu'on envisage de
réintroduire Fesselet dans la ljgne d'at-
taque. Urania , qui est . invaincu depuis
le 23 septembre, espère jouer décon-

40.000 francs
pour un joueur

de ligue B ?
Selon une source qu 'on dit digne

de fol , le joueur de Nordstern, Brod-
mann , intéresserait fortement un
grand club de Suisse romande qui
offrirait, officieusement bien en-
tendu puisque nous sommes des...
amateurs, la somme de 40.000 francs
pour s'assurer les services de ce
joueur. 30.000 francs iraient à Nord-
stern et le solde, qui reste apprécia-
ble, au jeune footballeur rhénan.

tracté à Zurich face au détenteur de la
coupe et du titre de champion suisse.
Bien que le centre-dem i habituel Oeh-
ninger ait repris l'entraînement, Walas-
chek n'apportera en principe aucune
modification à la formation qui laissa
une impression si favorable dimanche
diernier sur le stade de Bois Gentil.
Quant à Bienne, il se préoccupe surtout
de mettre au poin t l'équipe qui retrou-
vera Lausanne en coupe ; car l'dversaire
de demain, Bruhl, le club le plus faibl e
de ligue nationale, ne saurait logique-

ment l'inquiéter. Fribourg enfin hésite :
continuera-t-on à recourir à une  tacti-
que de prudence, jouant ainsi principa-
lement en fonction du résul tat , ou pré-
sentera-t-on un football aéré où l'ac-
event sera porté sur l'attaque. Etant
donné la valeur modeste de l'adver-
saire de dimanche (Longeau), on pense
que les dirigeants fribourgeois opteront
pour la seconde solution, mais on ne
saurait l'af f i rm er.

Equipes probables *:
Bienne: Jucker ; Kehrli , Ibach ; Schiitz,

Fluhmann, Vodoz ; Alleman, Koller ,
Edenhofer, Riederer , Mollet . Entraîneur :
Ruegsegger.

Cantonal : Jaccottet ; Erni , Gauthey ;
Péguiron, Chevalley, Tacchella ; Gerber,
Obérer, Bécherraz, Sosna, Thalmann. En-
traîneur : Pinter .

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Erbahr,
Zurcher ; Peney, Kernen, Battistella ;
Morand , Antenen, Kauer, Pottler, Mau-
ron. Entraîneur : Sobotka.

Fribourg : Dougoud ; Gonin, Poffet
(Marbacher) Glanoni , Zurcher ( Poffet),
Glanonl (Musy); Mauron , Froidevaux,
(Zurcher), Briihlmann, Raetzo, Regamey.
Entraîneur : Maurer.

Lausanne : Stuber ; Perruchoud, Mathis
(Magnin) ; Weber , Vonlanden, Roesch ;
Tedeschi , Eschmann, Stéfano (Fesselet),
Fesselet (Moser), Stalder. Entraîneur :
Jaccard.

Urania : Parlier ; Monti II, Monros ;
Liechti, Franchino, Laydevant ; Pillon ,
Prod'hom, Pasteur, Gerber , Kiinzli. En-
traîneur : Walaschek. ,

Et Servette ? Nous rappelons aux lec-
teurs qui pourraien t s'étonner que l'é-
quipe de M. Rappan ne f igure pas dans
cet article, que nous avons renoncé à
la publier â la suite des difficultés que
rencontrait chaque semaine notre colla-
borateur de Genève ; on ne lui don-
nait des renseignements qu'au compte-
gouttes et, la plupart du temps, ils
étaient inexacts.

Avant la fin des Jeux , avant même
que l'on puisse établir un bilan final ,
de vives critiques envers le sport sovié-
tique se sont fait entendre dans les
journaux russes. L'organe des syndicats,
le « Troud » , t i trait  un article de Yuri
Vanyat par « Nous attendionx mieux »
et cr i t iquai t  surtout les méthodes d'en-
t ra înement  préolympiques. «• Les résul-
tats obtenus par notre équipe dans une
série de concours montrent que les sé-
lectionnés olympiques avaient déjà dé-
passé leur meilleure forme au moment
des Jeux. Dans quelques cas particuliers
il s'agissait  nettement de surentraîne-
m e n t , voire de surmenage. Sans aucun
doute , les méthodes d'entraînement
étaient erronées et l'horaire de pré-
parat ion mal calculé. Comment les
a th l è t e s  russes, qui avaient obtenu de
si bonnes performances lors des épreu-
ves é l iminato i res  à Tachkent en no-
vembre, auraient-ils autrement connu
de si graves défaillances à Melbourne ?
Espérons que nos athlètes analyseront
ces erreurs avec calme afin de les évi-
ter une autre fois. »

(Réd.) On se demande ce que. les
Journaux russes auraient écrit si les
athlètes soviétiques n 'avalent pas rem-
porte la victoire finale au classement
général officieux. On se rend compte
héhis que pour les Russes la partici-
pation aux Jeux et l'Idéal olympique
étaient deux choses bien différentes.
Le baron de Coubertln n'avalt-il pas
dit : « Peu importe de gagner, le prin-
cipal est de participer ».

S Hockey sur glace : Zurich - Bftle 4-3
(championnat). Lausanne - Swlas Oana-
dlans 4-13 (amical).

Les Russes critiqués
par leurs journaux

Rajeunissement
chez nos sauteurs

Se rendant compte que l'équipe na-
tionale de saut de l'année dernière
n'était plus en mesure de s'améliorer,
la commission technique de la fédéra-
tion suisse de ski a décidé une totale
refonte des cadres. Seuls des anciens,
le champion suisse Andréas Dâscher,
qui reste le No 1 helvétique, et le
Chaux-de-Fonnier Francis Perret ont
été retenus ; tous les autres candidats
à l'équi pe nationale sont des « es-
poirs » ou des juniors. L'ex-champion
Fritz , Tschannen avait convoqué son
groupe dans la première semaine de
décembre pour un cours d'entraîne-
ment sans neige qui eut lieu à Maco-
lin, Le programme du cours compre-
nait notamment des exercices de réac-
tion et de culture physique. Le
< Trampoline », une toile tendue, ren-
dit de grands services ; les candidats
s'y préparèrent notamment à amortir
les... chutes.

Le brillant début des Young Sprinters

Les Young Sp rinters ont remporté jeudi soir un nouveau succès en
championnat. En deux matches, ils ont marqué quatorz e buts et n'en
ont concédé que deux : 8-1 contre Zurich et 6-1 contre Ambri-Piotta.
Bien dirig ée par Pelé Besson , l'équi pe neuchâteloise laissa une excel-
lente impression. Elle constitue un redoutable instrument de combat:
sa défense est di f f ici lement  franch issable tant chaque joueur appli-
que bien les consignes ; son attaque est d'une grande eff icacité car
les Martini , Bazzi , Zimmermann et autres Blank bénéficient p résen-
tement d' une condition p hysi que qui leur permet de pro f i t er  au
maximum des déf aillances que connaît l 'équipe adverse. Nous voyons
ci-dessus le brillant Orville Mart ini aux prises avec deux arrières

d'Ambri-Piotla , à proximité de la cage de Morandi.
(Press Photo Actualité)

Rendons à Zimmermann
Une des trois coquilles que contenait

le compte rendu d'hier sur le match
Young Sprinters - Ambri Piotta nous
a fait d'ire que < seule la malchance
avait empêché Zimmermanin de figu-
rer au tableau des marqueurs » . Comme
Zimmermann avait marqué le quatr ième
but neuchàtelois, ce que nous mention-
nion s d'ailleurs en débu t d'article, 11
fallait lire que « seule la malchance
avait empêché Zimmermann ée figu-
rer plus souvent au tableau des mar-
queurs ». Cela se référait au fait  que
dieux tirs de Zimmermann avaient frap-
pé le poteau de la cage de Morandi
alors que le gardien tessinois étai t
battu.

Honved déclenche
la valse aux millions

L'équipe hongroise de < Honved » a
quitté Séville à destination de Milan où
elle joue cet après-midi.

L'arrivée des joueurs hongrois en
Italie rend plus actuelle que ja-
mais- les offres de plusieurs clubs ita-
liens de première division formulées à
l'égard des joueurs Puskas, Kocsls, Bu
daï, Tichy, Faragos et Grosits.

On annonce notamment à Rome que
la Roma a offert 100 millions de lires
(plus de 650.000 francs suisses) à l'an-
cien gardien de l'équipe nationale Gro-
sits. Cette offre n'a pas été démentie
dans les milieux Intéressés, mais on se
trouverait actuellement encore au stade
des sondages.

Douze rencontres
en séries inférieures

Le premier tour du championnat
tire à sa f in  ; c'est en troisième ligue
surtout que plusieurs matches auront
encore lieu. La rencontre la plus im-
portante est celle qui opposera sur le
terrain de la Maladière à Neuchâtel
les leaders de lime ligue Xamax et
Etoile. Ces deux équipes n'ont encore
perdu aucun point. L'ordre des mat-
ches est le suivant :

lime ligue : Xamax - Etoile.
Illme ligue : Auvernier - Couvet ; Co-

mète - Salnt-Blalse ; Noiraigue - Buttes ;
Sonvilier - Floria ; Saint-Imier n -
Chaux-de-Fonds II.

IVme ligue : Le Landeron Ib - Cortail-
lod la ; Ticino la - Courtelary II ; Le
Parc n - La Sagne.

Juniors B : Béroche - Colombier.
>, Juniors C :' Cantonal Ib <¦ - Lo Lande^.
rôâ ;* Fleurier •- Salnt-Blalse . «';;

f Après l'ultime entraînement des
footballeurs Italiens, les dirigeants
transalpins ont apporté deux change-
ments à l'équipe qui Jouera demain à
Gênes contre l'Autriche. ' Le tandem,
droit de l'attaque sera formé de Muc-
cLnelll (Lazlo) et Pandolfini (Inter)
au lieu de Cervellatl (Bologna) , qui
s'est blessé, et Raoul Conti (Juventus).
Q Au cours d'um match d'entraîne-
ment de football disputé entre Juven-
tus et Vigevano (3-0), l'ailler suédois
Hamrin, que l'on considérait co__ne le
plus grand spécialiste, de la Péninsule,
des pênalties, a manqué un de ces
coups de réparation. Tout finit par
arriver 1
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Du «voleur de bicyclette»
au «Toit»

LES FILMS NOUVEAUX

Dans une certaine mesure, le ci-
néma italien de l'après-guerre révé-
la un univers nouveau. Ces films qui
traitaient de thèmes choisis dans
l'actualité, qui mettaient en scène
des personnages aux sentiments sim-
ples, pris dans la vie la plus quo-
tidienne, tranchaient nettement sur
la production antérieure. Us éton-
naient , ils enthousiasmaient. Tou-
tes différentes qu 'elles fussent entre
elles, des œuvres comme Rome,

Gabriella Pallotta et Giorgio Listuzzi dans «Le Toit» de Vittorio de Sica.

ville ouverte , Paisa, Le voleur de
bicyclette , satisfaisaient un besoin
sincère, de sérieux, de vérité et
de justice que chaque spectateur
éprouvait , confusément du moins,
en contemplant la somme mons-
trueuse de souffrances et de des-
tructions engendrées par la guerre.
Davantage : le souvenir qu 'il avait
gardé de ses propres malheurs
l'avait laissé sensible à ceux qui
frappaient les autres. Il ea ressen-
tait l'odieuse injustice. Et s'il est un
point commun entre les films ita-
liens de cette époque , c'est l'intérêt
la compréhension, l'amour qu'ils
manifestent aux petits de ce monde.

Le scénariste Cesare Zavattini joua
un rôle important dans l'élabora-
tion théorique de ce qu 'on a appelé •
le néo-réalisme. Sa collaboration
avec le metteur en scène Vittorio

. •de Sica permit d'autre part ..la ^réa-
lisation de quelques-uns des films

les plus caractéristiques de cette
tendance : Sciuscia (1946), Le vo-
leur de bicyclette (1948), Miracle
à Milan (1950), Umberto D (1951),
Le toit, présenté au Festival de Can-
nes, le printemps dernier. Le thème
en est connu : à Rome , un jeune
couple cherche en vain à se loger.
Il décide de construire , en une nuit ,
avant la visite quotidienne des po-
liciers , une petite maison. Car il
existe en Italie une loi qui interdit

de démolir une habitation possédant
un toit et une porte.

C'est là un très beau film qui
traite avec pudeur et humour d'un
des problèmes les plus actuels , les
plus aigus de notre époque. Ce pro-
jet était profondément cher à ses
auteurs qui l'ont écrit et réalisé dans
un style d'une sobriété remarquable.

Et pourtant Le toit suscite devan-
tage d'affectueuse admiration que
d'enthousiasme. Comme si le style
auquel il se réfère avait quelque
chose d'anachronique. Peut-être le
néoréalisme, qui était toute une fa-
çon de concevoir l'existence et de
l'aimer , est-il mort en même temps
que les espoirs d'une époque ' qui
l'avait créé ! Parce que Sica et Za-
vattini font confiance aux hommes
et à une certaine fraternité naïve qui
les lie, ils paraissent un peu péri-
més. N'ont-ils pas raison malgré
tout, d'être restés ce qu'ils étaient ?

c. G.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, inform., communiqués. 7_0,
disque, premiers propos , concert matinal.
11 h., émission d'ensemble (voir Bero-
munster). 12 h., variétés populaires.
12.15, ces goals sont pour demain... 12.30,
une page d'Eric Coates. 12.35, les Jeux
olympiques. 12.45. Inform. 12.55, la pa-
rade du samedi. 13.15, vient de paraître...
13.45, le Grand prix du disque (XXU) :
récitals lyriques. 14.10, un trésor natio-
nal : nos patois. 14.30, vingt-cinq minu-
tes avec les chasseurs de sons. 14.55, les
documentaires de Radio-Lausanne. 15.20,
la semaine des trois radios... 15.35, l'au-
diteur propose...

17 h., moments musicaux. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.25, cloches du
pays : Estavayer-le-Lac. 18.30, le micro
dans la vie. 19.05. les Jeux olympiques.
19.15. Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.50, magazine 56. 20.15, la guerre dans
l'ombre : « Zone interdite », Jeu radlopho-
nique de G, Valbert . 21.15, le monde dans
tous ses états. 21.45, pension-famille.
22.15, le cœur à, l'heure du rêve (n).
22.30. Inform. 22.35. entrons dans la
danse !

REKOMUNSTER et télédiffusion
6.15, Inform . 6.20. musique variée. 7 h.,

inform . 7.05, musique variée. 11 h ., émis-
sion d'ensemble : piano. 11.25. Orchestre
symphonique de Boston . 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05. voix célèbres. 12.15, prévi-
sions soortlves. 12.30. Inform. 12.40, petit
intermezzo. 13 h.. Joyeuse fin de semaine.
13.40. actualités de politique Intérieure.
14.10, danses. 14.30, causerie. 14.50. con-
cert populaire. 15.30, livres pour catho-
liques.

16 h„ concert choral. 16.30, musique
légère. 17 h „ croquis d'Australie, 17.30,
pour les" amateurs de Jazz . 18 h„ Jeunes-
ses musicales. 18.40, causerie. 19 h., clo-
ches. 19.05, les Jeux olympiques à Mel-
bourne, court reportage et résultats.
19.20. communiqués. 19.30, Inform., écho
du temps, services spéciaux de l'armée.
20.05, Les pêcheurs de perles, de Blzet.
22.15, Inform. 22.20, émission pour les
messieurs. 22.45 , Orchestre récréatif bâ-
lois.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30. téléjournal .

20.45, hôtes du Jour : Lulslllo et Mario
Rosnrio. 21 h., séquences k la demande.
22 h., agenda TV. 22.05 , reportage spor-
tif . 22.15, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., télé)ournal .
20.15. pension Schœller. 22.15. réportage
sportif . 22.45, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7.10 , salut domiclnal. 7.15. inform. 7.20,
concert matinal. 8 h., petit concert
classique. 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12 h. environ,
musique brillante. 12.15, actualité pay-
sanne. 12.30 , l'orchestre Hermann Hage-
stedt. 12.35, les Jeux olympiques. 12.45,
Inform. 12.55, en attendant Caprices..
13 h.. Caprices 56. 13.45, hommage à
Paul Chaponnière. 14.10 , le poème de
l'auditeur. 14.40 , l'imprévu de Paris.
15 h., rendez-vous à Vienne. 15.15, repor-
tages sportifs. 16.30 , voulez-vous danser ?
17.15, le quatuor Haydn , de Bruxelles.
18 h., vie et pensée chrétienne. 18.10,
la Ménestrandle. 18.30 , l'actualité catho-
lique. 18.45, les Jeux olympiques. 19 h,,
les résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25,
le piano qui chante. 19.45, musique lé-
gère d'aujourd'hui. 20.20 , « Le triomphe
de l'amour », de Marivaux. 22.30 , Inform,
22.35, musique religieuse. 23 h., pénom-
bre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFF USION
7.45, choral pour l'Avent. 7.50 , inform.

7.55, musique de chambre. 8.45 , prédi-
cation catholique romaine. 9.15, Psalmus
Hungaricus, de Z. Kodaly. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15, concert sympho-
nique. 11.20 , causerie. 11.40 , chants de
Bethoven. 12 h., sonate, de C. Franck,
12.30 , inform. 12.40 , le grand orchestre
de Radio-Vienne. 13 h„ orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30 , causeries. 14.30,
concert populaire. 15.15, Die Odysse dea
Knaben John , N. Corvin . 16 h., <x Saûl »,
oratorio, de Haendel . 18 h., sports. 18.05,
Lass dir Zeit und lebe langer. 18.10,
musique légère moderne. 19 h., les sports
du dimanche. 19.20 , communiqués. 19.30,
Inform. 19.40 , un Jeu en dialecte du
Nidwald. 20.30 , orchestre de chambre de
Bâle. 21.20 , lecture . 22.15 , inform. 22.20,
concert récréatif .

TÉLÉVISION
Programme romand : 16.30 , la vie se-

crète de Danny Kaye. 20.30 , téléjournal
20.45, du côté de... : «La Maltbran »
et « Adrienne Lecouvreur ». 21.45, pré-
sence catholique.

Emetteur de Zurich : 16.30 , émission
enfantine. 20.30 , téléjournal . 20.45, ur
Jeu de questions. 21.30 , viens, découvre
le monde. 22 h., message dominical,
22.10 , téléjournal.
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Problème No 312

HORIZONTALEMENT
1. C'est dans les traverses qu'on

connaî t  le véritable. — Première
pensée.

2. Son neveu a insp iré Diderot. -.
Beaux jours.

i 3. Le tiers qu 'intéresse la moitié. —
Roulés par des Méridionaux.

4. On ne peut le battre à l 'insu du
voisinage. — Aller trop fort.

5. Pronom. — Menu de fin de mois,
6. Esp èce de macaque. — Ile en Mé-

diterranée.
7. Humbles moyens de f inancement ,

— Où l'on s'entend bien.
8. Indivisible.  — Elle permet une

production économi que.
9. Pour couper sans couteau. — Placé

au mi l i eu .
10. Remise. — Cardinal.

VERTICALEMENT

1. Entrelacements de figures.
2. Perd de sa grâce quand elle de-

vient belle. — Paresseux.
3. Ministre  sans portefeuille. — Pro-

nom. ¦— Ville bibli que.
4. Préposition. — Vient au secoun

d'une orthographe incertaine.
5. S'empêtre. — Note.
6. Coule des jours heureux dans son

petit  lit. — Rosses.
7. Ne peut pas se faire entendre. —

En p ied.
8. Pronom. — Pour réfléchir — Pre-

mier mari de Bethsabée.
9. Sert dans l'auxiliaire. — Dauphins

d'Amérique.
10. Plongent dans l'épouvante.

Solution du problème No 311

i: Spécialiste de la réparation j vj
ES 20 années d'expérience H

Seyon IB — Tél. 5 43 88
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Melbourne se dépeuple
Le gros de la délégation soviétique

a quitté hier soir le village olympique
pour se rendre h bord du navire « Grou-
zia », qui lèvera l'ancre vraisemblable-
ment dans le journée de dimanche à
destination de Vladivostok.- De la, les
sportifs soviétiques rejoindront Moscou
en traversant la Sibérie par train spé-
cial.

D'autre part, près de trois cents
concurrents, appartenant à toutes dé-
légations, ont quitté Melbourne hier
par avion.

Certains organes de la presse de
Melbourne ayant fait état de la dis-
parition du village olympique de la
discobole Nada Kotlusek, la délégation
yougoslave interrogée à ce sujet a con-
firmé que Nada avait manifesté le dé-
sir de rester en Australie pour s'y
marier.

« Nada a rencontré à Melbourne un
Yougoslave vivant en Australie depuis
quelque temps, a-t-on précisé. Ils ont
décidé de se marier. Nous ne voyons
pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans
cette aventure. Les deux jeunes gens
ont parfaitement le droit de faire ce
qu'ils veulent. Nada nous a d'ailleurs
prévenu de ses intentions de rester en
Australie. Elle a nos meilleurs vœux.
Il y aura une femme de moins en
Yougoslavie et une de plus en Austra-
lie, voilà tout. Si Nada et son fiancé
veulent  par la suite revenir en Yougo-
slavie, ils y seront les bienvenus 1 »

X X X
Sept titres ont été décernés hier.

Voici quels en sont les bénéficiaires :
NATATION : Lorraine Crapp (Austra-

lie ) 400 m. nage libre féminin ; Patricia
Mac Cormick (Etats-Unis( plongeons de
haut vol (dames) ; Murray Rose (Aus-
tralie) 1500 m. nage libre.

WATER-POLO : Hongrie.
CYCLISME : Eécole Baldini (Italie)

course sur route ; France - course sur
route par équipes.

GYMNASTIQUE : U.R.S.S. - classe-
ment général féminin par équipes.

Rodolp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

SAMEDI
Aula de l'université : 16 h. 30, concert

par l'Orchestre cantonal neuchàtelois.
Bibliothèque de la ville : 17 h. 15,

« L'Egypte dans mon miroir ».
Cinémas

Studio :' 14 _.' 45 et 20 h. 30, L'amant
de lady Chatterley. 17 h. 30, O Can-

' gacelro.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le cou-

teau sous la gorge. 17 h. 30, Secrets
d'alcôve «Le Ht».

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
sang à la tête.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le cy-
gne. 17 h. 30, La grande prairie.

Rex : 15 h. et 17 h. 30, Le grand cir-
que. 20 h. 15, Massacre en dentelles.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Théâtre : 16 h. 30, concert populaire

par l'Orchestre cantonal neuchàtelois.
i Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'amant
de lady Chatterley. 17 h. 30, O Can-
gaceiro.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le cou-
teau sous la gorge. 17 h. 30, Secrets
d'alcôve «Le lit ».

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
sang à la tête.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le cy-
gne. 17 h. 30, La grande prairie.

Rex : 15 h. et 17 h. 30, Le grand cir-
que. 20 h. 15, Massacre en dentelles.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.
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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

EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Lundi :
Propos sur l'éducation
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__ lil|K: '̂ ,vïfe4^#-̂ -̂ M _ _ B - v ^  -î- -̂  ?«_* '¥c\f -̂ , - t'v,» >____r$ _H&. #!m ________________ll^_*_.¦̂5335 
¦r.'P-̂ ¦_____ 1 ¦ v - ¦* î*^v-:̂ *^^*

r''
;
'S'i;^ '̂^^%*___ __ ____ ______ ' ¦ 'IwÊÊ^wÊBÊR __¦______!____.il| || :V^^cC^gS BL\̂ ĥ&^yl' *̂ '* **̂  »ffl_ jll_pii____ * IW JWÈF*' - _______
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COLOMBIER
Une nonagénaire

(c) Mlle Marie Huber a fêté, le 5 dé-
cembre, le nonantième anniversaire de
sa naissance. Elle a reçu les félicita-
tions, accompagnées de quelques dou-
ceurs, de l'autorité communale.

Souper de paroisse
(c) Le traditionnel souper de la paroisse
réformée, qui a Heu tous les deux ans,
s'est déroulé dernièrement au réfectoire
de la caserne. Plus de deux cents con-
vives y assistaient et ce fut une parfaite
réussite. Le produit net de la soirée dé-
passe 1300 fr., somme destinée aux œu-
vres locales et aux missions.

FLEURIER
Budget communal

(c) Le Conseil général, qui se réunira
mardi, examinera à cette occasion le
projet de budget pour 1957, qui se ré-
sume de la façon suivante : recettes,
2,347,777 fr. ; dépenses, 2,340,241 fr. 90 ;
boni, 7535 fr. 10.

Dans les dépenses, l'amortissement de
la dette est prévu par 104,787 fr. 20.
En outre, les attributions aux divers
fonds de renouvellement seront de 7000 fr.

A l'état civil
(c) Pendant le mois de novembre, no-
tre officier d'état civil a enregistré
5 naissances et 5 décès. Durant le même
laps de temps, 3 mariages ont été cé-
lébrés.

BIENNE
An tribunal correctionnel

(c) Dans sa séance de jeudi, le tri-
bunal correctionnel de Bienne, que pré-
sidait M. A. Auroi, a eu à s'occuper
de trois affaires d'escroqueries.

Mme R. G., 26 ans, reconnue par
le psychiatre d'une intelligence pas très
développée, acheta des aliments, en
plus à Aarberg, une robe de 79 fr.
et une bague avec améthyste de 163 fr.,
le tout sans payer. Elle choisit égale-
ment une montre de 700 fr. en pro-
mettant de s'acquitter de sa valeur
en trois versements. Elle emprunta
200 fr. qu'elle ne rendit pas. Ayant
pris 5 montres en commission, elle
en garda une pour elle. Elle affirma
en avoir vendu deux pour lesquelles
elle n'avait pas reçu l'argent. Ce der-
nier avait en réalité été employé pour
son usage personnel.

Le tribunal a condamné R. G. pour
escroqueries et abus de confiance, à
6 mois de prison avec sursis pendant
5 ans et au paiement de 800 fr. de
frais.

Une série d'escroqueries
Le second accusé, W. L., âgé de 22

ans, actuellement ouvrier de campagne,
a commis une série d'escroqueries au
début de 1951, en revendant du miel
qu'il avait acheté sans payer. Il passa
ensuite 5 . ans et demi à la légion
étrangère. De retour au pays en été
1956, l'inculpé emprunta 60 fr. en don-**
nant de fausses indications. Il reprit,
dans les mêmes conditions, son trafic
de miel et escroqua 420 fr. à une
sommelière. Il avait besoin de cette
somme, prétendait-il, pour libérer son
frère de la légion.

W. L. fut condamné à 8 mois de
prison avec sursis pendant 4 ans et
au paiement de 360 fr. de frais. Il
sera enfin placé sous tutelle.

Vols répétés
Dans la troisième affaire, l'inculpé,

R. E, galvanoplaste, actuellement domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, ancienne-
ment k Bienne, se rendit coupable de
vols répétés et d'escroqueries commis
à Bienne et à Neuchâtel pour un mon-
tant total de près de 10,000 fr. Il avait
déjà été condamné deux fois pour
vols.

Mais en raison d'une diminution de
responsabilité reconnue au prévenu, le
tribunal a condamné R. E. à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans et au paiement de 800 fr. de
frais. Ce jugement est subordonné aux
conditions que l'inculpé se soumette à
un traitement psychiatrique et ren-
seigne le tribunal sur le développement
de ce dernier.

Un coaccusé, dont le comportement
dans cette affaire a été peu clair, a
bénéficié du doute. Il a été libéré

. des fins de la prévention de complicité
de vols et de recel, mais sans indem-
nité. D'autre part, 300 fr. de frais
sont mis à sa charge.

Nouveau chef de section
(o) En remplacement de Ml. Jules Bloch,
qui prend sa retraite pour raison d'ftge ,
le Conseil exécutif a nommé le capitaine
Hans-Rodolphe Teuscher, né en 1922,
chef de section de Bienne et d'Evllard.

YVERDON
Recensement communal

(o) Les résultats du recensement du
20 octobre sont maintenant connus. Il
en ressort que la population d'Yverdon
s'élevait, k cette date, k lfl.054 habitants
(14^91 l'année précédente), et que l'aug-
mentation était de 823. Ces 15,054 habi-
tants sont répartis comme suit : 5372
hommes. 5732 femmes ; 1946 garçons et
2404 filles Jusqu'à seize ans ; 651 bour-geois, 7299 Vaudois, 6019 Confédérés, 1155
étrangers. Le nombre des ménages est
aussi en augmentation et a passé de
4634 en 1955 à 4917 en 1956.

MORAT
La foire

(c) Mercredi 5 décembre, 1160 porcs ont
été amenés sur le champ de foire. Les
cochons de lait de six à huit semaines
ont été payés de 45 à 55 fr., les porce-
lets d'environ trois mois de 60 à 80 fr.,
et les gros selon le poids et les qua-
lités. Les demandes étaient plus fortes ,
les prix légèrement en hausse.

VALANGIN
Pour une famille hongroise

(c) A son tour notre commune a pris
l'initiative d'accueillir une famille hon-
groise. L'aide financière de l'Eglise est
déjà acquise et il va également être fait
appel à la population du village.

CERNIER
Visite du saint Nicolas

(c) Pour la première fois à Cernier ,
saint Nicolas s'est promené avec son
âne, jeudi , en fin d'après-midi , dans
les rues du village. Il fut suivi d'un
cortège d'enfants qui reçurent chacun ,
à la rue de l'Epervier , un cornet sur-
prise.

PAYERNE
Une pétition en faveur

de la conservation du bois
de Boulex

(sp) Afin de sauvegarder la beauté
du site que représente la traversée
du bois de Boulex , menacé par le
projet de construction d'une double
station pour la vente de l'essence,
quelques citoyens de Payerne ont lan-
cé une pétition qui doit récolter le
plus grand nombre de signatures et
sera ensuite adressée à la municipalité.

Soirée à Vers-chez-Perrin
(sp) Samedi et dimanche, la population
des hameaux de Payerne a pu assister
k la soirée des écoles, à Vers-chez-Perrin.
Un Joli programme, composé et exé-
cuté avec soin par les élèves, compor-
tait des rondes, de la musique, des
choeurs et du théâtre. Le succès de
cette soirée fut complet.

De la malchance
(sp) Mme Marie Pradervand, âgée de
73 ans , domiciliée à Vers-chez-Perrin,
est tombée dans son appartement et
s'est cassé le col du fémur. Elle est
soignée à l'hôpital de Payerne.

La jeune Nicole Lhopiteau, 13 ans ,
qui répétait un ballet pour la soirée
de 1' « Avenir », a fait une chute et
s'est fracturé un poignet.

BIBLIOGRAPHIE
L'APPLICATION DU DKOIT ANTITRUST

DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
A LEUR COMMERCE EXTÉRIEUR

par François Petitpierre
(Ed. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

et Paris)
Au cours des 15 dernières années.

de nombreuses sociétés européennes ont
été attaquées en Justice aux Etats-
Unis pour violation des dispositions du
droit antitruBt américain qui règlent
les monopoles et la concurrence. Comme
une législation semblable fait défaut
en Europe (à l'exception de l'Allemagne),
les industriels et les commerçants du
continent manquent souvent de ren-
seignements sur la nature et l'étendue
du droit antitrust. L'ouvrage remarqua-
ble que vient de publier M. François
Petitpierre leur permettra de combler
cette lacune et de se familiariser avec
cette législation dont on parle tant sans
bien la connaître.

ÉTAT DE LA NEIGE
du 7 décembre 1956, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut,

ait. STATIONS de la Conditions
Oberland n* _ e "e 'a neige
bernois cm-

1960 A d e lb o d e n . . .  50 dure
1953 Beatenberg . . 50 poudreuse
1270 Brunlg-Hasllberg 20 dure
1619 Grindelwald . . 35 poudreuse
1930 Gstaad . . . .  40 »
3460 Jungfraujoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . 60 poudreuse
2064 Petite -Scheidegg 40 »
1600 La Lenk i. S. . 40 »
1938 MUrren . . . 60 »
1930 Saanenm.ser . . 60 »
1880 Wengen . . .  40 dure
1600 Zwelslmmen . . 30 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  °0 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 60 »
2000 Flims-Wr ' " TUS 20 dure
1785 Klosters-Parsenn 40 fraîche
1750 Lenzerhelde 

__ 
.

et Parpan . . 40 poudreuse
2050 Pontreslna . . S5 *
2500 Saint-Moritz . . M dure

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . toiee
1340 Moron . . . .  —
1200 Pont-Brassus — —
1480 Saint-Cergue . . 30 dure
1300 Sainte-Croix ....

les Rasses . . 5 '01êe
1425 Tête-de-Ran, __ «.„„.-¦__

Neuchâtel . . 26 mouillée
1300 Welssensteln . 10 aure

Vaud-Valals
1800 Champéry . . «u 

Doud1400 Château-d'Oex . 30 Pouareus8
1060 Les Paccots . . *

La Gruyère . «J dure
1460 Lac Nolr-Berra . °° __ _ .* __
1880 Les Diablerets . 60 Poudreuse
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . — 7"
1900 Leysin . . 70 poudreuse
1800 Montana et ,_ _.„„,. 

Crans. . . .  10 P°udr e"se
2000 Rochers-de-Naye £° ure
2450 Saaa-Fee . . _ ° -„,„„* --2206 Verbier . . .  _ ° P°«dreuse
1808 Vlllars-Cheslères °° *
2200 Zermatt °° *

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 30 poudreuse
1800 Engelberg . . . 100 fraîche
1600 Rlgl . . .  20 poudreuse

Assemblée de l'Association
de la presse neuchâteloise

L'assemblée générale de l'Association
de la presse neuchâtelolse a eu lieu Ij
5 décembre aux Geneveys-sur-Coffrane
sous la présidence de M. Daniel Bonhôte
(«Feuille d'avis de Neuchâtel»). Elle
s'est occupée de diverses questions pro.
fesslonnelles, et notamment du projet decontrat collectif que les Journalistes
neuchàtelois se proposent de soumettre
à la Société neuchâteloise des éditeurs
de journaux. Un nouveau comité a été
élu pour deux ans. M. J.-M. Nussbaum,
rédacteur à « L'Impartial », à la Chaux.!
de-Fonds, a été nommé président ; vice,
président : M. Pierre Champion ( « Le Na.
tlonal») ; secrétaire-caissier et secrétaire;
Jean Ecuyer ( - L'Impartial » ) et Louli
Loze («Revue internationale de l'horlo.
gerle») ; assesseur : Gilbert Magnenat
(«L 'Effor t») ,  tous trois de la Chaux-de-
Fonds.

Cultes du 9 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Collégiale : 9 h . 45, M. Edmond Jean-
neret. 20 h. 15, culte et sainte cène.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Henri
Gerber.

Ermitage : 10 h. 15, M. Eugène Hotz.
Maladière : 10 h., M. Charles Dlntheer.
Valangines : 10 h., M. Jacques Février.
Cadolles : 10 h., M. Biaise de Perrot.
Serrières : 10 h., culte, M. Loup.
La Coudre : 10 h., M. T. Gorgé. 20 h.,

culte en langue allemande.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45, Ter-

reaux , Ermitage. Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
Salle des conférences , Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière ,
11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vauseyon,
11 h. ; la Coudre, 9 h. et 11 h. :
Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., II. Adventpredlgt.
Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, E_ln-
derlehre. Pfr. Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tag schulé.

La Coudre Kapelle : 20 h., Predigt ,
Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Adventspredigt und Abend-

mahl. Pfr . Jacobl.
Les Verrières: 14 h. 15, Adventspredigt

und Abendmahl. Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Adventspredigt und

Abendmahl. Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 17 heures, of-
fice liturgique en français. Sermon
par M. le curé J.-B. Couzl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence: 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h. messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h.. 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ENGLISH CHURCH. — Salle des pas-
teurs, 3, rue de la Collégiale : 5 p. m.
Evensong and Sermon by the Rev. R.
B. Gray.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Cherix ;
20 h., mission , MM. J. Taylor et R.
Chérlx. — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. J.-B. Roy.

METHOD1STENKIRCHE . — 9 h. 15,
Predigt. V. T. Hasler ; 9 h. 15 : Sonntag-
schule : 20 h. 15 : Klausenabend lm
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQ UE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE D U CHRIST ,
S C I E N T I S T E . — Cultes : 9 h. 30. fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELL E. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOL IQUE. — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS  DES DERNIER S  JOURS.  —9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM .  —Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.
ARMÉE DU SAL UT. — 9 h. 15, réu-

nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tifcatlon ; 11 h., réunion pour enfants ;20 h., réunion de salut.

EGLISE ADVENTI STE DU SEPTIÈ ME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la

Bible. 10 h. 30, culte.
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— Madame, ce n'est pas néces-
saire de dire : « attendu que... et à
savoir... » avant chacune de vos ré-
ponses !

La journée
de M'ame Muche

Après l'élection de M. Edouard Chamay

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

L'élection, dimanche, de M. Edouard
Chamay, le candidat radical, en rem-
placement de feu le conseiller d'Etat
Charles Duboule , a fait apparaître
une faille assez sérieuse dans l'édifice
de l'Entente nationale. Cette combinai-
son entre les trois partis nationaux,
radical , national-démocratique et indé-
pendant chrétien-social , avait per-
mis à la République genevoise de re-
dresser complètement la situation , voi-
sine de la faillite , où l'avait laissée
l'expérience socialo-communiste et nico-
léenne de 1933 à 1936.

En effet, à l'occasion de la récente
campagne électorale, les deux derniers
partis s'étaient abstenus de soutenir
la candidature radicale. Mais , de plus,
leurs journaux attitrés ne s'étaient pas
gênés de la combattre plus ou moins
ouvertement. A tel point même que,
prenant également connaissance que les
arrondissements et communes à majo-
rité nationale-démocratique avaient mê-
me, dimanche, voté ouvertement contre
M. Chamay, le présiden t du parti radi-
cal, M. Charles Duchemin , n 'aura it pas
hésité à déclarer à un journaliste qu 'il
allait de soi que ce pairti devait réexa-
miner la question de l'En tente natio-
nale.

Sans doute, la candidature diu ré-

gisseur d'immeubles qu'est, au civil, M.
Edouard Chamay, et si incontestables
que soient ses capacités administratives
et sa fermeté, a-t-elle bien été pour
quelque chose dans l'hostilité qu'elle a
rencontrée, du moment qu 'il s'agissait
de donner un successeur à un chef du
départemen t de justice et police. Ceci,
toutefois, n'explique certainement pas
tout.

La faille dans l'Entente nationale est
incontes tablement plus profonde.

Sans quoi , le président du parti ra-
dical ne se serait pas exprimé, à ce
propos, de la façon catégorique dont il
est rapporté qu 'il l'a fait.

Une évolution à suivre
L'extraordinairem en t faible partici-

pation au scrutin de dimanche du corps
électoral , qui , sur plus de soixante-
cinq mille électeurs inscrits, n'en a
trouvé en ligne qu'à peine quatorze
mille , est également un symptôme qui
demande réflexion. Bien qu'on puisse,
en partie du moins , l'attribuer au fait
que beaucoup avaien t jugé que l'élec-
tion de M. Chamay était tout de même
assurée et qu'ils n'avaien t pas à se
déranger.

Il n'en est pas moins vrai que l'évo-
lution dans l'En tente nationale qui
pourrait résulter de ces faits , deman-
derait à être suivie de près, car, née
du danger de l'extrème-gauche commu-
niste, celui-ci ne doit pas ne plus en trer
en considération.

UNE FAILLE DANS L'ENTENTE
NATIONALE GENEVOISE
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Energique reprise
des valeurs actives

L'évacuation des troupes anglo-fran-
çaises de la rég ion du canal de Suez
— faisant suite au retrait des for ces
israéliennes de la pre squ'île du Sinaï
— a provoqué un climat de détente
international et , partant , un retour de
la confiance des milieux boursiers.

Profitan t des prix dé primés par un
mois de baisse continue , les acheteurs
se sont engag és à nouveau dans les p la-
cements , sans faire  toujours p reuve de
distinction. En e f f e t , les titres de toutes
qualités progressent ,.comblant une p ar-
tie du déchet de ces dernières semaines.

A New-York — d'où la reprise est
partie — les progrès de cours concer-
nent avant tout les aciéries et les p é-
troles, entraînés par Royal Dutch. Les
autres groupes de titres avancent aussi ,
sauf les valeurs d'aviation qui se re-
posent de leur récente poussée. Les
chimiques sont p lus lentes à se remettre
de leur chute qui a atteint de 10 à 30 %
durant le mois de novembre.

Londres est la seule p lace boursière
à ne pas emboîter le pas de la reprise.

Chez nous , les industrielles enregis-
trent des avances importantes , de même
que les chimiques et les bancaires. Aux
trusts, l'attention se porte sur Inter-
handel, qui est l' objet d' une nouvelle
démarche off iciel le  de notre dé parte-
ment politi que fédéral  aux Etats-Unis.
Il est impossible de prévoir la nature
et le moment de l'éventuel compromis
rég lant la participation de cette société
à la General Anilin e ; pourtant , la
bourse ne dissimule pas ses espoirs à
ce sujet.

Longtemps délaissés , nos fonds  f édé -
raux profi tent  aussi de la reprise, de
même que les emprunts étrangers , no-
tamment les congola is et les sud-afri-
cains.

Aux billets étrangers , la livre est en
léger progrès malgré la situation très
précaire des finances publi ques britan-
niques. Le franc français perd une
fraction.

E. D. B.

La semaine financière t U U U K » u a _ _ U 1 U K- -, )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.

3 _ % Féd. 1945 déc. 101.— 101 _
3 M % Féd. 1946 avr. 99 % 99.60
3 % Féd. 1949 . . .  97 _ 97 V.
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1966 Juin 97.15 97.16
8 % O.FJ1. 1938 . . 97 _ 97.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s .) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1630.— 1625.—
Société Banque Suisse 1290.— 1295.—
Crédit Suisse 1325.— 1330.—
Electro-Watt 1260.— 1255.—
Interhandel 1520.— 15,10.—
Motor-Columbus . . . 1135.— 1145. 
S.A.E.G. série I . . . . 85.— 86.—
Indeleû 637.— 640.—
Italo-Suisse 210.— 209 _
Réassurances Zurich . 2290.— 2290.—
Wlnterthour Accld. . 898.— 898.—
Zurich Accidents . . 4975.— d 4950.— d
Aar et Tessin . . . .  1165.— 1175.—
Saurer 1170.— nao.—
Aluminium 4400.— 4360.—
Bally 1055.— 1060.—
Brown Boverl 2400.— 2400.—
Fischer 1545.— 1535.—
Lonza 1010.— 1005.—
Nestlé Allmentana . 2820.— 2815.— ex
Sulzer 2750.— 2700 — d
Baltimore 198 _ 202.—
Canadlan Pacifie . . . 138 '_ 142.—
Pennsylvanla 92 _ 94 %
Italo-Argentina . . . .  30 94 31.—
Royal Dutch Oy . . . 172 V. 173.—
Sodec 39.— 38 _ d
Stand. OU New-Jersey 252 V. 253.—
Union Carbide . . . .  489.— 497.—
American Tel , & Tel. 725.— 727.—
Du Pont de Nemours 824.— 826.—
Eastman Kodak . 381.—¦ 384.—
General Electric . . .  261 V. 265.—
General Foods . . . .  190.— d 194.—
General Motors . . . .  194.— 194.—
International Nickel . 447.— 443.—
Internation. Paper Co 462.— 461.—
Kennecott 546.— 547.—
Montgomery Ward . . 171 V. 169.—
National Distillera . . 112 V4 112 _
Allumettes B 48 % d 48 14 d
U. States Steel . . . .  308.— 309 V.
P.W. Woolworth Co. . 190.— 190 V. d

U _.*.__
ACTIONS

Ciba 4820.— 4770.—
Schappe 600.— 605.—
Sandoz 4570.— 4560.—
Gelgy nom 5100.— d 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13400.— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 885.— d 890.—
Crédit F. Vaudois . . 915.— 915.—
Romande d'Electricité 550.— 550.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 605.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206 V. 206 V.
Aramayo 29.— 28 V.
Chartered 36.— d 37 V. d
Oharmlllea (Atel . de) 980.— 980.—
Physique porteur . . . 965.— 970.—•
Sécheron porteur . . 635.— 635.— d
3JS.JF 200.— 195.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.58

* B O U R S E
ACTIONS e aec. 7 aec.

Banque Nationale . . . 690.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuohftt. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1675.— o 1675.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Oossonay 5050.— d 5050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3000.— o 2950.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5700.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1700.— d 1750.-—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 660.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Và 1932 100.75 100.75
Etat Neuchât. 3!_ 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.75 99.75 d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92 d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. SVi 1948 97.— 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. 3V_ 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %

Billets de banque étrangers
du 7 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 _ 1.07 _
U. 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 15.85 16.25
Espagne 8.50 8.90
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—/36.—françaises 35. /87. 
anglaises 45,_/4a._
américaines 8.40/8.78lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement ,par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel. ,:.

i/inaice aes prix de gros, calculé par
l'Office fédéra l de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprendles principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est Inscrit à 224,5(août 1939 = 100) à fin novembre 1956.Il s'est élevé de 1,3 % par rapport à sonchiffre de la fin du mois précédent , 221,7.Cette évolution tient surtout à une
hausse des prix de différents textiles etmétaux , ainsi que du sucre , des grainesoléagineuses, de la benzine, du pétroleet de l'huile de chauffage. On enregistre
aussi un enchérissement notable del'avoine, de l'orge, du maïs, de l'huiled'arachides, des fèves de cacao, du riz,
de l'huile à machines, de l'essence detérébenthine, des peaux, du foin et dela paille. L'effet de ces hausses sur l'In-dice global a été quelque peu atténué
par une baisse saisonnière du prix desveaux, ainsi que par un nouvea u recul
de ceux du gros bétail de boucherie.
Indice des matières premières

calculé par
la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées coloniales :
105 (— 2,4) ; textiles : 129,6 (+ 0,1) ;
métaux : 172,9 (—0,1) ; produits divers:
144,9 (+0,3). Indice total au 5 décem-
bre : 141,9 contre 142,3 au 28 novembre,
136,5 à fin septembre, 133,6 à fin juin
et 132,9 à fin 1955.

L'indice des prix de gros
en hausse

En première audition
à Neuchâtel

L'O.C.N. donnera dimanche un concert
principalement consacré à la musique
de cour des XVIIme et XVIIIme siè-
cles, à l'exception toutefois du « Réci-
tatif et Toccata » de notre concitoyen
Samuel Ducommun, œuvre créée il y a
3 ans par l'O.C.N. et qui remporta
un grand succès. Ce concert aura lieu
au Théâtre, qui offre en effet un décor
plus intime et plus approprié à ce
genre de musique qu'une salle de
concert.

La plupart de ces oeuvres sont tota-
lement inconnues chez nous ; c'est ainsi
que nous entendrons la c Musique de
fête » d'un certain Pezel ou Pezelius
de Francfort et contemporain de Lully,
connu surtout par ses compositions
pour les carillons de l'époque. On re-
marquera d'ailleurs certaines recherches
de sonorités inspirées par cette « spé-
cialité » assez rare.

Sait-on que Gluck, l'auteur d'« Or-
phée » et célèbre réformateur de l'opéra
français a écrit 9 symphonies, de pro-
portions réduites il est vrai. Un échan-
tillon de cette œuvre instrumentale
à peu près ignorée nous sera pré-
senté dimanche : la symphonie en sol.

Voici encore un concerto de piano
de Giordani composé en 1780 et qui
fait songer parfois à Haydn et à
Mozart ; ou encore un concerto pour
cordes de M.-A. Charpentier, écrit pri-
mitivement pour les violes et adapté
par Guy Lambert à l'orchestre moderne.

IW  ̂f m é

Mme P. Bonet, directrice de l'O.C.N.,
ne se contente pas de nous faire
ainsi connaître des œuvres rarement
jouées : elle n'hésite pas à puiser
dans les innombrables manuscrits con-
servés dans les bibliothèques de Paris
ou de Zurich. Ce travail de prospec-
tion est parfois bien ingrat : il faut
par exemple reconstituer une partition
incomplète et dont seules quelques
parties d'orchestre séparées ont été
conservées. Travail qui devient pas-
sionnant lorsqu'on a la chance de
découvrir un authentique chef-d'œuvre.
Au cours de l'heure musicale consacrée
cet après-midi à J.-M. Leclair, nous
aurons l'occasion d'entendre un largo
pour violon et orchestre et surtout un
concerto pour cordes que Mme Bonet
a elle-même arrangé d'après un manu-
scrit de la Bibliothèque nationale de
Paris.

Ces deux œuvres semblent avoir une
très réelle valeur et leur exécution
suscitera sans doute un vif intérêt.

L. de M.

Quelques œuvres inédites du
XVIPe et du XVIHme siècles

seront présentées
par l'Orchestre de chambre

neuchàtelois

Au théâtre
« Un monsieur qui attend »

Lorsqu'on proposa à Louis Ducreux d«
créer à Paris la pièce d'Emlyn Williams,
adaptée en français par André Roussin,
on lui donna les précisions suivantes:
c'est une pièce policière qui n'en est
pas une , c'est un drame si Ingénieuse,
ment combiné qu 'il est plus amusant
qu'une pièce comique.

« Un monsieur qui attend » est un»
pièce où chaque baisser de rideau laisse
le spectateur haletant , admirablement
Jouée par Louis Ducreux et Maria Déa.

Les productions théâtrales Georges
Herbert présenteront « Un monsieur qui
attend » lundi et mardi prochains à
Neuchâtel.

Soirée « Gym-hommes »
à Colombier

C'est aujourd'hui samedi 8 décembre
que se déroulera la soirée annuelle de
la « Gym-hommes » de Colombier , avec
un programme de films. Ensuite, bal
jusqu 'au matin , conduit par l'excellent
orchestre Willy Benoit , de Neuchâtel.

Etoile - Xamax
Le stade du Cantonal sera le théâtre,

dimanche , d'une rencontre patiemment
attendue par tous les sportifs de notre
région . La partie opposera les deux meil-
leures équipes de 2me ligue du groupe
Neuchàtel-Jura bernois. Ces équipes
n 'ayant perdu aucun point jusqu'ici ,
peuvent prétendre chacune à la victoire
et au titre officieux de champion d'au-
tomne. La cote est légèrement favora-
ble aux «Montagnards » dont la ligne
d'avants est redoutable , mais Xamax est
aussi de taille à gagner surtout si ses
avants luttent pour la balle et surtout
si sa défense applique un strict mar-
quage. Les spectateurs qui feront le dé-
placement de la Maladière sont assurés
d'assister à un match fort disputé.

Concert populaire
au Théâtre de IVeuchâtel

L'Orchestre cantonal neuchàtelois Inau-
gurera dimanche 9 décembre une for-
mule nouvelle à Neuchâtel : celle du
concert d'après-midi, à prix populaires,
dans le cadre Intime du Théâtre.

Au programme, essentiellement une
musique de cour en première audition
avec la collaboration de la brillante
élève d'Yvonne Lefébure, Dory Rltschard.
Il sera également permis d'entendre
à nouveau l'œuvre de Samuel Ducom-
mun , « Récitatif et Toccata » , dédiée à
l'O.C.N. La direction sera assumée par
son chef , Pascale Bonet.

Communiqué *

m I CASINO I jljii
A proximité Immédiate de Nyoh

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La banque « A Tout Va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 22 heures
Au Casino

Ce soir 8 décembre, en soirée
Dimanche 9, en matinée et soirée
La Jeune vedette de la fantaisie

Michèle Patrick
Grand Prix de Deauville 1956

Bépôt : G. Hertig fils & Cie
la Chaux-de-Fonds
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AUX PORTES DE LAUSANNE

!__ f II VF I  DES GRANDES RIVES
H V l- b lj  PRÉVERENGES

Chambres, parkings, tout confort ,
douches, W.-C. dans chaque chambre

TEA-ROOM - RESTAURANT
Ouvert toute l'année - Tél. (021) 717 66 - Dir. E. Rutschmann

Après le lâchage par les Indépendants-
chrétiens-sociaux (catholiques) et les
nationaux-démocrates (libéraux) du
candidat radical M. Edouard Chamay,
que les radicaux avaient présenté pour
remplacer feu le conseiller d'Etat Du-
boule et qui, malgré cela, fut  élu di-
manche, on avait eu le sentiment que
l'Eentente nationale, qui lie les trois
partis , allait au-devant d'une crise. Le
président du parti radical , M. Ducom-
mun, avait, en effet , déclaré que la
question de cet accord devrait être Im-
médiatement réexaminée.

Aussi, n'est-on pas surpris d'appren-
dre que le comité central de ce parti
a pris, sans tarder, la résolution de con-
voquer l'assemblée générale des délé-
gués, le 20 décembre, pour le faire
juge de ce conflit Intérieur.

De plus, et en attendant , le comité
unanime a décidé de ne plus prendre
part aux réunions intergroupes canto-
naux et municipaux, organes de l'En-
tente.

On pense, malgré tout, que les af-
faires pourront s'arranger lors de l'as-
semblée du 20 décembre.

Ed. BAUTY.

Une décision
du parti radical



Le chevalier du silence
par 30

CLAUDE MOf.TOR.GE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Le fin limier était jaloux jus-
qu 'aux entrailles. Mordu par un
soupçon aigu , il obéit aux sugges-
tions qui lui étaient données. Il re-
prit le train à Auxerre , revint  à Pa-
ris, où il avait laissé sa femme , ob-
tint le plus scandaleux témoignage
de son déshonneur, renonça sur-le-
champ à un métier  auquel il devait
la perte de ses illusions et fit  valoir
les droits les plus incontestables au
divorce.

Et, pourtant,  c'était  le fameux
Chevalier du silence que Meg avait
résolu de découvrir, de repérer , de
traquer.

Ce que tant  de policiers n'avaient
pas su faire, une femme voulait l'ac-
complir par vengeance , sous l'em-
pire d'une haine  pro fonde , tenace ,
indomptable, d'une de ces haines
qu'aucune satisfaction d'amour-pro-
pre ne peut assouvir , qui ramènent
toutes les pensées, toutes les ambi-
tions, toutes les actions d'une per-
sonne vers un but uni que : la revan-
che, une revanche glorieuse , triom-
phante, grandiose, inexorable.

Depuis des années , Meg était ani-
mée de cet esprit diabolique qui la

poussait à invoquer chaque jour , à
chaque minute, Némésis, la terrible
déesse de la rancune. Depuis des an-
nées, elle n 'avait qu 'un rêve, qu 'une
ambition, qu 'une seule raison de vi-
vre : l'espoir d'une vengeance iné-
dite , prodigieuse, atroce.

_ Depuis des années, elle était indif-
férente à tout ce qui peut rendre sup-
portable ou embellir la vie des pau-
vres créatures humaines.

L'amour , elle le dédaignait ; les ri-
chesses, elle les méprisait ; l'art , elle
l'ignorait. Elle eût renoncé à la vie,
si la haine ne lui avait forgé une
volonté d'airain , un cœur de pierre.

Elle existait par la haine , pour la
haine  ; concentrée en elle-même, re-
cueillie, sombre comme une colère
de barbare , sans cesse tourmentée
par des inquiétudes et des amertu-
mes secrètes, figée en des exaltations
mystiques, cherchant sa proie, atten-
dant  1 heure , taciturn e, muette , sou-
r ian t , se dominant , se contraignant ,
sons l'obsession permanente des ter-
ribles exigences de la haine, à ac-
complir les gestes de la vie commu-
ne.

Aussitôt  qu 'elle l'eut identif ié , elle
s'attacha aux pas de son ennemi
comme son ombre. Elle était autour
de lui , rampant comme le tigre qui
veut surprendre un autre tigre au
moment où une distraction le con-
traindra à négliger une précaution
de prudence. Elle dédiait tous ses
instants, toutes ses facultés, à une
œuvre unique et s'efforçait de se ren-
dre digne de la mission suprême

qui consistait à accomplir cette œu-
vre. Elle s'était exercée à tuer en elle
toutes le.s faiblesses de son sexe, à
développer en elle une force et une
énergie indomptables, l'audace et la
maîtrise au milieu des périls. Elle
s'était dépouillée de toute coquette-
rie, de toute vanité. Elle avait voulu
être simple comme sont ceux dont la
volonté féconde dédaigne de se dé-
penser à la sottise d'éblouir, de se
faire valoir , comme sont ceux qui
recèlent une vraie force.

EHe avait acquis tant d'empire sur
elle-même qu'en toute circonstance,
elle ne prononçait que lee paroles
qui devaient être dites, sans commet-
tre jamais l'imprudence d'articuler
un mot qu 'elle eût à regretter par la
suite. Elle savait se taire, observer,
être patiente, attendre.

Parfois, dans l'ombre épaisse des
nuits, elle étai t réveillée soudain par
l' exécrable remords de n'avoir pas
encore accompl i l'œuvre qu'elle avait
donnée comme but à sa vie ; elle
étai t harcelée, tourmentée par la
hantise d' en finir , par l'impatience
d'un résultat ; mais ell e se repro-
chait aussitôt cet énervement.

Le frui t  ne doit tomber de l'arbre
que* lorsqu'il est mûr.

— L'heure viendra , réglée par la
fatalité... pensait Meg. J'ai la certi-
tude qu'elle viendra , quelque chose
me le dit tout bas...

Et le temps qui passait, loin de
calmer sa fureur concentré e, la sur-
excitait davantage. Elle eût vendu

son âme à Satan pour tenir son en-
nemi râlant sons son genou , lui
ouvrir da poitrine avec un couteau,
lui arracher le cœur avec les ongles
et mordre dans ce cœur à pleines
dents.

Teille étai t la femme qui avait ré-
solu de « por ter à terre », comme on
dit, en termes de vénerie, celui que
les braves gens terrifiés désignaient
sous le nom de « Bête d'extermina-
tion ».

Vingt fois déjà , elle avait trouvé
sa piste ; elle avait opéré des « rap-
prochés » sur les « rentrées » du ga-
gnage qu 'elle avait découvert, le Crot
de la Foudre.

Elle avait déchiffré la piste, malgré
les ruses employées pour l'embrouil-
ler par le gibier qu 'elle traquait. Elle
l' avait suivi dans ses retours, dans
ses brusques crochets, dans ses hour-
va.ris, et avait découvert la certi tude
qu 'il venai t  toujours terminer ses
randonnées et se relaisser au Crot
de la Foudre.

Le Crot de la Foudre était son
quartier générait.

Le jour où Meg avait obtenu la
certitude que le Chevalier du silence
et Max de Cimrose ne formaient à
eux deux qu'une seule et même per-
sonne, elle avait eu conscience
d'avoir fai t  un prodigieux bond vers
la réalisation de son projet.

Elle avait compris alors le sens
des périodes d' activité du bandit et
de ses mystérieuses intermittences.

Elle avait élucidé lo mystère de

cette vie agitée, en parti e double,
qui s'élaborait alternativement à
Paris, puis en Bourgogne , lorsque
Max de Cimrose prétendait être en
voyage d' exploration.

Elle s'étai t déguisée en bergère
et en bûcheronne pour étudier les
abords de cette forteresse qui servait
de repaire à son ennemi.

Elle avait habité longtemps une
hutte de charbonnier, tout près du
Crot de la Foudre.

Elle s'était, fai t agréer comme ser-
vante dans un moulin, situ é à quel-
que distance.

C'est par là que la bête d' extermi-
nation regagnait son antre. Elle sui*-
vait  un sentier sous le-s branches,
mangé par les ronces verdoyan t es et
par les genêts aux longues brindilles
grêles, d'un vert, tendre.

Tortueux, difficile, rocailleux par
endroits, humide et boueux souvent,
coupé de minuscules ruisselets issus
de sources suintantes, bordé de
bruyères mauves, de jeunes touffes
de chêne, de hautes tiges d' angélique
sauvage, ce chemin étroit, et som-
bre suivait le cours du mugissant
Cousin.

D'un bout à l'autre, on y entendait
le perpétuel grondement de cascade
de la rivière encombrée d'énormes
rocs qui durent servir, en des temps
my thologiques, à quelnue combat des
Lapi thés contre des Centaures.

Surplombant la rivière, inacces-
sibles, taillés à pic , des rochers nus,
couronnée de chêne comme des rois

barbares, s'élèvent le long de la rive
droite du torrent  et celui-ci , an imé
d'une colère de vaincu, rampe et
lèche leur pied en mugissant. Le
sentier se prolonge de plus en plus,
défendu par les ronces agressives,
aux dards aigus, abrupts. Il s'engage
dans des contrées de plus en plus
sauvages, dans des bas-fonds où
règne une humidité glaciale, ornés
de quelques fleurs de genêt remon-
tant qui piquent une note jaun e
d'or dans l'émeraiide des brindilles,
de «câbleuses mauves que de lourds
bourdons gourmands viennent buti-
ner.

Et toujours, comparable au fracas
d'un orage, au roulement d'un train ,
le bruit de torrent de l'eau qui des-
cend , court , se précipite, se heurte
à un roc. décrit une sinuosité, bondi t ,
rapide et jaunâtre sur son fond
glauque.

Un chêne audacieux,  perché sur
une hau t e  falaise,  dresse son dôme :
on di ra i t  un formidable  pilier chargé
de soutenir la voûte  du ciel.

L endroit r o m a n t i q u e  ou il s'élève ,
l'odeur de cadavre qui y règne tou-
jours et qui laisse sunposer qu 'un
gibier traqué , une pauvre biche aux
abois s'est précipitée du haut  des
roches et s'est fracassé la tête en
tombant,  l' aspect sinistre des lieux
qui l'environnent, lui ont valu le
nom superstitieux de « chêne de la
peur ».

(A suivre)
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Un cadeau en cuir
fait toujours plaisir

VOUB le trouverez ohez le spécialiste

FR. ARNOLD , maroquinier
Terreaux 7 et Moulins 3

Qualité et prix Intéressants
L J
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Le nom qui donne du prix s v j , /
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Helena Rubinstein 7 I x

Parmi les créations qu'Helena Rubinstein vous présente dans leurs atours
de fête , vous découvrirez les poudres les plus fines , les bains de mousse
reposants et tonifiants, les savons d'une finesse extrême . . . parfumés
avec la célèbre préparation aux fleurs de pommier dont Helena Rubinstein
a le secret: App le Blossom Time. D'autres exclusivités d'Helena Rubin-
stein: Body Smooth qui parfume le corps après le bain , Minute Make-up
combiné avec le rouge à lèvres Creamy Stay Long, Silk Velvet Hand Lo-
tion et Beauty Treatment Cologne, une eau de toilette d'un nouveau
genre pour dames et messieurs. Accordez votre confiance à nos conseils
individuels.

Savon Apple Blossom (emballage Body Smooth , assorti avec Shaker
double) Fr. 6.20 Talc Apple

_ . . * ¦ _ _ . Blossom, la poudre pour le corps Fr. 1S.50Ou le même set au Parfum Hea- _ , . , ,
ven Sent Fr 6 20 Encore une variante Apple Blos-

som : le grand savon de bain et
Le volumineux savon de bain Dusting Powder, la grande boite

Apple Blossom Fr. 9.75 de poudre pour le corps . . . Fr. 22.05
Sllk Velvet Hand Lotion — avec Un grand flacon de Body Smooth Fr. 20.50

laquelle les mains les plus labo- °u un Plus Petit . . . . . .  Fr. 12.80
rieuses deviennent Jeunes et Minute Make-up. combiné avec le
soignées Fr. Ul.— rouge à lèvres Creamy Stay Long

Le grand flacon de Perfumed ~ 'es „-eux dans la telnte de _, .„„
Foam Bath , bain de mousse , votre cnolx Fr- 18*30
liquide à l'action si bienfai- Dans son grand flacon : Apple
santé Fr. 10.50 Blossom Perfumed Foam Bath

avec le savon cle bain . Apple
Beauty Treatmen . Cologne — une Blossom et le flacon de Body

eau de toilette d'un nouveau Smooth. Un cadeau de Noëlgenre pour dames et messieurs Fr. 12.— tout spécialement riche . . . Fr. 40.75
Apple Blossom Cologne , combinée + Impôt de luxe. Aucun supplément pour

avec l'exquis Body Smooth . . Fr. 18.55 l'emballage de fôte

de la poste ——-ggj ^̂  Tr &?** 9%^̂̂ 5 40 47
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COIFFURE • PARFUMERIE
1. J

_5i___ • v* - . _ S?v_i_ - ; _.. ; '

Choix incomparable, depuis le petit meuble étrennes
jusqu 'au plus chic mobilier.

FIANCES , ne manquez pas de visiter notre fabrique et
notre vaste exvosition de olus de 100 mobiliers.

LE MEUBLE QUI MEUBLE
Fabrique dc meubles - Boudry
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NEIGE ARTIFICIELLE
en flacons atomiseurs

aussi bien pour les vitrines que pour la
décoration de votre table et de votre sapin

DROGUERIE DU MARCHÉ
PARFUMERIE

E. Hûrzeler Tél. 5 26 96 Place Pury

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.

f^̂ ^ S c'est d'Arosa que

^^̂ & 

vient 

CARMENNA

la viande séchêe des Grisons ,

100 gr Fr. 2.20. En vente dans

toutes les succ ursales -Çp-ÇfJ.

_̂lt___i__il î̂El _̂_f__i_ _̂__^
I SWISSA I

la machine à écrire suisse parfaite

Î

Ses 11 avantages :
_ . Cy lindre normal RB
2. Clavier normal H '
3. Interligne 1, _ _, 8
i. Guide-cartes jga
5. Bloqueur du chariot MB
6. Ruban normal 10 m.

Jfm 7. Ruban bicolore B&
H 8. Changement automatique du ruban jpg
^g 9. Margeurs à gauche et à droite Wr
M 10. Ré glage de la marge 2b.
M H - GARANTIE UNE ANNÉE I |

Complète avec coffret K
Ŝ 

au 
comp tant Fr. 297.— 1er

S par mensualités & raison de Fr. 30.— EjjL
S en location mensuelle Fr. 15.— »¦

-| Mise à l'essai gratuit

Î
^^moîw I

9, rue Saint-Honoré Neuchâtel BL

A VENDRE D'OCCASION

autos CL pédales
k choix sur quatre

Prix Intéressants. Willy Maire. Tél. 5 36 39.

A vendre

DEUX FAUTEUILS LOUIS XV
copie d'anciens. Prix très bas.

E. NOTTER , Terreaux 3, tél. 517 48.



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Ê ¦'¦! Importante entreprise industrielle dc Suisse romande
iy i  cherche

I dessinateurs de machines I
%M ayant si possible 1 ou 2 années de pratique en petite sf 'i
| M mécanique et s'intéressant à l'établissement de dessins ï-Msl
P» pour la fabrication en séries. Aptitudes pour le des- ÊfïiÀ sin en perspective désirées mais non indispensables. ||J

I dessinateur d'outillage I
,'- i pour la construction de gabarits destinés à la - É&S
, -..-] fabrication grandes séries. SI

Offres avec renseignements complets sur la forma- So
tion et l'activité antérieure sont à adresser sous Pf

chiffres P 10485 K à Publicitas, Lausanne. |É

K

|

Gagnez-vous déjà
p lus de Fr. 1000.- net

p ar mois ?
i
i
| Si non, adressez-vous à nous !
| Pour la vente des machines à laver mondialement
I connues à la clientèle particulière, nous cherchons
l des représentants âgés de 25 à 35 ans.

j Nous offrons: Aide de publicité continuelle
f Garantie par mois
f Haute commission
| Frais de voiture
jj Frais de déplacement

Assurance-accidents
¦> Cours de vente

Nous demandons: Personnes dynamiques, sérieuses
- et consciencieuses, qui se présen-

tent bien , ayant la volonté d'être
persévérantes.

Présentation: Demandez rendez-vous par télé-_ 
phoQe No (032) 293 52>

La vitrerie M. KAUFMANN cherche deux

ouvriers vitriers
et un bon manœuvre

On prendrait aussi un APPRENTI

J'ai été le premier k
vendre des appareils de
radio et de télévision
bien meilleur marché I
Voilà pourquoi je suis
apprécié I

premier

marché libre de
RADIO ET

TÉLÉVISION
Gr&ce k l'importation

et à la vente directe de
tous les meilleurs et ré-
cents appareUs de radio
et télévision , ]e suis
maintenant comme par
le passé le

meilleur marché
Une année de garantie
sérieuse. Notre atelier
de réparations de tout
premier ordre est k dis-
position de tout le

monde.
Seulement des modèles

1957.
Grande exposition, vous

avez le choix (environ
400 appareils). Expédition
dans toute la Suisse.

Petit catalogue gratuit,
grand catalogue contre
dépôt de 2 fr. en timbres-
poste, qui sera rembour-
sé en cas d'achat.

RADIO - PHOTO

ESCHENMOSER
(Grossiste)

Blrmensdorferstrasse 450
ZURICH 3/55

Tél. (051) 3*5 27 43
Récompense pour re-

vendeurs et pour recom-
mandations.

Sur désir , participation
aux frais de voyage pour
tous les acheteurs venant
du dehors.

SbSikan
Plume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47 ,

> standard > 39.60
» étudiant » 30.—.

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.2S

» standard » 15.—

4g£f|lK*>lU>
Papeterie , Saint-Honoré 9

f^0, MISE AU
\ / f  J CONCOURS
m  ̂ T T

Nous cherchons pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le ler mars 1957.

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le 1er mal 1957.
Les candidates doivent être de nationalité suis-

_e, âgées de 17 k 20 ans, avoir une bonne Ins-
truction et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale. Apprentissage d'un
an. Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.
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Ingénieur ou technicien
de la branche mécanique, électrique
ou d'exp loitation est demandé com-
me chef du bureau technique, capa-
ble de surveiller et de parfaire le

\ parc de machines et l'outillage de
fabrication.

Poste de confiance bien rétribué,
bonnes connaissances de l'allemand
indispensables.

Lieu de travail : ;

Runtal Werk AG., Wil-Saint-Gall.
Adresser o f f res  à Runtal S. A.,
avenue du Mail 4, Neuchâtel.
Tél. No 5 83 66.

Importante compagnie d'assurances sur la vie à Bâle, cher-
che, pour département responsabilité civile de son siège,

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, de 20 à 25 ans. Poste et
revenu intéressants pour personne capable, possédant bonne

formation professionnelle.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et de diplômes, références et photo, sous chiffres

X 14368 Q Publicitas, Bâle.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche une
jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française, sténodactylo habile et cons-
ciencieuse. Place stable, conditions de travail
agréables.
Prière de faire offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres I. J. 5494
au bureau de la Feuille d'avis.

*,_.'

¦;
Entreprise de la branche alimentaire, bien intro-
duite, cherche, pour entrée immédiate,

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle de détaillants, dans le
Jura bernois et l'Ajoie. Connaissance des langues
française et allemande indispensable. Formation
commerciale exigée. *|

Nous offrons : remboursement des frais, caisse de
pension , atmosphère de travail très agréable.

Les candidats consciencieux, ayant un e bonne pré-
sentation , de l'initiative et une expérience pra-
tique du métier de représentant sont priés l
d'adresser leurs offres complètes avec curriculum
vitae manuscrit et photographie sous chiffres M.
19253 Z à Publicitas, Zurich 1.

SB

BUREAU ADMINISTRATIF DE BALE '
! cherche

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de la langue . alle-

â mande, pour travaux , de traduction, corres-
pondance française et en partie allemande
(copié), et pour .tous travaux de bureau. '

Parfait^(e) dactylographe.
f1 Faire offres de services avec copies de certi-

ficats et prétentions de salaire sous chiffres
J 14189 Q, à Publicitas, Bâle.

Très pressant
On cherche

cuisinière
et

barmaid
Bon gain assuré. S'adres-
ser par téléphone au No
C039' 4 12 69.

Ensuite de démission honorable de
la titulaire, la place de

lre vendeuse responsable
du magasin du Landeron est mise
au concours.
Les intéressées, ayant une bonne
expérience de la branche alimen-
taire sont priées d'adresser leur
postulation , accompagnée d'un cur-
riculum vitae et de certificats , jus-
qu'au 15 décembre 1956, à la Socié-
té coopérative de consommation de
la NeuveviUe et du Landeron, siège
social à la NeuveviUe.

f \
Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir,

1 mécanicien-outilleur
qualifié

pouvant assumer les fonctions de
remplaçant du chef d'atelier.

mécaniciens de précision
pouvant assumer par la suite les fonc-
tions de chef d'équipe.
Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats ou se présenter à:

FAVAG
Fabrique -"appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

L'entreprise A. TURUANI cherche

maçons qualifiés
et

bons manœuvres
Travail à Tannée, bien rétribué.
Entrée immédiate. — S'adresser :

Draizes 75, tél. 819 13.

On cherche

porteur
pour boucherie. Offres
à Freiburghaus, Corcel-
les, tél. 8 14 52 (8 12 82).

Jeune fille eet cher-
ohée en qualité de

fille de buffet
Adresser offres écrites a
N. L. S441 au bureau de
la Feuille d'avl».

Maison de confection
engagerait

vendeur
qualifié. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites avec curriculum
vltae à J. I. 5466 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Entreprise du Vigno-
ble (ouest de Neuchâtel)
cherche pour Janvier ou
date k convenir un bon

peintre
en bâtiment

Place stable et bien ré-
tribuée pour ouvrier
qualifié ; on ferait éven-
tuellement contrat avec
ouvrier italien. Adresser
offres écrites à B. M.
5455 au biireau de la
Feuille d'avis.

Institut de la région
cherche, pour le mois de
Janvier,

professeur
de branches commercia-
les, pour quelques leçons
par semaine. Adresser
offres écrites k W. V.
5476 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant « La Ton-
nelle » , M o n t m o l l i n,
cherche une

SOMMELIÈRE
(Entrée pour date à, con-
venir. Tél. 8 16 85.

On cherohe

OUVRIÈRE
Travail facUe et propre.
Inhabile, s'abstenir. Se-
maine de cinq Jours.
Tél. 5 85 79.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉ(E) COMMERCIÀL(E)
pour la correspondance. Département Clientèle.

EMPLOY ÉE
pour le département Achats.
Connaissance de la branche horlogère désirée.

EMPLOYÉE
pour le département Comptabilité.

EMPLOYÉE
pour le département Comptoir.

Pour ces quatre places , connaissance des langues fran-
'¦ çaise et allemande exigée.

Faire offres brèves à la Fabrique d'horlogerie

^̂ ^̂ ^̂ ^ ffi  ̂S.A.
. ¦< i*

GRANGES (SO)
-

/
~̂
A& MISE AU

( j f \̂ CONCOURSsp 4 TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et la

Chaux-de-Fonds,
plusieurs monteurs de lignes aériennes
et souterraines
et plusieurs mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils à courant faible

Conditions requises : école de recrue accom-
plie et au moins 1' an de pratique profes-
sionnelle. Age maximum : 28 ans. Les inté-
ressés sont priés de nous adresser leurs
offres de services manuscrites accompagnées:

d'une courte biographie,
des certificats,
d'un acte de naissance ou d'origine,
du livret de service militaire,
d'une photo-passeport,
d'un extrait du casier judiciaire.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
NEUCHATEL.

Jeune fuie pour

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

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, une place de

serveuse
dans un tea-room - bou-
langerie, région de Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites k
Z. X* 5483 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tailleur italien
déjà, en Suisse, longue
pratique, cherche place
stable. Adresser offres
écrites à N. O. 5501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille allemande
de 23 ans, actuellement dans un bureau de Wln-
terthour, désire se placer à Neuchâtel , le 15 mars,
pour se perfectionner dans la langue française.
Connaissance parfaite de la CORRESPOND ANCE et
de la STÉNOGRAPHIE ALLEMANDE ET ANGLAISE.

Faire offres sous chiffres T. S. 5479 au bureau
de la Feuille d'avi».

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

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

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

Jeune fille
cherche place pour le
printemps 1957, comme
aide au ménage, pour
apprendre le français.
Offres sous chiffres SA.
9795 B aux Annonces
Suisses SA., ASSA, Berne.

JEUNE FILLE
possédant diplôme commercial degré moyen,
cherche place pour se perfectionner. Offres
à A. Kohler , Saint-Nicolas 28.

___________________________---B 1 ____B illl* 1 i
Très touchées par les nombreux témol- I l

gnages de sympathie et d'affection, | ,

Madame Lina GAILLE-NOYER
et famille

remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui , par leur présence ou leur
message, ont pris part à leur grand deuil.

tJn merci tout spécial pour les envois
de fleurs.

Le Sapy, le 5 décembre 1956. *-•

Projecteur
pour photos en couleurs,

Appareil de photo
pour petit format, à
vendre. Tél. 5 58 51.

Duffle - Coats
CU1F_ _ -̂ _T PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

On offre à vendre deux
superbes

« Jeanmaire »
pavsages du Jxira neu-
chàtelois. Tél. 5 18 64.

A vendre deux paires
SKIS

en parfait état, 200 cm.,
arêtes, fixations « Kan-
dahar », ainsi qu 'une
paire de

PATINS
vissés, pointure No 34.
Paul Bachmann, Cham-
préveyres 6, Monruz, tél.
5 59 77.

A vendre un
accordéon
« Hohner »

en parfait état. Tél.
7 53 73. 

OFFREZ...
un beau tapis,
un tour de lits,
une jolie descente

'̂ N.UCHATtL 1"''

11, Fg de l'Hôpital

A vendre

souliers de ski
No 42, en très bon état.
Fischer, Liserons 24,
tél . 5 64 71.

A céder gentUle Jeun'e
chienne

berger
appenzellois

ainsi que ses petits.
Attinger, 17, Pertuis-du-
Sault.

Perdu mercredi 5 dé-
cembre, en vlUe,

abonnement
général C.F.F.

W. Arnold , Colombier.
Tél. 6 34 69 ou 6 41 47.

Nous engageons pour
le printemps ou date à
convenir

apprenti
magasinier-vendeur

branche cycles et mo-
tos. Durée de l'appren-
tissabe 2 ans. Formation
technique et commer-
ciale, diplôme, de même
que

apprenti
émailleur- .écorateur

(ligneur)
durée de l'apprentissage
3 ans. Faire offres aux
Etablissements des cycles
« A l l e g r o  », Arnold
Grandjean S. A., Neu-
châtel.

On cherche pour gar-
çon, quittant l'école au
printemps 1957, place

d'apprenti
mécanicien

dans un garage. Adresser
offres écrites k J. K.
549>5 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
une

cuisinière
« Sarina »

combinée électricité et
bois, avec serpentin et
boller « Pirax » de cent
litres ; deux fourneaux
en catelles quatre rangs;
un boller électrique de
75 litres. Ulysse Schlep-
py, les Geneveys - sur -
Coffrane. Tél . 7 22 61.

A VENDRE
2 poussettes de poupées,
15 fr. et 25 fr. ; 1 paire
de souliers de ski No 36,
10 fr. ; 2 paires de pa-
tina, 5 fr. ; 10 verres à
vin rouge, en cristal,
10 fr. ; 1 couverture de
couch, 5 fr. ; 3 récipients
en grès, 5, 6, 7 1., à 2 fr.;
2 supports de rideaux,
160 cm., noyer, valeur
40 fr., à 12 fr. L. Hensler,
Portes-Rouges 99, tél.
5 40 75.

A vendre à prix avan-
tageux, fourrure

OPOSSUM
lre qualité, taille 42-44.
Tél. 8 12 34.

A vendre
1 accordéon
chromatique

marque « Massonl », 79
touches au clavier, 108
basses, 2 registres plus
v i b r a t o .  Parfait état.
Coffre, housse, lutrin,
partitions. Prix : 700 fr.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
U. T. 5478 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasion unique : à
vendre à prix avanta-
geux bon

P I A N O
en parfait état. Belle
sonorité, beau meuble.
Rendu sur place avec
garantie. S'adresser di-
manche ou mardi , rue
Numa-Droz 45, 3me à
droite, la Chaux - de -
Fonds. Raymond, profes-
seur. Tél. (0391 2 17 55.

A vendre très beau

potager à bois
« Le Rêve », en bon état.
Tél. 5 53 62.
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B yy_____ x̂f rj/n _j__l l_B _ l IAvts i' ^Wrïïy Ms!i ' If àmmmmV w __ >_¦___¦ '**-*' _̂£__5_ _̂S_5—SB_r s*_rtfSS-SB

B _̂S{ _̂_W***S-B--B^W)?_- 
de Fr. 2 4 J . - cn plaque i partir de Fr . 500. - cn or . partir de Fr. 490. - B_________Ur ___S__J! d|' . p̂S**-

¦______!_!______'$.__lQ______P) Autres modèles en icier a parti r de Fr. 1 ) 7 . . en plaqué a parti t de Fr. 19; . . en or . partir de Fr. 570. - jj J

s» J * o\ac.e? ° 
-_______ ^i^- * ̂ » P .M > eiP___ . V ' ̂  i -Ul

^_s___l_L _____»©!______ _¦ É ?̂ii li ii T _¦*•** • ** " I , J
_99_M__P' _ J_TO_! gp-̂ rB _y __l i**- ___ ^_ p'*^ __9 _S8 _J_i _ * ' '

H_5_ 3_ _ 5 *_§_F _____i__ iy___0___f_y- ____̂ _P_ftf__ B___S_— ____*̂ ____ ** _p*3S K_^vtt_^ .

HHIII III lllll_ illllll_l lll____illlll_lll_i__MIIIII_lll-lllll ll l l IIH_ III  II l lll_Jliii_Mi.il

VÈm^̂ Z*gl0i0^̂ ^
;̂ '̂  !_¦ H I ra

I Watermanc/F f
D 'une conception révolutionnaire, f Jf

ee stylo donne un nouvel Vf \
essor à la belle écriture ™

3 MODÈLES de même grandeur vous sont offerts
¦-¦—————¦—¦-¦—-~_-_.___-_-_-_-_-_-________________——__———_______—____———.

1. Modèle Standard , capuchon en métal précieux inaltérable,
plume or 14 carats Fr. 58.—

2. Modèle riche, capuchon et protège-plume en métal précieux
inaltérable, plume or 14 carats Fr. 75.—

3. Modèle luxe, capuchon et protège-plume en métal doré,
plume or 14 carats Fr. 95.—

Venez essayer l'un de ces modèles au magasin ou demandez
un envoi à choix sans engagement

|

__^_t ¦ ___^ « rVeuchâ-el
Papetcrie 

^^ £ /̂
J'YlOl*^  ̂0, Saint-Honoré

A VCUUIO U___ -

pendule de comptoir
battant la seconde, signée Victor Bahon , Sainte-
Croix, cabinet soigné, bols dur. — S'adresser à
Mme Jost, restaurant Strauss. Tél . 5 10 83.

_•*¦• " _

Mieux vaut Braderai^
dans la musette

¦

qu'un chat
dans la gorge -
_ ^T^  ̂

Le Braderai contient du Bradosol de CIBA. B__i,_£_
Il désinfecte la bouche et la gorge. ftB'ïîfiS I
Il protège contre l'infection H ___ |
lorsque le risque de contagion est accru. Jl **—~ I
Le Brfldora] soulage en cas d'enr ouement , _a_M&Sr^_ ---̂ y \
de maux de gorge et de déglutition douloureuse. ffi _6 _HTB ri A D O BVCÇ

Bradoral Pastille» Fr. 1.85 /"" t_ S_ T Î̂ Û
Braderai Gargarisme Fr. 2.85 Y*~ C-j S_A^ _-y

En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par BINACA S.A., Bile

Un rasoir électrique
* ne s'achète pas comme
/" / £- un kilo de sucre, U faut

f  f \  j V, être renseigné. Adressez-
A—/ l y J? vous au spécialiste

[wé^v W ,LLY MÂIRE
lV-7V ^î^y  ̂ SALON DE CO-FFDKE

t Seyon 19 - Neuchâtel

V_ J

Pour Noël
offrez un meuble pratique

Choix immense,
prix imbattables, qualité réputée

Plus de 50 buffets combinés exposés, mo-
dèles simples ou luxueux, .f)Qà partir de Fr. *»¦*»•""

Sur désir, f acilités de paiem ent

__"!* '

4

Rendez votre Intérieur plus confortable ;
choisissez un beau divan-Ut ! avec bon tis-
su, teinte au choix, seulement 33(1 _

Voyez également nos divans combinés,
transformables en lits à deux places.

Nous réservons pour les f ê tes

Très grand choix de meubles combinés, aveo
penderie, rayonnage, secrétaire et tiroirs,
grands modèles, noyer, bombé, RflO

Notre choix dépasse tout
ce qui a été vu jusqu'ici!

Entourage de divan , avec et sans coffre _
literie, choix grandiose, i f l  E

depuis Fr. I ,»wi~"
Divan métallique a tête mobile avec protè-
ge-matelas et matelas à ressorts, QQA
garantis 10 ans, les 3 pièces, Fr. tSUi***"

Livraisons f ranco domicile
dans toute la Suisse

Pour l'homme moderne I
Superbe bureau ministre, faces 990 '
noyer, seulement Fr. — —!»- ""
Autres modèles, choix grandiose, f OQ
depuis Fr. ¦ «MM""

Amateurs de beaux et bons meubles
Visitez les grands magasins

d'ameublements

( f  M ' t Y'J I m\ _. _rTJmmm

'̂'N E U C H AT E l 
y^^

La maison en vogue...
11, faubourg de l'Hôpital

tél. 5 75 05

Articles de
voyage

CUjg5_/-T PEAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

__r^__. Un radiateur
j  ig|| | électrique

Jjï I^^M  ̂ *arr toujours

dPl_»**______S
____ Grand choix

WĴ SgSw*»***-'-"-** Prix avantageux

QUELLE BELLE ÉTRENNE
•| NOUS RËSEJRVONS PO-R LES FÊTES

^̂ RifSï
ITOM^^ai.irj NEIJCHATEL

TÉL S 17 12 . G R A N D ' R U E  4
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A vendre une

machine à laver
neuve, garantie une an-
née, chauffage 5 _W.,
minutage avec arrêt au-
tomatique de la machi-
ne, 380 volts, calandre
électrique, pompe à lis-
su , quatre roulettes. Prix
Fr. 1100.— comptant.
Adresser offres écrites à
L. K. 5469 au bureau de
la Feuille d'avis.



MESSAGE POUR L'EMPEREUR !
Cavalier d'élite, je ne l'ai jamais

été ; officier de dragons pas davan-
tage. Mais je n'oublierai jamais,
simple bricard au 6me, le coup
traître que me fit « Mirobolant »,
haut alezan, le matin où message
me fut confié par mon capitaine
du ler escadron pour le général
Altmayer, commandant la lre di-
vision de cavalerie.

C'était à Marengo.
Tel était du moins le thème de

la manœuvre qui devait se dérou-
ler il y a quelque vingt-cinq années
de cela sur le polygone du bois de
Vincennes.

Simple brigadier-éclaireur, j 'ap-
partenais au parti « bleu ». Levés à
trois heures du matin , partis à la
découverte des « rouges » à quatre,
nous avions passé les Buttes et
guerroyé contre eux cinq heures
durant dans la boucle de la Marne ,
devant Joinville-le-Pont, lorsque
sonna la trompette annonçant le
retour et que le capitaine me don-
na l'ordre de me porter au galop
de charge jusqu 'au général afin de
lui remettre un message dont la te-
neur a déserté à jamais ma mémoi-
re.

— Bien m' capitaine !
— F' rez pas l'andouille ?
— Non , m' capitaine !
— Saurez vous présenter ?
— Oui , m' capitaine !
— Filez !
Debout sur mes étriers, je saluai

d'un coup de tête sec qui fit que
la visière de mon casque me retom-
ba sur le nez. Rires. Ça commen-
çait bien. Je donnai du genou gau-
che à mon cheval ce qui fit qu 'il
s'empressa de tourner à droite.
L'instant d'après je démarrais ven-
tre à terre en direction du général
et de son état-major qui se tenaient
à quelque trois kilomètres de là,
formés en carré, aux portes loin-
taines du quartier Carnot.

Patatroup... patatroup.. pata-
tromp... patatroup...

Deux minutes duran t , le vent frais
de ce beau matin de mois d'avril
de mes vertes années siff la à mes
oreilles la plus belle musique qui
soit au monde : celle de la victoire
qui volait des quatre fers dans un
merveilleux nuage de poussière.
J'étais vraiment à Marengo , à un
siècle et demi de là , envoyé par
Desaix lui-même, quelques instants
avant sa mort glorieuse, porter le
victorieux message à notre empe-
reur.

« L'ennemi a succombé ! » Ou
quelque chose d'approchant.

Patatroup... patatroup.. pata-
troup... patatroup...

Et ça y allait ! Ça je puis vous
le jurer sur mes frais galons de
brigadier que « ça y allait » ! « Mi-
robolant » dévorait l'air , naseaux
au vent et moi avec, serrant mes
rênes d'une main et main tenant
mon casque de l'autre, cependant
que brimbalait dans mon dos mon
vaillant mousqueton.

Patatroup... patatroup.. pata-
troup... patatroup...

Deux minutes, encore le décor du
polygone grandit devant moi com-
me si j' eusse été Phœbus en per-
sonne chevauchant Pégase emballé.
Le donjon de Vinccnnes dominait
de plus en plus le poudroyant et
désert polygone entouré d'arbres
au centre duquel, seules créatures
vivantes, mon cheval et moi conti-
nuions de filer un train d'enfer.
Je jetai un coup d'œil en arrière

— pas encore motorisés, nous ne
disposions pas de rétroviseur. Mon
escadron avait disparu et les buttes
vertigineuses, vues de près,
n 'étaient plus que de vulgaires mot-
tes écrasées sur l'horizon. Je re-
gardai de nouveau en avant : le
quartier Carnot tout entier appro-
chait de plus en plus vite cepen-
dant que, massés cent mètres de-
vant lui , le général et son, état-
major m'apparaissaient déjà ruti-
lants de dorures en leurs flam-
boyants uniformes..

Patatroup... patatroup.. pata-
troup... patatroup...

Deux cents mètres encore et j 'al-
lais les atteindre. C'est alors que
les ennuis commencèrent : mon
sabre-baïonnette profita de ce que
je venais de décoller de selle pour
venir se loger subrepticement entre
celle-ci et mes fesses, cependant
que le pommeau de mon sabre me
frappait  violemment le genou, que
la bretelle de mon mousqueton ten-
tait lâchement de m'étrangler et
mon casque de m'aveugler à nou-
veau. Ah ! que n'avais-je dix paires
de mains...

Dans le même temps je retombai
lourdement en selle et poussai un
hurlement de douleur : me trouvai
les pieds engagés à fond dans les
étriers, donnai sans le vouloir des
éperons à bloc dans le ventre sen-
sible de « Mirobolant », et, tirant
sur les rênes à lui décrocher la
bouche pour tenter de l'arrêter en
vue du général et de sa suite, sen-
tis et compris avec terreur froide
que ma monture venait de prendre
le mors aux dents , qu'elle ne s'ar-
rêterait plus, et que mon capitaine
aurait mieux fait d'envoyer son
message par la poste.

De fait , dix secondes plus tard
je passai sans m'arrêter , emporté
contre ma volonté, à cinquante mè-
tres au large du général et de son
état-major , les laissant tout inter-
dits et me suivant des yeux par
bâbord ; sans pouvoir leur adres-
ser autre chose qu 'un bref salut de
la tête , un haussement impuissant
des épaules, une main tendue, la
gauche tenant le message, d'un air
de dire, profondément navré :

« Messieurs, je n'y puis rien,
veuillez m'excuser ! »

Cinq secondes plus tard , « Miro-
bolant » franchissait en " trombe la
porte latérale du quartier Carnot
dont il traversait la cour d'honneur
telle une comète. Cinq secondes en-
core et il stoppait net devant sa
mangeoire pleine et m'envoyait
quasi choir dans la hotte par-
dessus l'encolure. Il se mit tout
aussitôt à manger son avoine et sa
mélasse sans plus s'occuper de moi
qui me frayais péniblement un che-
min entre sa panse et le bat-flanc.
J'étais ulcéré.
* Mais un vélo devait me sauver
l'honneur et la vie. Sortant de l'écu-
rie, je l'avisai. C'était sans doute
celui du vaguemestre ou du maré-
chal-fcrrant  qui s'appuyait au mur
d'un air  penché. Je l'enfourchai et
retraversai la cour d'honneur en
diagonale, toujours botté , casqué et
armé , sauf de mon fichu sabre.
Trente secondes plus tard je re-
franchissais le portail et me pré-
sentais devant le général.

— Mon général !
Il tourna noblement la tête, une

belle tête moustachue sous le képi
de feuilles de chêne. Les trente
têtes de son état-major s'étaient

également tournées en même temps
que la sienne comme vissées sur
un même col. Il dit :

— Vous . désirez ?...
— Brigadier Guignard , 6me dra-

gons, premier escadron, mon gé-
néral.

Je tendis le bras.
— Ce pli vous est destiné.
Il se pencha. Je me haussai sur

la pointe des pieds. Il se saisit du
message, le déplia , le lut,- parut sa-
tisfait , et me dit après l'avoir glissé
dans une des poches à soufflets de
sa vaste tunique : .

— Vous êtes sans doute ce jeune
homme qui est passé devant nous
voici quelques instants ?

— Oui , dis-je en devenant aussi
rouge que son tap is de selle.

Il sourit avec bonté :
— La prochaine fois, voyez-vous,

brigadier, vous ferez bien "d'empor-
ter votre vélo en bandoulière. Ce
sera plus prudent...

L'état-major tout entier éclata de
rire. Quant à moi, je saluai , fis
demi-tour et m 'en fus, à pied , cette
fois, en tenant mon vélo par
l'oreille. Gabriel GTJIGNAKD.

DAN S NOS CINÉ MAS
AU STUDIO : « L'AMANT

DE LADY CHATTERLEY »
Réalisation de Marc Allégret, d'après

le roman de D. H. Lawrence ; avec
Danielle Darrieux (Constance), Léo
Genn (Chatterley), Erno Grisa (Mellors).

Marc Allégret a réalisé cette histoire
avec une habileté et une pudeur dignes
des plus grands éloges. Danielle Dar-
rieux est remarquable comme toujours,
dans cette histoire d'amour dont le
souvenir ne s'effacera jamais. C'est
aussi le drame d'une femme qui cherche
la vérité.

Marc Allégret a le don des nuances,
des arrière-plans, des sous-entendus. B
a traversé son sujet suc la corde raide
sans tomber , ce qui est une gageure.

En 6 à 7, samedi et dimanche, « O
oangacelro ». Qui sont les cangaceiro
à qui le Brésil dédie son premier grand
film ? Ce sont les bandits qui , durant un
siècle , ravagèrent le nord-est du pays.
Sauvages, mais ayant un code d'honneur
et un sentiment exaspéré de la Justice
qu'ils entendaient appliquer eux-mêmes,
cruels, mais romantiques,

A L'APOLLO :
«LE COUTEA U SOUS LA GORGE »

Un nouveau film policier français,
humain , émouvant , poignant , avec Jean
Servais, Madeleine Robinson , Jean Che-
vrier et Yves Deniaud.

Une banque a été dévalisée à Marseille
et une pauvre femme est abattue par
un des gangsters, surnommé le Chinois.
Renvoyé aussitôt par Pacos le Maltais,
chef de bande , le Chinois est mis en
demeure par ce dernier de quitter la
ville dans les quarante-huit heures.

Le lendemain, le fils du chirurgien
Hourtin est enlevé et une rançon im-
portante est réclamée à son père. Le
commissaire Lussac, indirectement averti
du rapt et sentant la réticence du chi-
rurgien , fait brancher la ligne de ce
dernier sur une table d'écoute, n sera
ainsi Informé des rendez-vous donnés
au docteur Hourtin .

En 5 à 7, « Secrets d'alcôve « Le lit ».
— Un petit chef-d'œuvre de gaieté , de
malice, d'émotion et d'humour , avec
Martine Carol , Bernard Bl ler , Françoise
Arnoul , François Perler , Jeanne Moreau.

AU PALACE :
« L E  SANG A LA TETE »

Ancien débardeur , François Cardtaaud
a mis trente ans pour devenir ce qu 'il
est : un des hommes les plus impor-
tants de la Rochelle. Sa réputation est
Justifiée , celle d un type retors, coriace,
exigeant. Il a débuté sur le port et a
grandi sur le part , parmi une faune
carnassière, où celui qui ne mord pas •
est voué à être mordu. B a réussi parce

qu'il a su mordre, plus fort et plus
adroitement que les autres. Aujourd'hui,
11 a sa chaise k l'église, son fauteuil
au conseil municipal, sa vaste villa au
bord de la plage. C'est en regagnant
cette villa, un dimanche au retour de
la messe, que Cardlnaud .constate que
sa femme est partie. Après quinze ans
de mariage et (croyalt-il) de bonheur ,
Marthe, la docile Marthe, s'en est allée.

Où ? pourquoi ? avec qui ?

AUX ARCADES : « L E  CYGNE »
C'est dans le rôle d'un prince blasé

des plaisirs du monde qu'Alec Guinness
figure aux côtés de Grâce Kelley. Et
ce prince épouse la Jeune fille, comme
dans la vie, en somme.

L'histoire du prince Albert, qui refuse
de voir la femme de sa vie dans la
princesse qu'on se propose de lui faire
épouser, et qui finalement, se réveillant
de ses rêves désabusés, s'éprend d'elle
et l'épouse, va comme un gant au
comique anglais et à la gracieuse Grâce.
Un séducteur passe : c'est Louis Jour-
dan , le beau Français d'Amérique. Tou-
tefois Grâce (Alexandra) sera une al-
tesse royale, un cygne majestueux et
pur qui voguera sur les eaux de la
vie , Intangible, admiré.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de « La grande prairie » de
Walt Disney qui déroule devant vous
les scènes pittoresques de .la vie quo-
tidienne des animaux de la prairie
américaine, et « Le tour du monde ex-
press de deux enfants », un merveilleux
voyage.

AU REX :
« MASSACRE EN DENTELLES ! »
Le titre est époustouflanrt, tout comme

l'œuvre qui est un « roman noir » traité
humorlstlquement ! On y trouve : gang-
sters à la mitraillette facile, journallste -
séduoteur-whyskycomane, jolies femmes
assez... fatales, le tout dans un décor
enchanteur : Venise. Quelques douzaines
d'assassinats pimentent d'une fantaisie
adroitement calculée, ce film plein de re-
bondissements inattendus, des scènes sé-
rieusement loufoques et d'autres loufo-
quement sérieuses, agrémenté d'un dia-
logue qui , pour ne rien devoir à Henri
Jeanson, n'en est pas moins bourré
d'esprit et du meilleur. Les amateurs
d'aventures et de Joyeusetés trouveront ,
k la fols, de quoi satisfaire leurs goûts.

« Les filles de la nuit » . — Capiteuses
blondes et Juvéniles beautés parmi des
gars entreprenants qui vous donneront
un aperçu peu reluisant de la puissance
du vice. Double programme en soirée.

En matinée et en 5 à 7, « Le grand
cirque », témoignage extraordinaire des
quatre ans de guerre aérienne du lt-col.
R.AF. Pierre Clostermann.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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ROYAUME DES BÊTES DE LA PRÉHISTOIRE
H EALE SVILLE, LIEU DES SORTILLÈGES

— -™ 1 _¦ _

C'est avec Pierre Seize, envoyé
spécial du « Figaro » aux Jeux olym-
piques, que nous proposons à nos
lecteurs de faire connaissance avec
les environs de Melbourne.

Melbourne s'aère en de vastes pay-
sages quand on a franchi ses trente
kilomètres de banlieue qui eussent
ravi Poussin ou Claude Lorrain . Ce
sont ici des panoramas dignes du
premier paradis. D'énormes vallées,
que bordent des collines dont quel-
ques-unes culminent à plus de mille
mètres, s'ouvrent devant nous. Plus
de maisons lépreuses. Tous les dix
kilomètres une ferme opulente où
la résidence d'un grand propriétaire
s'élève harmonieuse, on vous mon-
tre la belle demeure où le « rossi-
gnol » australien, la grande Melda ,
est venu goûter la retraite de sa
gloire. La publicité tonitruante qui
nous suit partout s'est tue et de
beaux troupeaux point excessifs
paissent l'herbe grasse des pâtura-
ges. A cinquante-cinq kilomètres de

la ville tentaculaire, dans le calme,,
dans un recueillement végétal éton-
nant , comme si l'ange qui punit
Adam avait miséricordieusement re-
levé son glaive de feu , nous ren-
trons pardonnes à l'Eden. L'endroit
s'appelle Healesville et c'est le lieu
des sortilèges.

Des bêtes de la préhistoire

Ici , sous des arbres dont j'igno-
rais toujours le nom (sauf les pro-
dig ieux eucaly p t u s )  et qui semblent
vouloir m'avertir par je ne sais
quelle disposition de leurs ramures
que je  serai à jamais étranger à ce
pays , les bêtes de la préhistoire en
modèles réduits mais vivants errent
en liberté. On n'a enfermé que ce
qui vole ou ce qui mord. Ce qui
rampe aussi , car il f au t  aller jus-
qu'à Sao-Paulo , au Brésil , pour ren-
contrer p lus grouillante collection.

Les émeus, qui sont des autru-
ches d'Australie , vont mêlés à leurs
visiteurs. Les koalas , ces petits ours
i n o f f e n s i f s  au nez f roncé , vont por-
tant leurs enfants sur le dos. Il f au t
se dé fendre  des wombats (qui sont
un compromis de belle taille entre
le lap in et le rat) comme des mou-
ches en Limousin un jour de mois-
son. Pour le,s kangourous, leur tête-

à-tête est une chose très désobli-
geante pour l'homme et leur mépris
est d i f f i c i le  à supporter. Une rivière
aux eaux d'argent circule partout
et dans leurs cages rustiques des
oiseaux couleur de pierreries étin-
cellent au soleil.

Le platypus

Qu'est-ce que la piscine olympi-
que aurait pu me montrer de plus
curieux que le platypus, ce contem-
porain des ichtyosaures, bête apo-
calyptique encore que d'une taille
assez réduite. Le platypus est am-
phibie. Il possède un pelage roux,
quatre pattes, nage, marche, pond
un œuf de parchemin lequel, une
fois éclos, donne le jour à un bébé
platypus que sa mère allaite. Mais
prenez-y garde, la mère est lactée
mais n'a pas de mamelle, de sorte
que le platypus junior tète où il
peut, toutes les parties du corps de
la mère lui étant bonnes. J'oubliais
que cet animal aux pieds palmés est
muni d'un bec de canard d'une vo-
racité incomparable. On a calculé
qu'un platypus avait , au cours de
seize années de sa vie, consommé
trois tonnes de nourritures diverses,
46.000 œufs et une quantité inéva-
luable de vers de vase, le tout pour
un poids d'une livre et demie.

MELBOURNE

Exposition de documents
historiques à l'occasion

des Jeux olympiques
Du service d'information UNESCO:

A l'occasion des Jeux olympi ques
qui se déroulent à Melbourne , la
bibliothèque municipale de cette
ville expose des documents  histo-
riques importants et notamment un
exemplaire de la Grande Charte
d'Angleterre et l'original du journal
de bord du cap itaine James Cook ,
lors de son premier voyage dans les
eaux australiennes.

Signée par le roi Jean sans Terre
en 1215, la Grande Charte est le do-
cument fondamental  de l 'histoire
constitutionnelle anglaise ; le docu-
ment exposé à Melbourne est un des
quatre exemplaires de la Charte
existant encore à l 'heure actuelle,
pitaine Cook explique comment,

Dans son journal de bord , le ca-
après avoir fait le tour de la Nou-
velle-Zélande, il fit voile vers l ouest ,
dépassa la Tasmanie et remonta vers
le nord jusqu 'à la côte de ce qui
allait devenir l'Etat de Victoria , dont
Melbourne est aujourd'hui la capi-
tale. Ce document contient aussi
d'intéressantes informations sur la
façon dont Botany-Bay reçut son
nom. Alors que le navire du capi-
taine Cook entrait  dans la large baie
circulaire, des hommes d'équipage
tuèrent deux énormes pastenagues
— en anglais « sting ray » — ap-
pellation donnée à la baie. Mais
quand les botanistes de l'exp édition
revinrent  à bord chargés d'innom-
brables spécimens de l'extraordinai-
re flore locale , on décida d'appeler
cette région la « Baie des botanis-
tes », d'où le nom actuel de Botany-
Bay.

ûécès du chef
des intouchables

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —
Jeudi est décédé à l'âge de 63 ans,
l'ancien ministre  de la justice de l'Inde,
M. B. R. Ambedkar , qui joua un rôle
important dans l'élaboration de la cons-
ti tut ion indienne. M. Ambedkar était le
chef des 60 millions d'intouchables
indiens , et avait dirigé , il y a deux
mois , une conversion massive au boud-
dhisme de 200,000 membres des basses
classes. En 1951, M. Ambedkar avait
renoncé à son mandat  de ministre
de la justice pour raisons de santé
et, en 1952, il avait perdu son siège
au parlement.

M. Ambedkar , issu d'une famille d'in-
touchables , était un ennemi acharné
du mahatma Ghandi et du parti du
congrès qu 'il accusait de trahir  les in-
térêts véritables des intouchables.

NEW-YORK , 6 (Reuter) .  — John
J. Hanlcy,  l 'homme qui avait offert
d'acheter l 'Irlande du Nord pour en
faire cadeau à la Républi que irlan-
daise (Eire) est décédé à Détroit à
l'Age de 61 ans , des suites d'un ac-
cident de la circulation.

M. Hanlcy s'était rendu l'année
passée à la résidence du premier
ministre bri tanni que pour lui dire
qu 'il était prêt à acheter l 'Irlande
du Nord pour la somme de 24 mil-
lions de dollars af in  de l'offrir au
gouvernement de Dublin. !

Il avait offert d'acheter
l'Irlande du Nord
pour 24 millions

de dollars

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

de meubles Meyer !
6 étages de cham-
bres à c o u c h e r,
salles à manger et
s t u d i o s, plus de
l O O O m e u b l e s

divers
Sur désir, facilités

de paiement
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11, faubourg de l'Hôpital

Variétés « W_M.___ 1ï _-§ ® Variétés

Cuivres
et

glaces
Grand choix

Malherbe, Ecluse 12

Les savoureuses

TRESSES
AU BEURRE

pour
le petit déjeuner

chez

OMck\
. PATISSIER ,

r ""
Notre devise :

Le meilleur au meilleur prix!
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Modèle à bras libre
à partir de Ff. 440.-

Facilités de paiement

AGENT OFFICIEL

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

toutes marques
20 ANS DE PRATIQUE

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

B E A U C O U P
de meubles divers, bu-
reau américain, 130 fr. ;
tables, chaises, fauteuils,
3*0 fr. ; divan turc avec
matelas, 65 fr. ; commo-
des, 25 fr. ; duvets neufs,
40 fr. ; glaces, Fr. 3.-,
12.-, 15.-, 25.-, etc. A voir
sans engagement,

GUILLOD, meubles,
Fleury 10, tél. 5 43 90
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ou avec ceinture iftî H
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. car dès l'instant où vous".-l'aurez passée à votre poignet, elle se remontera
d'elle-même et poursuivra, inlassablement sa marche régulière.

Conçue pour la femme moderne, l'Oméga Ladymatic allie la précision et l'élégance
aux avantages de l'automatisme. Elle bénéficie de l'expérience qui a valu à la
montre automatique Oméga la confiance du monde.

%ï W&Ï > Mf - 68t2, or 18ct, Fr.W.- Réf. 6822, or 18 ct, Fr. 485.- Réf. 6960, acier inoxydable Fr. 285.-<
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Autres modèles 
en 

acier 

dès Fr. 275.- i En Goldplled dès Fr. 320.-,
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P,MEGA ' Agent officiel Oméga à Neuchâtel : P. Sauvant, rue du Seyon 12

r"—~i
Miss Dior

D i o r a m a

I Diorissimo |
g parf ums de

m. L/kristian JDior
I W
B 1¦ Diorissimo est la toute dernière m

¦ 
création de Christian Dior. Son ;: !
parfum frais et subtil séduit à ¦

I
coup sûr m

I
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Chez le dépositaire spécialisé : h?

I F. TRIPET i
¦ 

Pharmacie - Droguerie n
¦Parfumerie :-

Seyon 8 - Neuchâtel

L J__¦ -H ¦_¦ BB- ORS- ___3 E__l B__I

«../) COUVERTS DE TABLE
//// / /__ ,  100 Sr *' arSentéa- livrés dlrecte-

f rml /_Bn ment Par la fabrique aux parti-
1*-// IH -juliers. (Paiements par acomptes).
VI I Y^ Références de 30 ans. Par exem-
I U B pie, service de 72 pièces à partir

S ff il de Fr. 276.—, franco de port et de
O m M douane. - Demandez le catalogue
Ht là Sm gratuit a FABRIQUE DE COU-
\JI (n n VERTS A. PASCH _ Co, Sollngen
" V (Allemagne) No 16.

DURS D 'OREI LLES

¥ .. . %i. * "'1 '' ' -̂ '. - . ' J
Les premières lunettes acoustiques du monde
avec conduction osseuse, ce qui évite la pose d'un
écouteur dans l'oreille. Complètement invisible !
Grand choix de lunettes acoustiques et d'appa-
reils k transistors de différentes marques. Tous
les prix.
Nous sommes les seuls à présenter les dernières
créations de la technique acoustique et vous
invitons à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
lundi 10 décembre, de 10 heures à 18 h. 30

NEUCHATEL : Pharmacie Montandon
11, rue des Epancheurs

TOUTES LES NOUVEAUTÉS CHEZ

Maison spécialisée pour appareils et lunettes
acoustiques.

Lausanne, T, avenue de Morges. Tél. (021) 25 95 08
Demandez notre catalogue gratuit.
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ACHATS ET CADEAUX DE FIN D'ANNÉE... i
Pour bien choisir... choisir dès maintenant... choisir tranquillement! i
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W Y IfffrfM ' ' '"" ' Prière de voir vitrine »
Prix avantageux • Ristourne PS S ^ 

et expositions au ler étage §»

I l  

>W un authentique

Ses remarquables qualités l'ont fait
apprécier et rendu célèbre dans le
monde entier.

Éf M Très Jolis modèles pour
Mm dames ou messieurs

ËÈË dès Fr. 7.50
0 avec emballage de fête.

Demandez dans les papeteries la
marque de longue expérience

M
Votre femme Jubilera

I lorsqu'elle découvrira comme il
est facile de repasser avec le
fer à repasser à vapeur ju ra.
Elle peut repasser assise , n'a
plus besoin d'humecter le linge,
ni d'utiliser un linge humide. Il
permet également de repasser
à sec. Allez le voir chez l'élec-
tricien spécialisé. Il coûte francs j
77.50 et possède la bonne qua- m
lité qui caractérise les appa- 

^reils jura. \/\
m
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UNE NUIT ENTRE ADEN ET SUEZN O T R E
C O N T E

PAR ISABELLE DEBRAN

LES 
lumières d'Aden viennent

de disparaître dans le loin-
tain ; mais la torridité qui
écrase tout e l'année la cité
arabienne au point de lui

avoir valu le surnom mérité de
« Porte de l'enfer » continue de
s'appesantir sur les passagers du
paquebot. Quoi qu'il soit minuit
déjà , aucun d'eux ne songe à af-
fronter l'intolérable fournaise de sa
cabine.

En robe de soirée vert pâle, Mara
est étendue dans un transatlanti que
sur le pont supérieur , aux côtés de
Ralph Anderson dont le smoking
blanc fait une tache lumineuse dans
l'opacité des ténèbres. Tous deux
se devinent car , malgré les myria-
des d'étoiles démesurées , perp étuel-
lement tremblotantes , qui p i quet-
tent le ciel, la nuit est d'un noir de
nuage de mousson.

Mara et son mari , arrivés de Bali ,
ont pris à Singapour un paquebot
où se trouvait déjà le jeune ingé-
nieur anglais qui rentre de Chine
en Europe. Tout de suite un con-
tact spontané , irrésistible s'est éta-
bli entre lui et Mara. Ils savent que
leur vie est entrée brusquement
dans une phase nouvelle et que rien
ne pourra jamais effacer le souve-
nir du jour de leur première ren-
contre. Pourquoi si tardive ?... Au-
cun d'eux n'a encore avoué la vio-
lence de ses sentiments ; mais le
silence peut être aussi éloquent que
les paroles les plus passionnées. Leur
secret est enfoui au plus profond
de leur être et ils le gardent jalou-
sement.

— Votre mari ne viendra-t-il pas
vous rejoindre ici ce soir ? demande
Ral ph d'un ton qu 'il essaie de ren-
dre neutre.

— Certainement pas , répond Ma-
ra de sa belle voix grave. Il est trop
occup é, dans la nursery toujours
vide et où l'on est sur de n 'être ja-
mais dérangé , à trier le.s innombra-
bles p lantes qu'il a rapportées de
l'île enchanteresse de Bali .

Le silence retomba. Ral ph se dé-
cide enf in  à le romnre :

— Comment se fait-il que deux
natures aussi diverses crue le.s vô-
tres se soient attirées et unies in-
dissolublement ?

Et comme Mara ne ré pond pas , il
s'excuse :

— Comprenez-moi bien ; je vous
semble indiscret.. .  indélicat. . .  in-
convenant .  Il y a une dizaine de
jours , nous nous ignorions encore
et aujourd 'hui  déjà je vous pose
une question à laquelle vous avez
raison de ne pas donner de répon-
se. Je ne me trouve qu 'une excuse :
il me semble que je vous connais
depuis toujours ; mais dès Singa-
pour , cette question m'a poursuivi ,
obsédé au point de ne pouvoir la
taire plus longtemps : « Pourquoi?...

— Ne vous excusez pas, Ralph.
Je lis vos pensées comme si elles
étaient gravées en morse sur le car-
go que nous sommes en train de
croiser et qui nous demande , selon
l'usage, des nouvelles de la mous-
son dans l'océan Indien. Si je ne
vous ai pas répondu tout de suite ,
c'est parce que j' avais besoin de me
recueillir auparavant. Dites-moi
tout d'abord : êtes-vous sensible à
l'ambiance ?

— Hypersensible. Nous allons pé-
nétrer ma in t enan t  dans la mer Rou-
ge de Moïse où les « ondes » qu 'il
a laissées sont restées extraordinai-
rement vivantes ; elles ne s'efface-
ront jamais. Il me semblera tout à
l'heure que les siècles écoulés de-
puis lors ont fondu tout à coup et
que le législateur des Hébreux nous
attend au Sinaï.

— Alors vous êtes bien dans la
disposition mentale indispensable à
la compréhension de mon récit.

Mara remonte sa couverture pour
se garantir  de l 'humidi té  nocturne
qui commence à recouvrir chaque
chose de ses gouttelettes de sueur ,
se tourne vers son interlocuteur et
articule lentement , comme si elle re-
vivait  son aventure et en pesait
chaque détail :

— Un jour que je me trouvais à
Jérusalem , je partis en pèlerinage
à la mer Morte , qui avait toujours
hanté  mon esprit. Le terme « pèle-
rinage » est impropre , au reste ;
remp laçons-le par « excursion », car
je commis le péché de m'y rendre...
en automobile. Oui , ami , sans pou-
voir distinguer vos trai ts , je perçois
sur votre visage le signe de votre
désapprobation. Que voulez-vous ?
¦B7.IBB"! '-i.lï^iH -JMi »W»_IJ_Hll-ll' '.' ."W- .'' ' ¦' iWHM

on commet parfois des hérésies.
Quand les touristes inscrivent la
nier Morte sur leur itinéraire — ce
qui est rare — ils utilisent presque
toujours une automobile pour dévo-
rer ces 60 kilomètres et rentrer au
plus vite dans la civilisation. Or ,
traverser Béthanie et Jéricho en vé-
hicule à moteur , voilà à mon sens
le pire des anachronismes.

—¦ C'est tout à fait mon opinion.
— Permettez-moi d'invoquer , com-

me circonstance atténuante , l'inex-
périence de mes 22 ans d'alors. En
laissant Jérusalem derrière soi , on
descend dans la vallée de Josaphat
et l'on arrive ; bientôt à Béthanie.
Saint Jérôme a prétendu que ce nom
signifie « maison de tristesse ». Ce
doit être vrai , à en juger par le
voile gris qui flotte sur ce village
presque mort et dont la légère in-
clinaison serait le seul charme... si
Béthanie n'avait abrité la demeure
de Marthe et de Marie. Seuls quel-
ques pans de mur écroulés rappel-
lent aujourd'hui  son emplacement ,
mais cela suffi t  pour emplir l'atmos-
phère d'une grave solennité...

— Continuez , amie, je suis inten-
sément avec vous.

— Apres Béthanie , le paysage, fait
de vallons et de collines chauves,
devient toujours plus désertique.
L'herbe , rare , est brûlée. Les cha-
meaux , les ânes , les moutons , les
chèvres noires ont disparu ; c'est la
désolation. Notre automobile caho-
tait ; le chemin , toujours plus rude
et plus accidenté, faisait expier à
cet engin moderne son inconceva-
ble audace. Mais tout à coup je po-
sai la main sur le bras de mon
chauffeur pour qu 'il s'arrêtât à un
virage, car je venais d'apercevoir les
eaux bleues de la mer Morte , tran-
chant sur ses rives jaunes ou ocre.

— Vision de rêve...
— Avant d'arriver au but , il y a

encore Jéricho, bourgade anonyme,
sans caractère aucun. Les trompet-
tes de Josué ont fait écrouler ses
murailles et Jéricho est resté statu-
fiée, pétrifiée à jamais. Elle n'a pas

connu la gloire de survivre : elle
est devenue un bourg banal. Son
« Jordan Hôtel », masure entre tou-
tes les masures, dresse ses murs
d'une vulgarité criante. On croit
distinguer une localité anonyme ra-
vagée par une guerre antique et
qu 'aucun siècle n 'a voulu recons-
truire. Le voisinage du Jourdain
donne quelque vie aux plantes et
aux arbustes. Ses eaux sont pol-
luées, - mais d'une polluation sans
noblesse, contrairement à celles de
certains torrents alpestres. Enfin ,
la mer Morte s'étala à mes pieds.
Nous avions traversé des zones de
touffeur infernale.

*— Comme en Arabie , jadis pays
de fleuves, de pâturages et de forêts.
Mais aujourd'hui « pays sans om-
bre » parce que la pluie l'a déserté.

— Consciente de mon erreur ,
j'avais prié mon chauffeur de déro-
ber sa voiture à mes regards en
allant à la recherche de quel que
olivier noueux aux bras , implorants ,
au tronc presque vide — comme les
six oliviers des jardins de Gethsé-
mani qui s'obstinent à survivre aux
siècles — afin de somnoler quelques
heures sous ses ombrages. Ce jour-
là , pas une barque , pas un être hu-
main ne troublaient la paix. Car la
présence d'un être humain trouble
toujours la paix des paysages gran-
dioses ou solennels.

Trop ému pour articuler un seul
mot , Ralph cherche la main de Mara ,
la .trouve sous la couverture et la
presse avec passion.

— Je fouillais des yeux les envi-
rons dans l'espoir , déçu , d'y déceler
les vestiges de Sodome , de Gonior-
rhe, de Sédoin , d'Adama et de Sé-
gor, englouties par le feu du ciel.
Mais tandis que le soleil poursuivait
implacablement sa route en calci-
nant tout ce qu 'il effleurait , l'Epou-
vante s'insinuait en moi. Elle me
recouvrait toute , me possédait ,
m'engloutissait. Pantelante sous la
pression de ses tentacules de pieu-
vre , j'étais sa chose, son jouet , son
esclave. Sachant que la mort allait

venir , je l'implorais de ne point
tarder trop. Puis je perdis connais-
sance ; combien de minutes, ou mê-
me d'heures ?... En soulevant enfin
mes paupières alourdies, je distin-
guai au loin des formes mouvantes
qui se profilaient sous le siel bleu
sombre. Des animaux ? Des hom-
mes ? Le cortège se rapprochait :
trois chameaux , dont deux montés
par des hommes. Vous savez combien
j'aime les chameaux , ces bêtes altiè-
res, aristocrates , méprisantes, dis-
tantes , à l'âme indéchiffrable. Leurs
déhanchements , leur amour de la
solitude , leur fierté m 'enthousias-
ment.  Je ne pouvais en détacher mes
yeux. La curiosité fut comme une
brise bienfaisante qui dérouta
l'Epouvante. Elle hésita , fléchit , per-
dit pied à mesure qu 'avançait pa-
resseusement la caravane. C'était de
la vie qui venait à mon secours.
Les chameaux s'arrêtèrent à quel-
ques pas de moi et ce fut alors seu-
lement que je dévisageai les deux
hommes qui les montaient : Gerald ,
mon fu tur  mari , avec son chamelier.

— Je m'en doutais...
— Le voyageur me salua respec-

tueusement , s'affaira autour des ba-
gages que portait le troisième ani-
mal ; après quelques regards à la
dérobée , il me dit : « Excusez-moi,
madame , de troubler votre solitude;
mais vous me paraissez souffrante.
Puis-j e quel que chose pour vous ? »
D' une voix à peine audible , je mur-
murai : En effet , je... » « Quelle im-
prudence de rester ainsi au soleil
sans prendre de précautions ! Vous
avez un commencement d'insola-
tion ; laissez-moi vous soigner. » Au
bout de quelques minutes je me
sentis réellement mieux et...

— De grâce , continuez.
— Ce qui devait arriver... arriva.

Gerald me proposa de monter sur
son troisième chameau pour ren-
trer avec lui à Jérusalem pendant  la
nuit  et de charger ses bagages dans
la voiture que son chamelier avait
retrouvée je ne sais où. J'acceptai
avec joie ; mon mal avait été peut-
être plus moral que ph ysi que.

— J'ai connu , aux tropi ques , ces
sortes d'extases morbides qui anni-
hilent  toute volonté humaine.  Et...
vous avez épousé votre sauveteur ?

— Nous avons continué ensemble ,
en camarades , notre voyage en Pa-
lestine. Grâce à lui et à ses connais-
sances inépuisables , je voyais les
choses sous un angle nouveau. Un
jour que nous étions assis sur le
rebord du bassin d'une fontaine —
à Samarie ou à Naplouse — il me
demanda s'il me plairait d'unir nos
solitudes et ajouta : « Notre pro-

chaine exploration serait notre
voyage de noces ». Une femme arabe,
portant un vêtement merveilleuse-
ment brodé , était venue puiser de
l'eau. Les formes de son amphore
étaient d'une finesse incomparable ;
ses gestes, la grâce incarné. Il y a
des ambiances, Ralph, où un « non »
serait un péché parce qu 'il détruirait
irréparablement l'harmonie. Je mur-
murai « oui ». Voilà. Vous savez
tout. Etes-vous satisfait ?

— Permettez-moi une dernière
question : aimez-vous votre mari ?

— J'ai cru l'aimer. Après m'avoir
sauvé la vie, il m'associa à ses tra-
vaux et nous passâmes ensemble des
heures vraiment grandes. Mais bien-
tôt la jalousie se glissa dans mon
coeur.

— Il vous a été infidèle ?
— Oui ; ma rivale s'appelait

« science ». Au bout de peu de temps
elle m'avait complètement supplan-
tée. Telle est ma vie.

Peu à peu , les autres passagers se
sont résignés à regagner leurs ca-
bines. Un ou deux ont bravé l'hu-
midité et, pelotonnés dans leurs cou-
chettes improvisées, ils dorment pro-
fondément. On n 'entend que les bat-
tements réguliers des machines. Le
paquebot amorce une courbe pro-
gressive pour doubler la pointe sud
de l'Hadramaout afin de s'engager
insensiblement dans la mer Rouge
par le détroit de Bab-el-Mandeb, la
« Porte des Pleurs ».

Ral ph cherche la main de sa com-
pagne, la serre nerveusement , la ca-
resse, puis la presse à nouveau et y
dépose ses lèvres en murmurant :

— Je vous at tendrai  toute ma vie,
Mara. Appelez-moi quand le jour
sera venu. Il me reste l'espoir... l'es-
poir qu 'une facétieuse destinée se
laissera attendrir par l'ardeur de
mon amour et par mes prières quo-
tidiennes. Bonne fin de nuit , Mara.
Je vous emporte tout entière en mon
cœur.

Dans la lumière naissante du jour ,
elle le voit se lever, s'incliner et re-
gagner sa cabine à pas fermes.

En elle aussi demeure l'espoir :
une toute petite parcelle d'espoir
presque invisible , mais qui peut
grandir et devenir une plante aî-
tière, pleine de sève et de vie.
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de renouveler dès maintenant leur abonnement
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Voici pour les f êtes les belles
céramiques uniques du

POTIER
dn

Vases, cruches, services divers,
miroirs, appliques, etc.

MAGASIN A CERNIER
Atelier à Saint-Martin P.-D. CLERC
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OFFREZ
UN LIVRE D'ARTmOn -peut acheter soin

BEEFSTEAK
les yeu x fermés à 'la boucherie
R. Margot , vente au compilant
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Un cadeau que Von désire :
s
rn< Gant

^¦
MSL  ̂«Perrin»

Jt rl 1580

La marque réputée
pour sa coupe, ses nouveautés et sa qualité

à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
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i( /  ¦* .

8Qt *.-.'j&C ¦.'*. "'. * _flHa_"___^Tr_ -____r '̂ l_ T " * " - J__ î__ ^?_t ' -' *-¦¦ '-¦':'' ' *^y* t '"-^' ¦*-¦.¦' ^ o_ E_S___c_______ 3
(_ *_ ¦ ** ¦v '"' *'""

¦
*'- :'*--.-' 'v __ i_ft ^ j_Lt_fcW _ir .* *'/i—i -/t-ùr^ -̂'y/.- -.'̂ * .y<\*.-' .* Ĵf _SE_£ __ E_K_9__
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I LE CADEAU RÊVÉ
S DES JEUNES
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| DUFFLE-COAT 7/s
a en lainage uni , capuchon doublé "W f %
M imitation Teddy blanc . . . .  # _F.~
h en lainage zibeline , entièrement

doublé de Teddy Bear , coloris A Qmode 7..-

J DUFFLE-COÀT long
jf en beau lainage zibeline , entie-
rs rement doublé de Teddy Bear , -f *•) _>M coloris mode I .__V. ~

| B I E N  S E R V I

_¦_ MAMK tN DES BELLES ETRENNM

f P A R A P L U I E S . . .  1|

¦ __k.

fV/ Le spécialiste des
belles nouveautés

.*

Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90

B I E D E R M A N N
k Neuchâtel È

B» ____f_f s'achète en appelant le __ _____ _______
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

A vendre

un frigo 225 1.
neuf , compresseur , porte
& rayons et serrure,
éclairage intérieur et
thermostat automatique,
hydrators à légumes.
Fr. 990.— comptant.
Adresser offres écrites a
L. J. 5440 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Maison du Trousseau
Rue du Bassin 8, 1er étage - Tél. 5 88 55

vous offre ses beaux

draps de molleton
toutes grandeurs , jusqu 'à Q QA
200 cm. de large, depuis W .j f \ J

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Landeron ancienne employée

„ de la maison
ct Neuchâtel Kuffer & Scott

Gravures
anciennes

& v e n d r e .  Malherbe ,
Ecluse 12 (tél. 5 25 39).
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AU TEMPS
D 'A UTREFOIS

Suivant les préceptes d'une hy-
giène rationnelle , l'école moderne
s'efforce d'offrir aux élèves les con-
ditions les plus favorables pour leur
organisme et leur santé physique.
Dans des salles de classe vastes et
bien aérées où la lumière arrive à
profusion , des bancs et des pupi-
tres judicieusement adaptés à l'âge
et à la taille de leurs usagers leur
permettent une station agréable,
exempte de contrainte ou de fatigue.
Installés dans des sièges conforta-
bles que, bien souvent du reste, ils
ont la permission de quitter, les gri-
mauds d'aujourd'hui doivent trou-
ver bien courte l'heure de cinquante
minutes qu 'encadrent les récréa-
tions ordinaires.

Des senteurs
de chien mouillé

Quelle serait la réaction des dits
grimauds si une fée, d'un coup de
sa baguette magique , pouvait , en re-
montant dans le temps de quelque
cinq ou six décennies , les transpor-
ter soudain dans l'école qui fut celle
de leurs grands-parents ?

L'école d'autrefois , notre école à
nous, les têtes grises. Je revois la
mienne comme si j'en étais sorti
d'hier. Une vaste salle basse au plan-
cher de sapin avec ses interstices
où s'était accumulée la poussière
des ans. Six fenêtres étroites , trois
au sud , trois à l'est, celles-ci s'ou-
vrant sur une impasse toute grise et
bien sombre les jours d'hiver. Dans
un angle, le poêle de catelles bleues
dans lequel , au matin des jours
froids , on enfournait le fagot de
hêtre surmonté de quelques grosses
bûches. Au milieu de la paroi sud ,
le pup itre du maître tournait le dos
à la fenêtre encadrée du tableau

noir et de la carte de la Suisse. Un
bout de chaîne, accroché à la mu-
raille, surgissait d'un trou percé
dans le plafond et permettait de
sonner la cloche sans avoir à se dé-
ranger. A côté s'ouvrait un trappon
servant d'issue au galetas. La paroi
nord , où se trouvait la porte , servait
aussi de vestiaire. En hiver, man-
teaux, capots, bonnets et pèlerines
s'y amoncelaient , suspendus aux ra-
res pitons de bois, et dégageaient ,
les jours de pluie ou de brouillard
humide, une buée lourde des sen-
teurs d'écurie et de chien mouillé.

La salle se , trouvant à l'étage, on
y accédait par un escalier extérieur
dont les marches de pierre , toujours
humides en hiver, se voyaient au
matin brillantes de verglas ; de là
quelques glissades, jamais dange-
reuses puisqu'on se méfiait , qui je-
taient une note pittoresque au mo-
ment de l'entrée en classe.

Un mobilier destiné
à durer

Rien de plus primitif que l'ameu-
blement de la vieille école. Une
seule rangée de longues tables pou-
vant recevoir chacune une bonne
douzaine d'écoliers. Massives et so-
lides comme toutes les choses desti-
nées à durer. On n'y avait pas mé-
nagé le bois. Un plateau cle sapin
de six à huit centimètres d'épais-
seur servait de placct. Légèrement
incliné , il était fixé aux extrémités
sur de robustes montants auxquels
le banc venait s'adapter. Une rainure
creusée dans le bois permettait  de
poser à plat règles, crayons et plu-
miers , tandis qu 'une large planche,
ajustée au-dessous du placet , ména-
geait une case continue , éminem-
ment propice aux échanges aussi
bien qu'aux contestations.

- Les constructeurs de ce mobilier
avaient app liqué, avant la lettre , les
principes les plus stricts d'une stan-
dardisation raffinée. Des mesures
rigoureusement identi ques régis-
saient les six ou sept tables de l'école
unique qui réunissait tous les en-
fants du village. On avait pris une
mesure moyenne pour l'écartement
du banc et du placet. Les « moyens »
donc s'y trouvaient à peu près à

l'aise, tandis que le dos des grands
s'arrondissait pour écrire de façon
démesurée, cependant que les petits ,
dont les pieds ne touchaient pas le
plancher , devaient hausser les épau-
les pour atteindre leur ardoise. Po-
sition incommode pour les uns com-
me pour les autres et qu 'ils ne pou-
vaient rompre en s'appuyant à un
dossier absent. Personne , pourtant ,
ne songeait à se plaindre , puisque
de tout temps c'avait été ainsi et
que, avant eux , leurs pères et mères
avaient supporté les mêmes incon-
vénients.
Farces et « banc des ânes»

La situation comportait du reste
certaines petites compensations.
Parfois , profitant de l'inattention du
maitre , occup é ailleurs, les élèves
placés à l'une des extrémités du
banc commençaient à exercer sur
leurs voisins immédiats une lente
et forte poussée. Le mouvement, aus-
sitôt compris, s'amplifiait peu à peu
jusqu 'au moment où , projeté d'une
brusque secousse, le dernier de la
rangée se trouvait à plat sur le plan-
cher , à la grande stupéfaction de
tous les innocents qui avaient déjà
regagné sagement leurs places. Il y
avait aussi les bancs dont on avait
enlevé subrepticement la jambe mé-
diane , ce qui permettait , quand on
s'entendait bien , de communiquer
à toute la lignée un léger mouvement
oscillatoire pas du tout désagréable.

Comme toute classe qui se respec-
tait à l'époque, la nôtre avait son
« banc des ânes » placé contre le

mur, le long d'une paroi latérale.
Ses occupants, condamnés à l'isole-
ment , tournaient le dos aux cama-
rades. Ils étaient d'ordinaire assez
clairsemés, sauf en certains . jours
néfastes où, on ne sait pour quelle
cause, les leçons se trouvaient être
médiocrement apprises. Hormis ces
jours-là, le banc des ânes ne comp-
tait guère que ses habitués, deux ou
trois cancres notoires dont le maî-
tre surchargé n'avait guère la possi-
bilité de s'occuper. L'un d'eux, sur-
nommé « Bahia », pauvre garçon un
peu loufoque, n'avait même pas d'au-
tre place. Complètement illettré , il
avait élu domicile au banc des ânes,
où il paraissait se complaire à des-
siner sur son ardoise des bonshom-
mes de fantaisie , en cligne précurseur
de Picasso.

A la fin du siècle passé, le banc
des ânes était généralement con-
damné. Il disparut un jo ur de sa
place réservée pour prendre rang
parmi ses semblables. Le banc des
ânes disparut des salles d'école ,
comme avaient disparu déjà la fé-
rule, la bûche triangulaire et les
autres instruments cle torture dont
pouvaient disposer autrefois les ma-
gisters soucieux d'app li quer à la
lettre les ordonnances bibliques.
Dessins et initiales

Sur les vieilles tables d'école, des
générations d'écoliers avaient laissé
leurs traces. Dessins et initiales pa-
tiemment gravés au couteau avaient
transformé en plate-forme raboteuse
la surface lisse du placet. Maints

élèves, au vu des initiales, pouvaient
reconnaître l'ancienne place de leur
père, ou même celle de leur grand-
père. La façon de telles gravures
étant probablement interdite, la plu-
part de leurs auteurs avaient attendu
leurs derniers jours de scolarité pour
utiliser leur couteau. C'est du moins
ce qu'on pouvait constater par les
inscriptions que l'auteur , assez sou-
vent , avait cru devoir joindre à son
identification.

Soins de propreté
Modeste bâtiment de village, notre

école n'avait pas de concierge. Un
voisin , en hiver , avait bien voulu
se charger d'allumer chaque matin
le poêle de la classe. A cela se bor-
nait son service ; le reste du travail
incombait aux élèves. Tous les deux
ou trois jours donc, deux ou trois
garçons étaient commis au balayage
clu plancher de la salle et des esca-
liers, tandis que les filles devaient
procéder aux autres travaux de net-
toyage.

Balayer l'école ! Ce fut d'abord
une punition. Mais le maître recon-
nut bientôt que la tâche était fort
prisée, à tel point qu 'elle avait plu-
tôt l'air d'une récompense ; aussi
bien une rotat ion fut-elle établie et
chacun eut son tour.

Balayer l'école ! Quel honorable
prétexte pour rentrer à domicile
avec une heure de retard et échap-
per cle la sorte à maintes corvées
désagréables ! Et quelle bonne partie
de rigolade avec les copains au mi-
lieu des nuages cle poussière sou-
levés par les balais !

Exercice d'adresse
Les deux ou trois types de corvée

avaient comme assistants presque
réguliers autant de bons copains , va-
drouilleurs incorrigibles , dont on ne
se souciait guère à la maison. Le tra-
vail était vite bâclé ; il restait après
un bon moment pour jouer et se di-
vertir. Les amusements ne man-
quaient pas à l'intérieur de la
classe ; un des plus courants était
un exercice d'adresse pour lequel
faisaient merveille les ardoises de
carton huilé fournies un moment
par le service du matériel scolaire.
Ces ardoises , prises par le coin et
lancées en vol plane , valaient les
meilleurs projectiles. D'un angle
cle la salle , le tireur manquait ra-
rement le but placé à l'autre bout
sur le coin d'une table d'où il se
trouvait  fauché comme par une balle
de fusil. Jeu des plus excitants, mais
qui se terminait parfois par la chute
d'un encrier , fauché lui aussi et qui

i

laissait sur le plancher des traces
révélatrices.

Le jeu , quelquefois, se prolongeait
j usqu'à la tombée de la nuit , aux
jours brumeux de la mauvaise saison.
A la rentrée, la question se faisait
acerbe :

— Qu'as-tu donc fait si tard ?
La réponse venait d'une voix per-

ceptiblement lassée :
— J'ai balayé !

Modernisation
Mes anciens condisciples n'avaient

pas tous terminé leur scolarité lors-
que survint la transformation. Les
antiques tables d'école, devenues bois
de chauffage , passèrent l'une après
l'autre dans le fourneau qui , pendant
si longtemps, avait parachevé leur
dessication totale. On les a rempla-
cées par des pupitres bi places adap-
tés à la taille des élèves. Des pu-
pitres à dossier, avec des bancs
mobiles et des cases à couvercles
qui se relèvent et derrière lesquels
on peut se cacher.

La vieille salle aussi a été réno**
vée ; on a refait le plancher , reverni
les parois , amélioré l'éclairage. Une
nouvelle disposition du mobilier la
fait  paraître plus vaste. Elle sem-
blait étroite à la cinquantaine d'éco-
liers que nous étions à nous serrer
sur les longs bancs. Elle est bien
assez large maintenant que l'effectil
se trouve réduit des deux bons tiers
par la dépopulation des campagnes.

Pourtant , aujourd'hui comme ja-
dis, c'est avec la même émotion que
les tout petits gravissent pour la
première fois l'escalier de pierre
qu 'ont gravi leurs grands-parents.
Emotion où se mêle un peu de
crainte qui ne tardera pas à se dis-
siper avec l'accoutumance. Car la
crainte , en notre temps, n'est plus
de mode à l'école , pas plus que ne
le seraient les longues tables d'au-
trefois.

8. z.

Des haricots fondant sur la Jangu^S^S,

Malgré la saison , vous n 'avez pas à vous priver ' Bii^^^l ¦ / *

plus tendres ont été cueillis pour vous au moment \ JflpPP*"̂
favorable de leur maturité. FRISCO les a surgelés et , - T
vdus les offre aussi frais que s'ils venaient du jardin.
Aucune préparation , aucun déchet, aucune perte de temps : dans leur appétissant
emballage, les succulents haricots FRISCO vous arrivent prêts à la cuisson.
Aujourd'hui encore, demandez les délicieux
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Î L A  
Q UALITÉ 1 de PALERME 425
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i Grape - f ru i ts*  _,
| de FLORIDE le kilo ¦¦

Le monde entier IP4-" \
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de radio ^  ̂ 1

PHILIPS l
Grâce à notre système de location avec compteur. Aucun fi
acomp te à l'installation. Pas de factures de réparations. B

vous deviendrez propriétaire 1
de l'appareil 1

En cas d'achat, le montant encaissé est déduit du prix ¦
du poste sous déduction d'une modique prime mensuelle I
de service. Des milliers de clients satisfaits. Demandez n
prospectus et renseignements au concessionnaire M

D (4X1 Choix
__. __BLĴ  superbe
fj  ftS»» en m-45-78M fPjfpr tours
_ • _É1R

(' __ ke*s nouveautés ?
S ____¦_____ -! sont arrivées. h

Classique - Musique légère - Populaire
Jazz - Rock and Roll - Chants Negro
spiritual - Fanfare - Piano - Noël

Musique à bouche, guitare, etc.

Notre service est soigné
Nos disques sont avantageux

Faites un essai

Jeanneret - Musique
Neuchâtel - Seyon 28

Tél. 5 4524 F

¦¦¦ ¦J___iw»i^________-_-.

» Le goût des Moines y£
jf (Vins sélectionnés) Sa

L GODET & CIE 1
| * Auvernier y i

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES-ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries\ : —J

(
') Vous aurez beaucoup à écrire à Noël et à Nouvel -An t
\ et il vous faudra absolument

des /^ARTES DE VISITE *
ou des (y ARTES DE VŒUX !

il ^»—_*^

l 'IMPRIME RIE CENTRALE |
A 1, rue du Temple-Neuf ,

A tient un grand choix à votre disposition .

J ________

OLYMPIA, machines à additionner rapides at
sûres, maniables « les yeux fermés », clavier
« non stop » très pratique — divers modèles



Pour Noël... Offrez-vous un beau studio !

Vlsitex notre grande exposition spéciale ; vous y
trouverez un choix immense, du plus simple au plus
luxueux !

Studios 8 pièces, tissu compris, p QCO
a partir de rTt OUOi—

f >0 mf w _T _̂-^*Trt **' *¦  ___Pf^^_v^_"*__l!
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IM E U C H A T B 4 ^

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

Nous avisons notre clientèle que le

*W SALOW -LAVOIR

sera fermé du 30 décembre
au 3 janvier 1957

Ponr être livré avant les fêtes, le linge doit
IOUB être remis jusqu'au 18 décembre au

plus tard

OCCASION UNIQUE

Remington < 60 » de luxe
neuve. Rabais Fr. 40.—. Faire offre
à Case postale 488, Neuchâtel 1.

Pour un train
électrique

Faites plaisir à votre
« fiston » et adressez-
vous immédiatement à
la maison Beck & Cie,
k Peseux , qui vous ren-
seignera obligeamment
sur cette brûlante ques-
tion. Trains dans tous
les prix pour petits et
grands. Tél. 8 12 43.

BS ¦*_ ____ __!
i___Ë_î li J_*^^^_KSQ^3__Rmgfij j i  _______ / _Hî̂ P̂ __li^¦-ty _______H

de la lampe-soleil -«r
Belmag qui régénère et
fortifie l'organisme.

N E U C H A T E L

Tél. B 45 21 Seyon 10

A vendre beaux Jeunes

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

A

« Chandeliers » '
en authentique cep de vigne de la Vendée
Céramiques Trésor 2

Cuisinière
électrique

« Therma » , en parfait
état , à vendre. Tél.
9 3*3 64.

A vendre pèjerjne
m o d e r n e , en pattes
d'astrakans, 10*0 fr. Tél .
8 26 55.

r i

Parents,
des Idées pour vos

ï cadeaux de Noël :
Chaussures de hockey

et patins Junior,
depuis

Fr. 4380
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gants, protège - épau-
les, casques, cannes
champion et C.C_I„
skis de lre marque,
fixation «Kandahar»,
bâtons acier chromé,
peaux « Trima », sacs
de touriste, farts de
skis: «Sklsgllss», «To-
ko », « Sklwa ». etc.
Trottinettes lre qua-
lité k roulements à
billes et frein, cyclo-
rameurs, ballons de
football , chaussures.
Jambières, genouillè-
res, pèlerines cyclis-
tes, gants forts pour
cvcllstes et motocy -
clistes, casques dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage
pour vélos et tout ce
qui concerne le cycle,

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

V J

MANTEAUX
confection

tissus fantaisie
depuis

Fr. 130.-
COOPÉRÀTIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

Achetée en 1934 — aujourd'hui encore
en service

Nos clients jugent
-a_^ 

La 
Savonnerie Schny der Frères & Cie , Bienne , apprécie avant tout l' usage universel

ĝff 
et prat ique de la Facit. Comme d i f férents  dépa r tements  n'emploient cette machine

¦j m WK? à calculer que sporadiquement , il faut pouvoir s 'en servir  facilement afin g_e
JB^m même celui qui n'en a pas l'habitude puisse la manier en toute sûreté et effectuer

JmX- _r rapidement tous les calculs.

JÊUE _r __—¦_¦¦———————— B—B U_IU'S__W__1_ I„_I_1'M__W__MB__'I_______________

"T* r̂ Monsieur Jeanhenry, chef d'un département commercial de la Savon-
¦sffe^ nerie Schnyder Frères & Cie, déclare:
'JM__ K ^ous avons oc'*e'é notre première Facit en 1934. Elle est aujourd'hui encore en

- §__ service ! Depuis lors , Facit incorpo re pour nous l' idée du calcul rapide et simp le.
JP? W?~f Qu'il s 'agisse de calculer des pr ix ,de décomp ter des salaires, d'établir des borde-

i ** «S** ^H 'iJP reaux de caisse — toujours la Facit nous sert fidèlement. Elle ne nous a jamais mis
JE '¦¦* ^ _____ *̂  _ -* _*_ * i_ * t

jfl Jf 'c Faites donc comme Monsieur Jeanhenry :
MB 

X 
Utilisez la Facit où les calculs les plus divers doivent être exécutés.

M V< Donnez à vos employés des instruments simples à manier. Ils s'en ser-
_¦ _f^"j ^ virent volontiers et leur travail sera plus rapide, plus productif.flPH . *''"" • ^  ̂ Imitez l'exemple de nombreux chefs à la hauteur:
m 1H* Demandez une Facit CA-1-13 automatique et silencieuse pour un essai
__ J§ d'une semaine sans engagement. Cela ne vous coûtera qu'un coup de

£B^BÏ_tIJ îl̂ ,̂ i__***-8--*- - ¦•
ejHJ |M^______________________________________B___________________________-____i

¦^f_5__ ' -—^ «7--  ̂ Mademoiselle Botta, bras droit de Monsieur Jeanhenry, affirme:
^____» «C' est un p laisir  que d' emp loyer Facit pour calcule r des pr ix  ou contrôler la caisse.
f ____*!> _ Chez Schny der , la Facit est toujours en route ; on se la passe du labora toire au hall
lfl v m des guichets et à la comptabilité. Bref , partout cette merveilleuse machine est un
ifl compagnon de travail recherché et fidèle, n
___¦ ____ ^aE___ ^'* ___3-_f if *___ ! ____i___B_§_BÉ .,- .̂ *̂ tis?% i____ Ht * /«°'_^

¦ -K - î __ Faites comme Mademoiselle Botta :
«_P̂  '̂̂ B ¦ "•**- "** &S Familiarisez-vous avec la nouvelle machine à calculer ! — Vous en serez
«I , Ï-.JPF1 I %" "***̂ *&ï enchanté dès la première — touche ! Vous admirerez ses réactions fa-
^Mr*' t ciles, rap ides et silencieuses ! Persuadez votre chef que la nouvelle Facit
W ; % \ 100% automatique vous permettrait de rendre davantage en moins de
\ . ï  \ temps tout en vous conservant votre bonne humeur.

^H " .A ___________________________________——H—_____________——_—_—_—_____s_i___E___|
^__i_ " ' =N ~ *- m

WH^ Vente et 
service dans 102 pays.

Zurich 1 Lowenstrasse 11 Tél. 051/27 58 14 ^¦5 ĵ^|jj|gjpP -
np̂  ~̂  N_>

Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les cantons de Berne, de Soleure ef de Neuchâtel.
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91. — Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33.
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j  NE FAITES PAS DE CADEAUX I
• avant d'avoir choisi et dosé vos m

J ETRENNES GUILDE |
] LIVRES D'ENFANTS \
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• Pchiff le Bébé Renard m
w Photographies d'Astrld Bergman. 9
9 Histoire racontée par Claude Roy. A
A Couverture glacée acétate. Format 22x28 cm. 
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S Le Secret des Deux Plumes SA Format 18X24 cm. Texte de Ivo Duka. é%
j a_ Traduction de Dominique Aury. 2[
 ̂

Nombreuses photos d'Hélène Kolda. w

J Fr. 8.- •
• m

J'-̂ flr

_^_,

_m E10 2
• Le Petit Eléphant m
W Photos Ylla, texte de Paulette Falconnet. &
9 Livre pour enfants. A
A (Même format et présentation que ja-t
3̂  «Les Deux Petits Ours»). ™

| Fr. 5.- •

I LA GUILDE DU LIVRE !
- _F ^Bjtv Lausanne, 4, avenue de la Gare Tél. (021) 23 79 73 2L
.— Neuchâtel , ruelle Vaucher 15 Tél. 5 25 22 "*
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Superbe
occasion

1 lit double coulissé,
avec matelas ; 1 pou-
dreuse assortie ; 1 ar-
moire t r o l s  portes ;
1 psyché assortie ; 1 di-
van - lit ; 3 fauteuils ;
1 table. Tél. (038) 6 33 72
ou le soir : 6 35 02. 1

A vendre

cuisinière
électrique

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

A vendre

PATINS
souliers bruns en bon
état, No 36. Tél. 5 45 79.



L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE

,—_ _— —sa«g;

A PROPOS D'UNE RE'FORME «RÉVOLUTIONNAIRE »

i

Par l'initiative de l'U.N.E.S.C.O.
et, pour une part , de « Fraternité
humaine » (dont le siège n'est pas
à Moscou), des éducateurs de plu-
sieurs pays proposent une réforme
révolutionnaire de l'enseignement
de l'histoire et des manuels qui en
sont le mémento.

Certaines de leurs thèses sont ac-
ceptables. D'autres, par contre, is-
sues de rêveries mystiques, pour-
raient devenir, si elles étaient ap-
pliquées, d'une nocivité virulente.

X X X
Il est bon, sans aucun doute,

d'épurer l'enseignement de tout es-
prit favorisant l'égocentrisme, le
chauvinisme. Les leçons d'histoire
suisse nous ont-elles préservé du
sentiment (certains diraient du
complexe) de supériorité sur tous
les autres pays ? Reconnaissons
que, vers la fin du XlXme siècle
et au début du XXme, les écoliers
ont reçu des opinions fort dédai-
gneuses, entre autres à l'égard des
Bourguignons. A l'histoire des guer-
res de Charles le Téméraire on
ajoutait , pour la corser, celle de
l'héroïque Marianne, du Locle, qui
fit décamper des pillards de Bour-
guignons en lâchant vers eux un
taureau. Le lieu de cet exploit fut
baptisé « Crêt-Vaillant ».

Cette « saboulée » eut les hon-
neurs du troisième tableau de Neu-
châtel Suisse, représenté en 1898.
On y chantait :

A Morat comme à Grandson
Dlng, dlrn , don ,

A Grandson comme à Morat
S'enfuira
Le fanfaron
Bourguignon.

Et le chœur, narquois :
Bourguignon ,
Quel guignon,

Battu par des femmes I

Dans sa préface de Neuchâtel
Suisse , Philippe Godet , galant hom-
me, assure que les Bourguignons
« ont bien trop d'esprit pour nous
en vouloir. » Oui ! Mais nous jubi-
lions à leurs dépens. Nous en gar-
dions une fierté goguenarde. Qui se
dégonfla , quelques années plus tard ,
quand Arthur Piaget mit en piè-
ces 1' « histoire » de la « sabou-
lée ». Le Crêt-Vaillant n'a pas chan-
gé de nom mais il a, du coup,
perdu sa signification vivante.

X X X
•Aujourd'hui l'enseignement de

l'histoire a perdu ce caractère co-
cardier. Cependant , dans le. ma-
nuel d'histoire suisse en usage
dans les écoles primaires des can-
tons romands, on a cru bon , de re-
produire le tableau de Burnand
(pourtant si démodé , si... Bref !)
qui prétend représenter la fuite du
Téméraire. Pour tous ceux dont la
scolarité prend fin à l'âge de quin-
ze ans, c'est l'uni que et pitoyable
image qu'ils emporteront de la per-
sonnalité bourguignonne.

Ils ne se douteront pas que l'in-
fluence morale et religieuse de
grands, de très grands esprits
s'épandit de Bourgogne sur tout
l'Occident, au Xllme siècle, qu 'à
cette époque, le génie artisti que rie
cette province fut de première va-
leur, que ses églises sont parmi les
Î)lus belles de l'architecture et de
a sculpture romanes. Il faudrait

dire cela aux élèves, par esprit
d'équité, projeter des vues de la
Madeleine de Vézelay, par exemple,
et, à cette occasion, faire savoir
que Niepce, l'inventeur de la pho-
tographie, est Bourguignon.

Quand les révolutionnaires de
l'enseignement de l'histoire deman-
dent qu'on ouvre davantage les fe-
nêtres, ils n'ont pas tort . Recon-
naissons aussi le mérite qu 'ils ont
de nous obliger à repenser ce que
nous ne maintenons parfois que
par routine.

X X X
Pour connaître les principes dé-

fendus par les partisans d'une ré-
forme totale de l'enseignement de
l'histoire, je ferai appel à des
écrits de M. Louis Meylan , dont
personne ne récusera l'autorité en
Suisse romande : il occupe la chai-
re de pédagogie à l'Université de
Lausanne et , depuis bien des an-
nées il plaide, avec un talent à la
hauteur de sa conviction, pour le
triomphe des thèses les plus ré-
volutionnaires.

M. Mey lan souhaite que des
« éducateurs-poètes » rédigent des
manuels destinés à nos écoliers
« dans l'esprit » (1) de l 'Histoire
universelle de Wells. Ouvrons donc
cet ouvrage de 580 pages (a deux
colonnes) pour y découvrir quel-
ques idées-clefs de la doctrine de
Wells. Voici d'abord une profes-
sion de foi sans équivoque :

« Notre vrai Dieu ne peut être
que le Dieu de toute l'humanité.
Le nationalisme, dont nous faisons
un dieu, doit aller rejoindre dans
les nimbes les autres dieux de la
tribu. »

Fort de cette certitude que l'illu-
mination confère aux initiés, Wells
a l'assurance que l'humanité entière
formera un seul Etat. « Cet Etat
mondial de demain » (qui deman-
dera « peut-être des siècles » pour
se constituer, concède Wells)
« sera fondé sur une religion uni-
verselle, simplifiée et rendue com-

1. Louis Meylan. «L'école et l'éduca-
tion du sens mondial ». Page 45 du tirage
a part de « L'école bernoise ». Berne. —
144 pages.

Dans un article de Journal , on ne peut
donner toutes les Indications permetita-nt
de contrôler l'exactitude des citations.
Je répondrai à, ceux qui voudraient ies
vérifier.

préhensible pour tous. Ce ne sera
ni le christianisme, ni l'Islam, ni
le Bouddhisme, mais LA (je souli-
gne), religion elle-même, pure et
sans tache. »

Retenons en particulier ceci, que
« la tendance vers l'unité est con-
trariée ... par l'amour de la tradi-
tion, DE PATRIOTISME... » (c'est
moi qui souligne).

Le patriotisme étant un patri-
moine, il est évident que Wells ne
peut que le détester, car l'esprit
de propriété , estime-t-il, est « l'un
des produits des instincts comba-
tifs de l'espèce. Bien avant que
l'homme ne fût homme, le singe
était propriétaire. »

De l'instinct combatif , Wells peut
parler en spécialiste. Il s'est adon-
né à l'intolérance comme à une
passion délectable. Il dénigre à
plaisir le catholicisme du moyen
âge, éteint les rayons pour épaissir
les ombres qui recouvrent tout,
sauf quand il rappelle, fugitive-
ment , le saint d'Assise, bien moins
d'ailleurs pour faire admirer la lu-
mière de saint François que pour
asséner un nouveau coup à l'Egli-
se :

« Lorsque saint François d'Assi-
se enseigna à imiter le Christ en
menant  une vie de pauvreté et de
service, les Franciscains ses adep-
tes furent persécutés, emprisonnes
et dispersés. »

Par contre — soyons juste — il
tolère parfaitement le « Suisse »
Marat. Et « si nous entendons tant

parler des victimes de la Terreur
c'est parce qu 'elles furent pour là
plupart des gens considérables
bien apparentés, et que toute une
publicité s'organisa autour de leurs
souffrances. » Cependant Wells ve-
nait de constater, deux pages plu8
haut, sans émotion du reste, que
« Danton fut guillotiné parce qu 'il
trouvait qu'on guillotinait trop. »

X X X
Fermons ce dossier.
Beaucoup seront sans doute of.

fusqués en apprenant que l'on pour-
rait prendre pour guide spirituel
de futurs manuels scolaires l'oeuvre
de Wells.

Dans un second article il faudra
discuter quelques thèses de péda-
gogues impatients de hâter l'avène-
ment de l'âge d'or.

Mais tout de suite je tiens à dé-
clarer que je n'ai relevé aucune
attaque contre le patrimoine dans
les textes de M. Mey lan que j' ai
lus. Peut-être n'admire-t-il Wells
qu'en considération d'un but idéo-
logique commun. Je veux l'admet-
tre , d'autant plus volontiers que le
caractère de M. Meylan est inatta-
quable et que ses idées, que j'atta-
querai, ne viennent pas d'un cœur
froid. Je regrette de devoir lui dé-
plaire. Je regrette plus encore,
peut-être, que, parmi les adeptes
d'une cause qu'il sert honorable-
ment , doivent se glisser, malgré lui,
des sectaires qui pensent ou cla- .
ment : Patries, je vous hais !

A. GROSCLATJDE.

ARTHUR NICOLET
POÉSIE DE NOTRE TERRE

et la « saboulée des Borgognons »
Nous avons un poète en pays neu-

chàtelois , le seul de cette authenticité ,
avec Jean-Paul Zimmermann, sans
doute qui est tout l' opposé. Nous
croyons avoir déjà écrit qu 'il s'agit
d'Arthur Nicolet . Mais J .-P. Zimmer-
mann était un tourmenté , au lyrisme
sombre et tendre. Le tragique ne ces-
sait de le frôler  de ses ailes noires.
Tandis que Nicolet est un poète heu-
reux, un poète joyeux , dont la muse
fo lâ t re  autant qu 'elle peut dans les
évocations jurassiennes , dont la lyre
produit de tonnantes rumeurs mêlées
à des accents tendres et doux.

Arthur Nicolet est féroce et classi-
que tout ensemble. Il  est di gne d'être
notre fé l ibre , a dit de lui son ami

.Milaire Theurillat (un vrai poète aussi
celui-là , mais il nous a quittés 'depuis
longtemps p our Genève), mais il ne
serait pas à l'aise dans une école , f û t -
elle celle, de Mistral et de Mourras
qu 'il admire tous les deux , je crois.
Ce violent a le goût du beau et sinon
de l' ordre, de l'ordonné. Cet ancien

Arthur Nicolet

lé g ionnaire , ce combattant aime l'har-
monie tranquille de nos paysages ju-
rassiens ou jurassi ques , comme il dit.
Ce lyrique cultive le calembour , et le
plus drôle , le plus inattendu (Hugo
le cultivait aussi ! ) .  Ce poèt e, pour
tout dire , ne dédaigne pas le coup de
gueule et la p laisanterie franche.

Tout est contraste chez lui, mais
contraste agréable , amusant , imprévu.
Son art dès lors , est à cette image.
A travers son vers , toujours d' une
belle densité , d' une rigoureuse ordon-
nance , d' un rythme allègre coulent
des f l o t s  d'éloquence , d'émotion con-
tenue , de sensations neuves , qui se
bousculent les uns les autres ; qui
vont par fo i s  en sens contraires. Mais
le fleuve a fait  son lit. Le poème est
créé. Sa plénitude égale son mouve-
ment .

Voilà ! Nous avons présenté Nicolet.
Il nous dira peut-être que nous n'y
comprenons rien. Qu 'il est tout autre
chose. Mais tant p is pour lui et pour
nous I C' est comme cela que nous le
voyons et que nous l'aimons. Et nous
en venons à sa z Saboulée des Borgo-
gnons ».

C'est aux éditions Glauser-Oderbolz
au Locle , sur for t  beau papier , illus-
tré d' une remarquable gravure de Lu-
cien Grounauer , que ce poème a été
publié.  Il est de la meilleure veine
d'Arthur Nicolet . Le thème — la Ma-

rianne du Crêt-Vaillant lançant son
taureau sur les assaillants bourgui-
gnons — était fai t e  pour exciter sa
verve. Qu'importe qu 'Arthur Piaget,
sauf erreur, ait démontré que l'épi-
sode n'a jamais existé. Légen de, T'aven-
ture était déjà po ur les Loclois plut
vraie que maints fai ts  d'histoire. Main-
tenant que Nicolet l'a chantée , on
aura des raisons supplémentaires, et
plus authentiques, de croire en sa vé-
racité I
Au temps du roi des rois, Le Locle

[n'était pas
Ce borgne trou que fait la pointe du

[compas
Pour mesurer le temps que lo temps

[nous dérobe...
Un esprit de clapier n'étouffait point

[le globe, ' ¦
Cyclope, l'œil de bronze Ignorait le

[microbe.
Voilà l'allure donnée. Mais voici qui

est du Péguy :
Le Locle n'était pas la cité de l'ennui
NI l'obscur balancier du Jour et do

[la nuit
Ce n'était qu'un village au fond d _a

[trou sams gloire,
Où ne mûrit Jamais une Juteuse poire,
Ni quelque fruit exquis de Notre doux

[Seigneur.
H fallait que le fruit eût Inventé la fleur.

La voix s'enfle pour dé peindre le
Borgognon :
Vinrent mille soudards piller notre vallée
Comme • un nuage vert de criquets sar-

[razins.
Manants et bourgeois tremblent. Ma-

rianne qui vient de laver son corsage I
Dains un ruisseau nommé crûment ls

[Merdasson
et que sa nudité charmante et luronnt
expose aux désirs bourguignons est
seule à ne pas perdre la tête... pa s
plus que le reste. Le ton devient celui
de l'é popée et le poète appelle à son
secours toute la mythologie.
Sur la bande qui court k son blond

[ pucelage
Marlane a lâché le taureau du village I
Précipitant l'impie aux égotits de l'enfer,
Tantôt aigle , tantôt dans ses méta-

[morphoses
Quelque mâle vigueur, vertu de toute.

[choses
C'est le taureau marqué du sceau de

[Jupiter I
Des pages et des pages suivent , dn

même s o u f f l e , décrivant la débâcle dn
Borgognon. Arthur Nicolet s 'apaise en-
f i n  et se livre à son rêve. Ce sera
l'épilogue , juste  ép ilogue où la poés ie
se fa i t  servante de vérité :
SI la fille au taureau n'était la nympho

[Europe
Telle que Je la vis, aède misanthrope,
Pèlerin delà lune aux champs valanglnols
Je finirais 'mon chant comme un conte

[chinois.

En songe m'apparalt sous un chapeau
[de roses

L'Europe devenue en ses métamorphose»
Un désert favorable au souffle de l'esprit.
Ses pâles survivants connaissent k ce prix,
Figures des saisons qu'ils tracent dans

[le sable,
Comme un bienfait des dieux la fraîcheur

[de la fable
Aux antiques vertus de leurs adversités,
De leurs cendres Je vols renaître les cités

Ainsi le dernier accent est virgilien I
Multa renascentur quae Jam cecidere.
Suprême touche dans la palette con-
trastée et multicolore de notre Nicole t 1

B. Br.

f POUR UN J OLI CA DEA U
VENEZ CHEZ

X -̂x ù yJnLn b̂tfy*

\ \  ¦ gja. W W P à K "g,*5 -" f il II R-» }_ ' "*
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OKAN GZHIZ 4. J

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.

fâofmoGà
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on
peut trouver à

montures de lunettes, baromètres,
jumelles, jumelle s de- théâtre,

longues-vues, loupes et boussoles
aux meilleures conditions

t̂ _3-__-M-___-------_--_-_________ N

Toujours un bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays et de l'étranger,

les meilleures qualités

au plus bas prix du jour

CHEVREUIL-LIÈVRE
entier, au détail et civet

Nos LAPBNS frais
de Marin

Nos fameux CSuARuOTS MAISON

Véritable caviar
Foie gras de Strasbourg

Truf f es  et le véritable potage
Tortue clair

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE OE VOLAILLES XT
Dê™L

Mann Neuchâtel I
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 Trésor 4 I
Expédition a l'extérieur. Vente au comptant |
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MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX NE
vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3-.  
d'intérêt seulement par année sans aucune

QrV* autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/ _f presque partout ailleurs.

Pour OO,- Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces
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Nos entourages de divan aveo ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- par mois C
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Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu, création ^_l (___*studio , chambre à coucher , salle à manger , K sff

par mois 
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Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-"̂  f%
970.- 1050.- 1150.- . 1290-Xi ___¦•
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1620.- etc. Par mols
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie , tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement . — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, U vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons
k domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.
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Un des plus beaux cadeaux à offrirI

La Turissa «ultramatic» est un cadeau
qui profite à la famille entière. Grâce à
elle, toute la couture d'un ménage, les
reprises, les raccommodages , de ravis-
santes broderies sont faits en un rien de
temps et le plus facilement du monde.—
Excellente qualité suisse à un prix
absolument imbattable.

ir_ f I KL_ il il "'___l ÉÉ I.™3 H' • S-i

Sur désir, démonstration à votre
domicile sans engagement, avec ex-
posé de nos facilités de paiement

Agence pour le canton :

V; ___J*^ME Du SEVOW 2A- t

Tél. 5 50 31
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CHAUFFE - PLATS
Beaux modèles I

de Fr. 6.90 à Fr. 46.—
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Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

Luther
Historique - Religieux - Intime

Nouvelle édition illustrée
(Imprimerie Henri Cornaz, Yverdon)
Excellent petit ouvrage agréablement

présenté — avec un beau portrait* de
Luther par Lucar Kranach — pour faire
connaître au grand public l'Illustre ré"

. formateur.
La première édition de cet ouvrage ,

parue U y a un an, a été épuisée
en quelques mols. Elle réparait avec ses
belles Illustrations.

La partie historique brève, rapide,
entraînante, nous transporte à l'époque
des grandes luttes de la Réformation .
Les pages religieuses dévoilent l'âme du
réformateur et les pages intimes mon-
trent Luther au sein de sa famille, en-
touré d'étudiants et de savants qui
s'empressaient de recueillir toutes ses
paroles.
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CIRCULAN est efficace contre les troubles circulatoires
contre: artériosclérose, tension artérielle anor- PrSDGZ llll CIRCULAN CIRCULAN : l/l litre (cure)
maie , varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges , Extrait dp Tilantei J_;*,.20'55 " _1 _ _ 5  î_  112 . ", , . . .  . . , _ dirait ae pianies petite cure Pr. 4.95. Chez votretroubles circulatoires pendant la ménopause. qU goût agréable pharmacien et droguiste

A vendre, pour cause
de cessation d'élevage,

deux chiennes
« chow-chow »

aveo pedigree, prix rai-
sonnable, ainsi qu'une
petite chienne « bouvier
des Flandres », sans pe-
digree, bas prix . S'adres-
ser au chenil de Mont-
mollin, tél. (038) 7 21 03,
les Geneveya-s.-Cofirane.

A la même adresse, k
vendre une cage à oi-
seaux et trols pigeons
« Paon blanc ».



Pour les fêtes, il faut faire le meilleur !
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Tarif réduit. Courses pour malades, prome-
nades, etc. — Tél. 5 29 36.
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandises,

en échange de meubles neufs

GRA NDES W_l_ -̂ irini- C JOlir i) LIVRAISON
FACILITÉS jpIPpy L U D llL » JaSi" " * FRANCO

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

Plus de 100 chambres en exposition

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

an miel

Sp-t1
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Tél. 6 91 48

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 16 62

A vendre

robe de bal
rose, taille 44, portée
une fols. Tél. 6 74 23,
dès 20 heures.

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent '
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours. -
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. ISS NEUCHATEL



Richard Butler s'efforce de conjurer
la plus grave crise économique depuis 1945...

RETOUR PROBABLE A L'AUSTÉRITÉ EN GRANDE-BRETAGNE

y. ¦¦ •

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Finalement, il semble bien que la
politique de sir Anthony Eden, de-
puis le printemps 1955 où il succéda
à Churchill, a fait faillite dans
l'ensemble comme dans le détail.
L'opération égyptienne n'a pas com-
porté les fruits qu'il en escomptait,
mais bien plutôt cet affligeant résul-
tat : à l'extérieur , le prestige de la
Grande-Bretagne en très mauvaise
posture dans le Commonwealth (à
l'exception de l'Australie) et parmi
les membres de l'alliance atlantique ,
notamment aux Etats-Unis sans qui
cette alliance n'existerait pas ; à
l'intérieur, une situation économique
à deux doigts de la faillite, le canal
de Suez étant hors d'usage pour six
mois, ce qui va ralentir tant les im-
portations nécessaires que les ex-
portations dont vit le pays.

Cependant, il y a bien plus grave
encore. Toute la politique étrangère
d'Eden était fondée sur une appa-
rence, une espérance, futiles l'une
comme l'autre : Khrouchtchev et
Boulganine ont mis fin au stalinis-
me, ce sont des hommes avec les-
quels il est possible de s'entendre, le
« new look » soviétique est une réa-
lité, une véritable « coexistence pa-
cifique » peut vraiment se. conce-
voir. L'horrible répression rouge en
Hongrie, mais surtout la pénétration
soviétique au Moyen-Orient ont
montré clairement que Khroucht-
chev et Boulganine se chauffent du
même bois que feu le Géorgien.
C'est Eden qui fut l'instigateur de
la conférence des Quatre grands à
Genève l'été 1955, et c'est lui qui ,
à cette occasion , invita Khroucht-
chev et Boulganine à Londres. La
visite eut lieu au début cle cette
année.

Les conséquences
de l'aventure égyptienne

Sir Anthony Eden a également
appuyé cette politique des échanges
culturels et sportifs avec l'U.B.S.S.
qui. contribua si fortement à endor-
mir l'opinion. Faut-il rappeler qu'en
principe il est toujours invité à
Moscou , et que cette invitation de-
vrait normalement prendre place cet
hiver.

Il est évidemment impensable que
sir Anthony Eden se rende au
Kremlin dans les circonstances ac-
tuelles. Et demain , il risque de de-
voir être forcé de démissionner (on
continue de prétendre qu 'il le fera
à son retour de la Jamaïque) car il
rencontre dans les rangs mêmes de
son parti une forte opposition.

Le cabinet qui vient de décider
le retrait des troupes , sera directe-
ment menacé sur sa droite par le
« groupe de Suez », les nationalistes
intransigeants et tous ceux qui sont
fatigués par les défaites successives
de la politique britannique. Bref ,
un schisme pourrait se produire à
l'intérieur du parti tory, et ce
schisme amènerait des nouvelles
élections que , clans de telles condi-
tions, les travaillistes gagneraient
certainement : or, clans un gouver-
nement socialiste , l'antioccidental et
généralement philosoviétique Bevan
serait Foreign secretary, puisqu 'il
occupe ce poste depuis peu dans le

« shadow cabinet » du Labour.
Les responsabilités personnelles

d'Eden dans l'aventure égyptienne
semblent écrasantes : le 18 juin
dernier , le dernier soldat britanni-
que avait quitté le sol d'Egypte, lais-
sant derrière lui des installations et
un matériel militaires considérables ,
évalués à cinq milliards de nos
francs, et à la merci cle Gamal Ab-
del Nasser qui , déjà , avait le verbe
haut. Ces installations et ce maté-
riel sont aujourd'hui entre mains
égyptiennes. L'aventure elle-même
aura coûté à Londres de trente-
cinq à cinquante millions de livres.
Et son résultat immédiat , nous le '
connaissons : grave crise économi-
que qui pèse sur le destin de la
nation comme une épée de Damo-
clès, menace générale sur l'industrie
britannique qui, avec l'augmentation
des prix de production et les récla-
mations syndicales à la suite de
l'élévation du coût de la vie, perdra
encore du terrain sur les marchés
mondiaux où la concurrence inter-
nationale exerce de plus en plus ses
effets meurtriers. Qui peut-on tenir
responsable de tout cela , sinon sir
Anthony Eden , dont le gouverne-
ment va être contraint , pour écono-
miser les réserves de dollars, et au
train où vont les choses, à acheter
du pétrole à l'U.R.S.S., comble des
combles !

En effet , lorsque rentrera Eden de
son séjour aux Antilles, vers le 17
décembre environ , le rationnement
de l'essence sera effectivement in-
tervenu en Grande-Bretagne. Ainsi,
l'aventure égyptienne n 'aura pas
abouti à abattre le dictateur du Cai-
re, comme l'espéraient la France et
la Grande-Bretagne , mais bien à se
couper des débouchés pétroliers. Po-
litique à courte vue, c'est le moins
qu 'on puisse en dire.

Deux rivaux :
Butler et Macmillan

Richard Butler , qui occupe actuel-
lement les fonctions de premier mi-
nistre , est le successeur désigné
d'Eden au cas où celui-ci prendrait
sa retraite. Butler , qui fut un chan-
celier de l'Echiquier adroit , est un
modéré , et l'on ne fait plus mystère
à Londres qu 'il était opposé à l'in-
tervention britannique en Egypte.
C'est à lui qu 'incombe pour le mo-
ment la lourde tâche de prévenir le
retour de la grise et implacable aus-
térité à la Cripps qui fit plus de
mal à la Grande-Bretagne que l'en-
semble des destructions causées par
la Luftwaffe.

Futur premier ministre, Butler a
un rival , Harold Macmillan , le chan-
celier de l'Echiquier actuel , qui re-
présente la droite « très à droite »
(sans être extrémiste) du parti con-
servateur et la « vieille garde » im-
périaliste , laquelle demeure très ac-
tive. Mais Butler semble avoir plus
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de chances que Macmillan dans une
succession possible. C'est un cer-
veau et une grande intelligence.
« Les cerveaux signifien t quelque
chose, a-t-il lui-même dit , bien que
certains de mes collègues pensent le
contraire. »

Une autre grave conséquence de
l'aventure égyptienne est la très net-
te détérioration de l'alliance anglo-
américaine, qui est une base elle-
même de l'alliance atlantique. La
presse britannique a trèy vivement
critiqué les attitudes d'Eisenhower
et du gouvernement américain, en
particulier lors des débats et des vo-
tes qui eurent lieu à l'O.N.U. au su-
jet cle l'Egypte. Et le « Sunday Ti-
mes », pourtant pro-américain, écri-
vit même : « Le président Eisenho-
wer proclame sa foi dans l'alliance
atlantique. Néanmoins , chacun de
ses gestes ou de ceux de son gou-
vernement , durant les trois semaines
passées , a été délibérément dirigé
contre les principaux partenaires de
l'Amérique, et par conséquent contre
l'alliance elle-même ».

Des caricatures qui auraient pu
paraître dans le «Krokodil» de Mos-
cou furent publiées par les quoti-
diens londoniens. Lord Mancroft
s'écria : « Qu 'auraient fait les Etats-
Unis s'il s'était agi de Panama ? »
Julian Amery alla plus loin encore :
« Les Américains veulent prendre
notre place au Moyen-Orient, de
même qu 'ils convoitent celle de la
France en Afrique du Nord. Les am-
bassades américaines clu Moyen-
Orient sont devenues des officines
d'intrigues antibritanniques.

Ailleurs , on rappela que le dépar-
tement d'État a refusé de considérer
(à l'époque de l'intervention franco-
britannique) l 'infiltration soviétique
au Moyen-Orient comme une menace
pour la paix , et que la diplomatie
britannique se heurta à des échecs
successifs lors de ses tentatives de
percer le « rideau de fer » entourant
à Washington Eisenhower pour pré-
senter à ce dernier le « cas > de la
Grande-Bretagne. Bt de dénoncer le
« lobby » du pétrole, qui contrôle-
rait entièrement la politiqu e amé-
ricaine , et dont l'objectif serait de
se substituer totalement aux intérêts" britanniques dans le Moyen-Orient.

Il ne fait pas de doute qu 'il y a
du vrai dans toutes ces critiques,
mais aussi fallait-il que Londres,
agissant à l'insu de l'Amérique,
prenne ses responsabilités. Mainte-
nant que le pétrole américain de-
vient nécessaire, la presse britanni-
que change de ton , et M. Selwyn
Lloyd , ministre des affaires étran-
gères britann ique , minimise autant
que faire se peut le différend. C'était
le moment ou jamais , car certains
Américains commençaient à prendre
ombrage des continuelles récrimina- j
lions de leurs cousins terribles... i

P. HOFSTETTER. i

LA <QUESTION SARROISE > DISPARAIT
DES PRÉOCCUPATIONS EUROPÉENNES

AU MOINS UN PROBLÈME RÉSOLU
_m

Notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes nous écrit :

Ce mois encore, le parlement de
la République fédérale ratifiera ' en
seconde lecture les accords franco-
allemands sur la Sarre , et l'on peut
espérer qu 'avec 1956 disparaîtra dé-
finitivement des préoccupations eu-
ropéennes l'un des plus regrettables
points de friction qu'ait laissés la
dernière guerre. Il s'agit là d'un évé-
nement d'une importance cap itale ,
que l'acuité d'autres problèmes de
politique mondiale — Hongrie et
Proche-Orient — relègue malheureu-
sement au second plan de l'actualité.

Pour mesurer l'importance de l'ac-
cord signé entre Paris et Bonn , il
n 'est qu 'à se rappeler les polémiques
qui opposèrent certains clans de ces
deux capitales à l'époque des di-
verses consultations auxquelles fu-
rent conviés les électeurs sarrois.
Si le règlement de l'affaire avait été
confié à ces milieux intransigeants,
heureusement sans influence déci-
sive sur les décisions de leurs gou-
vernements, il y a gros à parier qu 'il
aurait continué à empoisonner l'at-
mosphère de l'Europe occidentale
et à empêcher tout rapprochement
sincère entre la France et l'Allema-
gne pendant des décennies.

Une œuvre d'envergure
Pour apprécier le travail accom-

pli par les gouvernements et les
experts des pays intéressés , dans un
réel esprit de compréhension mu-
tuelle, il est bon de rappeler que le
seul accord sur le retour de la Sarre
à l'Allemagne comprend 97 longs
articles, répartis en huit chap itres ,
et 30 traités annexes, auxquels vien-
nent s'ajouter plus de 100 autres ar-
ticles des accords sur la canalisation
de la Moselle et la navigation sur
le Rhin. Une grande partie des trai-
tés annexes ont trait au régime tran-
sitoire qui restera en vigueur jusqu 'à
fin 1959, bien que la Sarre doive
être officiellement rattachée à la
Républi que fédérale le ler janvier
1957, et au futur statut économi que
de la province, où la France conser-
vera des intérêts à longue échéance.

Si l'événement cause naturelle-
ment plus de joie à Bonn qu 'à Paris ,il ne faut pas en déduire que les
sacrifices ont été unilatéraux. Certes,la France voit s'écrouler pour laseconde fois en vingt ans son rêvede détacher définitivement la Sarrede l'Allemagne et de placer ce richeterritoire minier et industriel sousson contrôle direct. Le sacrifice au-quel elle a fini par consentir , sousla pression des événements, est con-sidérable. Mais l'Allemagne , de soncote, a fait des concessions trèslarges, quoi que moins spectaculaires ,pour répondre aux demandes fran-çaises concernant la Moselle et leRhin. Il serait donc parfaitement
erroné de vouloir chercher un ga-gnant et un perdant dans le règle-
ment de l'affaire sarroise. Les trai-tés qui vont être définitivement ra-
tifiés à Bonn et à Paris représentent
un compromis longuement étudié et
acceptable pour les deux parties ,
dont on peut dire, que les négocia-
teurs ont fait du bon travail.

Des attaques inopportunes
Du côté allemand, tous les partis

ratifieront les accords, ceux de la
coalition gouvernementale en expri-
mant leur reconnaissance à ceux
qui en furent les ouvriers, ceux de
l'opposition parce qu 'ils ne peuvent
faire autrement... L'attitude des so-
cialistes est particulièrement inté-
ressante à ce sujet : depuis qu 'Ade-
nauer a pris le pouvoir, après la dé-
faite , ils n'ont cessé de combattre
sa politique étrangère sur tous les
points, que ce soit son intransi-
geance à l'égard du monde commu-
niste ou sa conversion (temporaire)
à l'idée d'une « européisation » de
la Sarre.

Or, en quelques semaines, les faits
ont donné raison à Adenauer et leur
ont donné tort sur ces deux pro-
blèmes : les événements de Hongrie
ont montré qu'on ne pouvait avoir
aucune confiance en l'U.R.S.S. et la
Sarre s'apprête à regagner le ber-
cail germanique... L'admettr e, à
moins d'un an des élections généra-
les, eût été trop demander aux chefs
de la « Sozialdemokratie » allemande,
qui ne peuvent se désavouer eux-
mêmes. Mauvais perdants, ils admi-
rent donc de ratifier les accords
conclus par le gouvernement , mais
criti quèrent vertement l'attitude «eu-
ropéenne » adoptée par le chancelier
au début des conversations avec la
France. A les en croire, le retour
cle la Sarre à la mère patrie aurait
été acquis « malgré » Adenauer !

Cette attitude ne résiste pas a un
examen objectif des faits. Lorsque
Adenauer se prononça pour la « so-
lution européenne », la France s'en
tenait encore à la formule intransi-
geante : « Pas de retour de la Sarre
à l'Allemagne ! » Sans l'intermède
europ éen , il n 'y aurait pas eu de
plébiscite, et sans plébiscite pas de
traité de Paris... C'est donc bien
Adenauer , quoi qu 'en disent ses ad-
versaires , qui fut la cheville ouvrière
(sans qu 'il soit permis de mettre
en doute sa bonne foi) de ce pre-
mier « Anschluss ».

De l'Ouest à l'Est
Dans son intervention au « Bun-

destag », le ministre des affaires
étrangères von Brentano a qualifié
les accords sarrois de contribution
décisive à la réconciliation franco-
allemande et à la détente de la si-
tuation politique générale en Europe
occidentale. Puis il a cité la manière
dont les négociations furent  con-
duites comme un exemple suscep-
tible d'être imité un jour pour le
règlement d'autres questions terri-
toriales en suspens, a l'Est en par-
ticulier...

En prononçant ces mots, le mi-
nistre a sans doute voulu montrer
au monde que la réunification reste
la préoccupation dominante du
gouvernement fédéral. Mais se fai-
sait-il beaucoup d'illusions sur leur
portée pratique ? Certes non 1

La question sarro-se a pu être li-
quidée parce que les gouvernements
de Bonn et de Paris ont discuté de
plain-pied , comme il convenait à
des gouvernements de pays libres et

démocratiques. Ils avaient en outre,
pour base de négociation, les votes
librement émis par le peuple sar-
rois. Que resterait-il de tout cela
dans des négociations avec l'Est ?
Exactement rien... Bonn , moins que
jamais , est disposée à négocier
avec les usurpateurs de Pankow.
Quant à l'U.R.S.S., ce n'est pas au
moment où ce pays vient de donner
tant de preuves nouvelles de sa
mauvaise foi qu 'il saurait être ques-
tion de chercher un accord (appa-
remment impossible) avec elle.

L'allusion de von Brentano , outre
son caractère électoral , s'adressait
plus vraisemblablement à ses com-
patriotes de derrière le rideau de
fer , à qui elle devait servir d'encou-
ragement et d'avertissement. Com-
me nous avons déjà eu l'occasion de
l'écrire à maintes reprises dans ces
chroni ques, les événements de Hon-
grie et de Pologne ont eu de profon-
des répercussions dans la Républi-
que populaire, où l'agitation antiso-
viéti que a pris une ampleur nouvelle
que trahit la nervosité croissante du
gouvernement de Pankow. Le mi-
nistre a voulu montrer aux Alle-
mands de l'Est impatients de se-
couer le jo ug étranger qu 'ils n 'étaient
pas oubliés , mais que la résignation
temporaire et la souplesse donnent
parfois de meilleurs résultats que
des gestes inconsidérés.

C'est à ce point de vue surtout
que l'heureuse solution du problè-
me sarrois pourra servir d'exemple.

Léon LATOUR.
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LE STYLO LE PLUS "DOCILE" DU MONDE!
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Avec plume traitée par Électro-Polissage
— procédé exclusif Parker!

Vous n 'auriez jamais cru qu 'un sty lo puisse vous remp lissez le Parker "5 1 "avec suffisam-
écrire avec autant de soup lesse ! Le secret de mentd ' encre pourvous permettre d'écrire pen-
Parker réside dans son procédé exclusif: l'Elec- dant des heures sans défaillance. Grand choix
tro-Polissage , qui donne à la plume du Parker de pointes de plumes.
"5 1 " le poli d'un miroir en éliminant les plus
microscop i ques aspérités qui pourraient gêner _^_ Et Pour un rendement encore meilleur

fi n ,  S J ¦ 1 . î- -̂Bi de votre Parker "51" — ou de tout autrevotre écriture. Parker possède auss, le système « .fy|0 _ $** 
 ̂

»« 
«J 

££
de remp lissage le plus facile : avec deux doi gts __S_» encre contenant du solv-x.

Stylos Parker "51" de Fr. 70.— i Fr. 430.— Porte-mines i répétition Parker "51" de Fr. 31.— à Fr. jao.—Stylos Parker 21 «or» . . . à Fr. 43.—, «21» Standard . à Fr. 32.50 , Junior Vacumatic à Fr. 31.—Stylos Maxima Duofold . . à Fr. 39.—, New Victory . . à Fr. 21.—, Slimfold . . . à Fl. ao.—
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agents généraux pour la Suisse: DIETHELM & CIE S. A., Talsu*. 15, Zurich, Tél. (051) 25 55 30

Hernies 
. _BrK®seS

Evenftrations 
. . . . Bas à varices
Supports plantaires

JxCVCC bandagiste
reçoit sur rendez-vous

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

Le nouvel archevêque
de Weslntinsfer

GRANDE-BRETAGNE

CITÉ DU VATICAN (Reuter). — Lepape Pie XII a nommé Mgr William
Godfrey archevêque de Westminster en
remplacement du cardinal Bernard Grif-
fin , décédé le 20 août. Le nouveau
dignitaire revêtait jusqu 'ici les fonc-
tions d'archevêque de Liverpool .

Mgr Godfrey devient ainsi primat de
l'Eglise catholique romaine d'Angleterre
et du Pays de Galles. Il est âgé de
67 ans. Il avait été de 1938 à 1953
délégué apostolique pour la Grande-
Bretagne. Le 10 novembre 1963, il fut
élu archevêque de Liverpool. En sa
qualité d'archevêque de Westminster , il
pourra être élu cardinal si le pape
convoque un consistoire pour la nomi-
nation de nouveaux cardinaux. Actuel-
lement , on compte dix postes vacants
au sacré collège des cardinaux.

AOSTE , 6 (ANSA) . — Trois tou-
ristes français , occupés à réparer leur
automobile , ont été attaqués par un
aigle royal dans le val d 'Aoste. Ayant
aperçu à temps le g igantesque ra-
pac e qui fondait sur eux , ils ont pu
se réfugier à l'intérieur de leur vé-
hicule. Pendant une demi-heure, l'ai-
lle s'est acharné sur le capot et le
pare-brise , puis il a abandonné sa
vaine entreprise .

Des touristes attaqués
par un aigle royal
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Nouvelle ligne masculine — Boîtier noir à surfaces

IfeSË^̂ S ĵB *̂- rugueuses —Tête , port e-peignes et cape protectrice¦¦V - - -  \f dorés — Fond plat permettant de poser l'appareil
verticalement.

. *g[~ R A P I D I T E
r~^ |lP^^

B"* Moteur puissant , avec armature  à 16 lamelles , p lus
*_____ efficace et plus rapide qu 'auparavant.

P R O F O N D E U R

^.i lJ .l . l IUU_ _.r_ il .lH_ ..* ^ouve "e tête - P lus fî ne et ent ièreme nt  dorée ,
â̂ BBmmmWÊLmKmW glissant mieux et permettant de se raser le plus

proprement possible et d' une façon très agréable,

La qualité Sunbeam est proverbiale!

_________'_*___] ' - _Z8 Demandez le rasoir G O L D E N  G L I D E
î JBEBH**** **-" dans tous les bons magasins. Exigez bien

la garantie officielle suisse de cinq ans.
Représentation générale pour la Suisse: Maison H. B A U M G A R T N E R , St. Albanvorstadt 28, Bâle
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A vendre

«Mercedes-Benz»
type 220 A, 1955, limou-
sine, 5 places, radio, très
peu roulé, avec garan-
tie, état de neuf. Tél.
(098 ) 6 36 40.

Je cherche de parti-
rai"! m-

La ménagère demande-l'homme du métier répond Jf â9 \_m ____.

La viande du réputé salami NEGRONI provient du bétail le m -HLJR  ̂ _^ffi»s»fc_î ^lP*_&^i'7__k
meilleur d'Italie. Pourtant non seulement le choix soigné de la «l if ï^-^'wL ¦_ ^^ H TO__F_5
viande fait du salami NEGRONI une spécialité italienne savou- s&r̂  _*. ^_i_T_- -_. n_T_^P''

"' ¦

reuse , un produit reconnu dans le monde entier p arfai t  et incom- JÊÊf ¦_)_ __. *̂^ ___ **M__? __,
parable quant au goût et à l'arôme, mais aussi et autant la recette Êm ^^B_ < -* -_ ^^_«J^__)__ . ______ »
traditionnelle et les méthodes éprouvées de fabrication et de lm "̂N^̂  iÊ& H Hllll H_ -_ _2_W
stockage dans les établissements NEGRONI — situés dans la ' ^¦ BSÈk \y { ra\ll \w/yjSg[m

i  ̂_¦#¦__"' \ x trouve dans les magasins et les restaurants soucieux de qualité.
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Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques, superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), à enlever pour

P.. 290.— ;

20 divans
90 x 190 cm., neufs, mé-
talliques, aveo protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
à enlever, Fr. 13S.— le
divan complet. W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e, tél. (021)
24 66 66. Port payé.
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Le spécialiste
de la voiture de sport

vous offre
1 PORSCHE 1953, 1500 cm', coupé,
avec différents accessoires, peu roulé.
1 FERRARI type 212 Export, coupé,
1954, moteur revisé et en parfait état.
1 FERRARI type 156 Mille Milles ,
spider, 1954, ayant roulé 11,000 km.
1' JAGUAR type XK 120, cabriolet,
1950 , avec radio, toit en métal léger.
Américaines, PLYMOUTH, STUDE-
RACKER , avec chauffage , radio et
over-drive , à prix intéressants.
VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉS

Garage Patthey
Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 1.

tél. (038) 5 30 16
I I  min ni IUIU » II ¦¦ ¦¦ ¦¦ i.miiii n*. _«i m _ un __, i. i '

350 fr.
Moto « Norton », superbe
occasion. Adresser offres
écrites à A. Z. 5460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

400 fr.
scooter 125 ams, très bon
état de marche. Adres-
ser offres écrites à D. C.
5457 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre moto

«Royal Enfield»
500, sport. Tél . 5 87 79.

Le Jxrfi conseil : TVyant
d' aeneter ujrie occasion ,
aOTessez-voia au Garage
Mercedes - Ij enz, Plaine
df Areuse ^Colombier, oïl
vous trg_ vere^Hin beau
c no i x ĵ ^élle-

sc^s 
i o ris

de\t_Ut genre à clè^Wix
intéressants. Ça vaut la
peinèH. ./

A vendre, en très bon
état,

BOILER
électrique, 50 litres, 220
volts, 250 W., aveo bloc
de sûreté, complet , Pr.
170.—. Huber, rue Ma-
tile 61. Tél . 5 51 05 ou
5 55 32 le soir.

A vendre

tunique d'officier
taille moyenne, état de
neuf . Tél. 5 32 49.

1500 fr.
« Fiat 500C» , décapota-
ble, quatre vitesses, belle
occasion. Adresser offres
écrites à B. A. 5459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU CHOIX de VOITURES D'OCCASION
« PEUGEOT 203 », 7 CV, 4 vitesses. Voitures révi-

sées et garanties 6 mols.
Limousine, 4 portes, 1953. Toit coulissant, chauf-

fage, dégivrage. Grise. Peinture et housses
Intérieures neuves.

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

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

« AUSTIN A 40 », cabriolet, 4 places. Rouge.
Modèle 1951. Moteur refait k neuf , en rodage.

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

« 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.

« MERCURY » 1950. Superbe limousine, 4 portes,
5 à 6 places, Overdrive radio, climatisation.
Complètement révisée. Factures k l'appui. Cé-
dée k prix intéressant.!

« CHEVROLET -t*, 18 CV., 1950, 4 portes, 5-6 places,
bas prix.

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

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

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

GAE&SÎ. DU LITTORAL
J.-L*. SEGESSEMANN NEUCHATEL
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

A VENDRE
deux peintures, dont une
de A. Rothllsberger ; un
poste de télédiffusion ;
d e u x  transformateurs
pour train; une chambre
à coucher (deux lits),
complète , 500 fr. Deman-
der l'adresse du No 54T5
au bureau de la Feuille
d'avis.

P A T I N S
avec souliers bruns No
29, à vendre, ainsi que
deux paires de souliers
de ski pour enfants de
5 à 6 ans. Prix avanta-
geux. Tél. 5 78 27.

VIOLON
k vendre, 350 fr., avec
certificat ; appareil de

photo Zeiss - Ikon
41_ x 6 cm., comme neuf .
Etuis en cuir. Pasteur
Hasler, Beaux-Arts 11.

A VENDRE
d'occasion : patins vissés
No 42, pour dame ; une
petite étagère (bibliothè-
que),  5 fr. ; trois chaises
de salon, chêne, 100 fr.;
deux chaises simples à
8 fr.; une crèche à fleurs,
10 fr. ; un fauteuil neuf ,
vert, 96 fr. ; un fauteuil
en rotin, 18 fr. ; une
chaise de nuit, 15 Ir. ;
une planche à dessin et
chaise pliante ; un calo-
rifère, 20 fr. ; deux seaux
à charbon à 6 fr. ; une
baignoire pour bains de
siège, 15 fr. Pasteur Has-
ler, Beaux-Arts 11.

OCCASION UNIQUE :
A vendre de magni-

fiques

tableaux
hollandais

de Fr. 200.— à Fr. 650.—.
Tél. 5 56 76.

^win_wi
l

_r
_rriiw_Ti-

_-iww _____________ _^
Si vous n êtes p as encore
abonné à la

¦ ¦ ¦

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

c 'est le moment de le devenir
car en souscrivant
un abonnement p our 1957
vous recevrez ce journal

% tf ^  GRATUITEMENT
du 15 au 31 décembre 1956

> <BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du ' journal,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1956

à fin janvier 1957 Fr. 3.—
à fin mars 1957 Fr. 8.25
è fin juin 1957 Fr. 16.25
à fin décembre 1957 Fr. 32.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 17S avant le 31 décem-
bre 1956.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début
de janvier 1957.

(Souligner ce emi convient.)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnnements : Fr. 3.— 8.25 16.25 32.—

Signature î , ; 

Adresse exacte i 

s z:zz::z::zz::::::::::::::: j

m Meubler sa bibliothèque.,.
... c'est meubler son esprit

i Quelques amis du livre , pénétrés de cette vérité
: | et mécontents de leurs livres dépareillés et déla-

; - ¦'• brés, se sont réunis pour créer ensemble , dans le
' ; sein de la Société coopérative Editions REN-
i CONTRE, deux collections vendues à l'abonne-

i . i ment, groupant les grands livres que chacun
j aime à conserver. Pour leur plaisir et le vôtre,

-d lis ont mis au ' point une
1 RELIURE DE BIBLIOTHÈQUE

; '! en Balacuir souple, lavable, élégante et durable,
V; "! aux couleurs chatoyantes, uniformes, qui ne se

j y y i  démodera pas (dos or)

¦ 'i r
;~ M -  ! ___«; __ 1

;- ; . . ;s, * — '*": 5̂& _

Hn <i^||̂ i*i»i»^ri_iiiii_asiiil:. ' r
__i u_àir_iii______JU_ * 'W(li_w _S_B_BP*^BBs s__«i____i_4i i ~":;~ iffiiiP tUBaB™ii'™

*:¦! WHHHIIHWIT»II—l_——t ? .|jj |̂|)j|ff«H|j*ij]tL J ¦ i

J Les plus beaux textes de tous les temps
et de tous les pays

i COLLECTION DES CHEFS-D'OEUVRE
Les plus passionnantes nouveautés
COLLECTION AUJOURD 'HUI

3 II parait deux titres par mols, 38 titres dlspo-
-*; nlbles

r ¦ *t D e m a n d e z  sans 4§b A envoyer aux Editions RENCONTRE ,
engagement notre ;' 4 place Chauderon Lausanne

. -,; , _» D D U Pour une documentation
| documentation ¦_» D U R sans engagement

m illustrée et tous 
£ Nom Prénom

. ; renseignements ^̂  . , 

# 
Adresse

„.,.,.„.- 7°*-

! A VENDRE
Armstrong
Siddcley

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 11
légère

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

« FIAT 1400 »
i vendre pour cause de
manqué de place. Ecrire
i D. B. 5429 au bureau
le la FeuUle d'avis.

voiture
de 6 à 10 OV. Adresser
offres écrites à O. P.
5500 au bureau de la
Feuille d'avis.



Mme Droz-Jacquin i COLOMBIER

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnaannnnnnr

! REMISE DE COMMERCE !
n [

J' ai l'avantage d'informer ma fidèle clientèle et le public \
n en général que j' ai remis ma tn f

pharmacie -droguerie
à M. E.-M. SCHEIVKER, pharmacien diplômé t

Je saisis cette occasion pour remercier vivement mes \
? clients de la confiance et de la f idé l i té  qu'ils ont bien I
pj voulu me témoigner et les prie de les reporter sur mon j
g ™ccesseur - Henri Zintgraff
g SAINT-BLAISE ï
n i
n Me référant  à l'avis ci-dessus, je  me recommande à cha- I
° cun et , par un service rapide et très soigné, je  souhaite ï
? mériter la confiance de la population. [

n E.-Maurice Schenker \H ïn innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni:

Suggestions pour dimanche 9 décembre 1956...
UNE BELLE SORTIE - DES « t HEURES » DU TONNERRE

Rentrez chez vous le cœur content et les bras p leins de marchandises
« de tout 1er choix

OIE, POULET, LAPIN, SALAMI, etc., voilà ce qui vous attend à

l'Hôtel des Communes, les Geneveys-sur-Coffrane
où aura lieu, dès 14 heures, le réputé

MATCH AU LO TO
DE LA P A T R I O T I Q U E  R A D I C A L E

COURSES SPÉCIALES D'UN CAR WITTWER
Aller, départs Neuchâtel : place de la Poste 13 heures

Vauseyon 13 h. 85 Fr. 3.— aller et retour
Valangin : 13 h. 45 Fr. 1.50 aller et retour

Retour, départ des Geneveys-sur-Coffrane à 19 heures
Nombre de places limité - Prière de réserver jusqu'à dimanche à 11 heures

WITTWER, transports, Neuchâtel, tél. 5 82 82

I lt_ galles —- N
à Neuchâtel j *

f i

UN EXCELLENT RESTAURANT
OÙ L'ON PEUT A L L E R  DE
C O N F I A N C E  A V E C  LA
C E R T I T U D E  D'EN S O R T I R
REPUS AVEC UNE ADDITION

FORT RAISONNABLE

v___ mMw^^^^^m^^^^a^^^^ M̂!^^^^^^^^^^m%w^ îm̂ L̂...t................wma ^̂ m^̂ ^̂ mÊmmÊm*.-imT*»mà

Â D A I i ^\ AUJOURD'HUI 
ET 

DEMAIN

UN NOUVEAU FILM POLICIER FRANÇAIS
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Hf^ĝ ^ î ' ElI ______¦ t l  £ 1 _______:_____________
E N  E A S T M A N C O LO R  ET C I N E P A N O H A M I C
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_______________________________________________________________________________

• Ce soir à Cernier *
de 19 heures à minuit, à la HALLE DE GYMNASTIQUE

GRAND

MATCH au LOTO
QUINES SUPERBES...

sac de sucre, tonneau de vin, jambon à l'os,
fauteuil , tapis, plaque de lard, volaille, etc...

Le troisième des quatre grands matches organisés
par les sociétés du village.

« BUFFET »

_ _ ?  Yr __—K _̂ î _—fr -C__ s *'_____——__
.̂̂ .'̂ ¦BBfer̂ -gg-- -̂» *̂- _fw ¦_..'

Samedi 8 décembre, la salle du
Buffet lre classe est fermée au
public, dès 16 h. 30. Restauration
salle du ler étage, entrée perron I,
et salle 2me classe.

f lTes HALLES lpnorent\
l la volaille congelée I

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle a manger
au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57MATCH A LA BELOTE
couleur, sans atout, tout atout, contrage

et surcontrage
Dimanche 9 décembre, à 14 heures

Café de l'Industrie, rue Louis-Favre
N. Reber - Tél. 5 28 41 Prière de s'Inscrire

Colombier - Buffet du tram - Colombier
Dimanche 9 décembre, dès 14 h. 30

et 20 h. 15

Grand
match au loto

organisé par le Vélo-Club de Colombier

Selon la tradition, quines superbes :
vélo, lampadaires, jambon, poulets, pas
de conserve mais lapins, dindes, lard,

jambonneaux, huile, sucre

A 14 h. 30, ler tour gratis ; en jeu :
une poussette de poupée.

Hôtel du Vignoble ¦ PESEUX

Match au loto
(GYM-HOMMES)

Samedi 8 décembre 1956, dès 15 heures
PBeaux quines

POULETS, LAPINS, SALAMIS, LARD,
HUILE, SUCRE, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier.

APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

HP Droz-Jacquin
profess eur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 31 81

I Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Dimanche 9 décembre, dès 15 h. et 20 h.

LOTO
SOCIÉTÉ DES VIGNERONS de Peseux

Dès 11 heures : S__ C_ 3 C__ apéritif
BEAUX QUINES

MATCH nu LOTO
À

du Chœur d'hommes de Boudevilliers
Samedi 8 décembre, dès 20 heures
à l'Hôtel du Point du Jour,

à Boudevilliers
Dimanche après-midi, dès 14 heures,

au restaurant de la Croix-Blanche,
à la Jonchère

§5 WfP̂  ^*«2 ĝa R. ROULEAU * B. LAJARRIGE W&
¦ _r j_ __ V V̂' T' THAMA*E * J- Krrz_____R . j
r Kt À l̂ MASSACRE EN DENTELLES i, : yp 5 55 55 a le morbide-loufoque succès d'Hunebelle K$

m. Dès 18 ans M Ci l  I C C  DE M B I I T  CRIMES ET l/J
£-:___ Cra*nçals ___ - •< r i_ - _*E _> LA r ^W I I  RÉALISME t*J

| J|P*™ *̂5||| vq J E A N  G A B I N  - PAUL F*F__*JK_UR fcuj

_T "1A S ft f-ST ¦ danS Un fUm dB GILLES GRANGIER ||»j1 rALAlit 1 ic SANG A LA TÊTE ^¦ r/J 5 56 66 I ** *• «*»-l- * _ M UM I L I L  S||
Kk Film JB d'après le roman de Georges SIMENON IjV-j
' _^_. ____ 3 Moins de 18 ans non admis

JI__i_E__E  ̂ ¦¦—i ¦ _________¦___—_¦___¦__ I I I I  B^
? , H*̂ ^̂ ^̂ B . '- i  GRACE KELLY dans le film kÉ|

[ARCADES ] LE"CYG'NE 1
¦ (f l 8 78 78 M -fo roman d'amour d'une princesse fe|
¦L Pnrlp mW ¦y y ÀB, *__ „_Tln _H1 Au programme : un document poignant t̂ f
i IV irançais £$ LE DESTIN TRAGIQUE DE LA HONGRIE Ej|

- : ''& '̂ ^̂ W - dans Un fllm de IkIAH*C ALLEGRET jy'3

F STUDIO 1 L'AMANT DE LA0Y CHATTERLEY i
I /_ nn nn J d'aPrès te roman de D.-H. LAWRENCE |>1,, 'fl 6 80 0O ¦ 

Le (jggtln exceptionnel d'une femme je»

'iy : "- '¦¦ :S Ĥ  ̂
*!,

, y1 Un nouveau film policier français £fS

SMIPOI I u m  ^e couîeau 80US 'a Sor _ e M
Tél. B 21 12 B Jean SERVAIS - Madeleine ROBINSON I'*

¦\ Film M Jean OHEVRIER - Yves DENIAUD Qfe

_l_k. __M1 En cln -*anoraml° c* ÉASTMANCOLOR I ;;j

] m, ' " ' " ' " " " 1

j Q***̂  
Sacmts, téaiisez tu cette de ms enf ants... 1

Ŝ_K SV \̂ .* __V 8v Notre choix magnifique de ^̂ - H

' tîK _ T_B f̂i\S, _ _̂_ «_r T H  ̂ Îff  ̂ $h^* ' i _̂_>_S^ _̂2_-L _nr ___T__k W T M__ la Ĥfe B¦ • *S%kfi$^ *̂  .m m Hf 
18, 

/ iCd -¦»______________ « Il
r r- )- ', \ 1̂_ T  ̂ ^̂  ̂ __Z_____________________ __H *̂BBfi™"̂  ̂ vous X aidera¦ y * -Vz/f i **îw_(' _________________KS_SË_3SS__i"**^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂
UJ ' " -  ̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ A , De la qualité... M

B̂- ^̂  ̂ _  ̂ ._ , 21 des prix modestes f j

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

MARIAGE \Monsieur de 40 ans, protestant , se- .
rieux, avec intérieur , aimant la vie de <
famille, désire rencontrer compagne <d'âge correspondant (veuve ou divor- <
cée, avec enfant pas exclue), de goûts <
simples, caractère agréable , en vue de }
mariage. Pas sérieux s'abstenir . 4

Adresser offres écrites à Y. X. 5484 4k case postale 6677 , Neuchâtel 1. 4
___________ __________________ .*

PRÊTS
de 200 k 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAl 'SANNE
Tél . (021) 22 G9 25.

VOYAGE SUBPRISE DE
SAINT - SYLVESUE
Quelque part en Suisse romande,

par train spécial
HORAIRE

Sylvestre 1956 Nouvel-An 1957
Neuchâtel dép. vers 19 h. 10 ? ? ? ? dép. vers 4 h. 20
? ? ? ? arr. vers 20 h. 30 Neuchâtel arr. vers 5 h. 30

Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 34.—
comprenant : menu gastronomique, attractions, danse,
cotillons, etc.

G A I E T É  • A M B I A N C E
Inscriptions : jusqu'à épuisement des places, contre paiement
du prix du voyage.

Nombre de places limité
Programme détaillé et inscription chez j

^ff?^*^ Fg de l'Hôpital 5
S f\ ___ # Téléphone 5 80 44
i "4 ^

VOYAGES ET NEUCHâTEL

VL* TRANSPORTS S.A,

NOËL A FIBREUX
La f ê t e  de Noël ayant été f ixée  au

dimanche 23 décembre, nous infor-
mons les parents, amis des malades
et le public en général , que les dons
seront reçus avec la p lus vive recon-
naissance.

Compte de chèques postaux IV 273
La direction.

*o***i*â*s- -*__<!*s"* ¦-___*• ¦*-___-- *-_}_->- -*_ai_> ** _j_-** -c_im*

I i
i Maison de santé de Préfargier J
P La direction informe les parents et ?
k amis de ses pensionnaires que la ,

FÊTE DE NOËL
| de la maison de santé de Préfarg ier \
I aura lieu lundi 24 décembre. ï
f  Prière d' adresser les cadeaux et \
», dons en espèces destinés aux malades .
1 jusqu 'au 17 décembre au p lus tard , à |
f  la direction, avec l 'indication exacte \¦¦

> du destinataire. <
1 N. B. — Les paquets peuvent aussi être |* déposés à l'épicerie Zimmermann, à Neu- '
;*. châtel, Jusqu'au 19 décembre. <
7_**T-'_. .-__ **<<_ _"*nn"-_. ^_rm__ _"*¦**•¦_ ¦. ._m*_ -. .—m***».. .-__?

Auvernier - Hôtel du Lac
'Samedi, dès 20 heures

Dimanche, dès 14 heures et 20 heures

Grand match au loto
organisé par le parti socialiste

BEAUX QUINES

Fête de Noël
L'hôpital de la Vil-

le aux Cadolles et
le Pavillon Jeanja-
quet préparent la fê-
te de Noël des mala-
des. A cette occasion ,
ils recevront avec re-
connaissance les dons
que le public voudra
bien leur faire par-
venir.

=,pRl_TAURANT

Tous les samedis
et jeudis ¦

******\ Spécialités
de la saison *

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

Entre Auvernier et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

E. TISSOT

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 9 décembre, à 14 heures précises R__t_„r9nt „U Gi_ . _ lt_r
(Se joue au chibre = malch 157) Tél. 5 10 18

Chez Jean et Suzanne
Tous les samedis, de 5 h. à 7 heures du soir

Thé en musique
Dès 20 h. so Soirée aux chandelles

pianiste

La Chaumière - Serrières



PARÉES CONTRE LE FROID
2 bonnets laine J± f gk

, - ' *.. ¦S-'S'-'-j  '.. ..—- *v ;'" s - ' '¦¦¦ ¦¦'¦'. ¦. . - . -  ¦¦''¦¦ <____ ''
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T T £90
Bonnet amusant OQO L'écharpe assortie . W
en grosse laine, blanche f]'U
ou teintes mode . . . .  \mW

Nos jolis chapeaux feutre et mélusine
depuis 18.50

I l
MPI MB mil l'I'¦___ !

r< -i _ • ___ ___ [ _ m * *>_S *¦! * M * ___ fl I ¦ ^____ l pour vos achatsFades confiance. 
wMm^^^g/M de f in  d'année

__________________________-_-_-_-_i

r >>
Georges HEGELBACH

RADIESTHÉSISTE

&*(_ï' 5«65 NEUCHATEL
Membre de la Société suisse de radiesthésie

du Congrès international de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Orientation professionnelle ¦ Téléradiesthésie
Recherches générales ¦ Syntonlsation

Authenticité de documents
Contrôle rapide d'Inventaires

Reçoit sur rendez-vous
V J

XW 9̂ Vous vous raserez
beaucoup mieux-

Vous pourrez employer la
même lame

pendant des mois-
/  ¦ -

si vous l'affûtez régulièrement
> sur l'aiguiseur-repasseur

I Allegro

Voilà le cadeau \.

que les Messieurs >s

apprécient.
'

+ -)< * * -f *
Pour toutes les lames s Prix: fr. 15.60

'»! :* et fr. 18.70
• 
% .

'

. - ...
-

. . .
¦

Sté .lnd. Allegro S.A. Emmenbriicke(Lu)

j  a

Lustrerie de qualité
cristaux véritables de Bohême

_HiM _ _Hl_ _ IW _ M MFI IJCHI ATFI
Tél. 517 12 Grand-Rue 4

TOUJOURS TRèS APPRéCIé * * * * * * *
* s~\ w Le cake *

* ÊÊÈÊk (JUtâK «Mifade» *
^H il_F_iii_______L \ J£~1 >? ^>̂ " "F"̂  aux * ru '* s confits

^\__^_f^__5_f__^^ ®̂ _; ^. "KsJT*%-É.. ̂ JLié P'us de masse à préparer

 ̂ WW m /*_§__* %>Z à '>'US **e mou'e à beurrer

* ^̂ ÂJ^̂ \̂  
L'EMBALLAGE SERT DE MOULE 

^
t̂lfcfeN. t.» r̂_ «_ ^' »*V ' c ___ ___ "târ

^^̂ ^ ĵte^Prç© ^ c^ez v°tre épicier _H_r
âS3-____ __. _/ e* magasins « Uségo > JiWSF i____i •'f

_f ï^T S^̂  P ___t_*_ip_l t__. jf

^_ . >$*.• • • • • • • • •• • • • • • • • • • •* • • •

VACANCES - REPOS
CONVALESCENCE

Glion sur Montreux
HOTEL DES FAMILLES

RIGHI VAUDOIS
Maison évangélique réformée
Tout confort - sans alcool

Climat doux - Ouvert toute l'annéa
Tél. (021) 6 25 23

l mmJ

TAPÏÏS
B9<0>M_E_W

A LA MAIN
Par suite d'importation directe à vendre à

prix très avantageux
On cherche revendeur sérieux. — Faire offres . à case

postale 37860, Bienne 3.

p r am m_ _ i m n_ B__-- ___- ___j !!

¦ 
{ y  \ v£_3  ̂ Nul -«'es* «n ¦oon acheteur

?¦<¦>< V-*-̂ — s'il ne connaît ces 4 lettres ;
T«v V**!? par cœur ^^
¦ Petit à petit on se rend compte qu'on a- avantage 'y

à se servir chez les commerçants distribuant les ™
«g timbres S.E.N.J. -«.

_- . . . ,  ̂  A vendreCuisinière a gaz aDrès_skjs3 feux, four, modèle à apreS-SKIS
boutons, émaillée gris- pour dame et enfants,
bleu, à vendre. Télépho- Nos 38, 22 et 19. Tél.
ner au No 5 74 65. 5 5171.

Jeune demoiselle
agréable, de bon milieu
et aisée, désire rencon-
trer monsieur agréable
de 28 à 36 ans, sérieux,
ayant bonne situation,
en vue de mariage.
Adresser offres écrites
a v e c  photographie à
K. L. 6496, case postale
9677, Neuchâtel 1.

Monsieur de 54 ans,
ayant une place fixe et
caisse de retraite, désire
rencontrer dame de 40-
45 ans, en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites à
Z. Y. 5488, case postale
6677 , Neuchâtel 1.

AURORE
Ecole d'institutrices

fin X & d'enfants
8B Kgr fondée

classes venfantines
Techniques modernes

d'enseignement
Direction :

Mme et Mlle Low'ls ¦
ex-professeurs
Ecole normale

diplômées université
Rue de l'Aurore 1

Lausanne
Tél. (02.1) 23 83 77

rapides et discrets
k toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENEVE

16, RUE DU MARCHE,
Tel. (022) 25 62 05

Dans chaque région, en principal ou accessoire,
agents-dépositaires demandés, pour produit Indis-
pensable à chaque propriétaire de véhicules à
moteur, spécialement apprécié en périodes de

PÉNURIE DE CARBURANT

GAIN jusqu'à Fr. 1500.- par mois
et plus à personnes actives et capables. Offres
sous chiffres P Y 21331 L, à PubUcltas, Lausanne.

f MARIAGE
Par les temps dlfficUes et mouvementés

actuels, on cherche davantage le foyer tran-
quille ou à deux, les difficultés peuvent
mieux se résoudre. '.

Madame J. de POURTALÊS
50, avenue Blanc, GENÈVE. Tél. (022) 32 74 13,
vous mettra en relation aveo la personne
déetrée: Discrétion. Secret professionnel.

V __¦—_/

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans
Diplôme

Prospectus à disposition

[PRêTS"
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion '
absolue.

RANQUE
PROCRÉDIT
FRJROURGV J

Le plus beau
cadeau que vous

puissiez faire
U N E

permanente
au

S & LOF-
DE COIFFURE@€__ BEL
C'est un travaU soigné
Crolx-du-Marché-Trésor 1

Tél. 5 21183

I 

PRÊTS 1
de Pr. 100.— à H
Fr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordés M
à fonctionnaires et ¦
employés & salaire ¦
fixe. Discrétion ga- ¦
rantle. — Service ¦
de prêts S. A., Ln- ¦
clnges 16 (Ruml- H
ne), L a u s a n n e .  ¦
Tél. (021) 22 52 77. J

-tessemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Cliavannes 13

I 

PRÊTS
de Fr . 200. — à
Fr. 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers , ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion,

BUIIEAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1
Lausanne

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

D'occasion

Demandés
à acheter :

bon

PIANO
(cordes croisées),

noir ou brun, ainsi
qu'un salon de style.

Offres sous chiffres
P. O. 5474 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On achèterait

patins vissés S
pour fillette, Nos 33-34.
A la même adresse, à
vendre une poussette
blanche, en bon état.
Adresser offres sous ohif- l
fres G. L. 5498 au bu-j
reau de la Feuille d'avis. :

On demande à acheter
petit

potager à bois
avec plaques chauffan-
tes. Adresser offres écri-
tes à W. X. 5505 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' j

« Màrklin »
Aiguillages et accessoi-
is en bon état de fonc-
onnement sont cher-
lés. Tél. 5 68 64 (heures
ss repas).
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Samedi, dimanche et lundi
ArULLvs à 17 h. 30

Un fi lm à grande distribution internationale
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avec

Martine CAROL - Bernard BLIER - François PÉRIER
Jeanne MOREAU - Richard TODD - Vittorio DE SICA
Françoise ARNOUL - MOULOUDJI - Dawn ADDAMS

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS II • I

STUD 0 *t # _ w _~ iw SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30 _____

I LE S E N S A T I O N N E L  F ILM B R É S I L I E N  ^̂ ^M

O CANGACEIRO _#mJ  ̂J
1 (SANS PE UR , SANS PIT IÉ )  Jf^ r̂ i ^ t  
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2 FOIS PRIMÉS AU FESTIVAL DE CANNES ^̂^mÊÊl\ v

|M « Meilleur film d' aventures » - « Mention spéciale pour la musique » ÉfcjjR " 
_f____W  ̂ Jl

j j j ' ; | La chanson au rythme Du mouvement, ff^_JK__il______' ,jm]
|j | sensuel et troublant qui revient de la force , ____yBJLÏ.__ ______ L „L l̂ lTT__ '¦_£___ - " <*
j dans cet admirable film. de la beauté ] _£
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Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Samedi, ses spécialités : S_5__rS_
Prière de retenir sa table

0_A mVS S E dès 22 heures
Dimanche, dès 15 heures : Bal d'ouverture

Se recommande :
le nouveau tenancier : Mme W. Schneider

Tél. 7 1_ 41 SERVICE DE TAXI

_> 2̂  ̂ MARHsTT
Petits coqs Tél. 751 17

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

Hôtel de la Gare, Corcelles
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

GRAND BAL
organisé par le C. T. T. LA COTE

et conduit par le dynamiqu e orchestre
MERRY BOYS

Ambiance - Gaieté - Humour
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent : la société et le tenancier.
Tél. 8 13 42

QUELQUES GROUPES D ÉLÈyES C_IZ7T

MARION JUNOD 9ttotaî
Tous les samedis

redanseront , à la DEMANDE GÉNÉRALE T ï"_ D ["> B_ C
AU PIANO : Mme JANE PER REGAUX I Kl P E _)

-T _ _t^ A 'a grande salle de U Paix " _*^__T
PLACES à Fr. 4.— (non numérotées ; impôt compris) ™ 5 49 61

Billets en vente le soir à l'entrée ^________________***

*fr SAINT-BLAISE
_S_(^/ » J  p | a Salle

-. C)yK£M/xëméXêf/n p°ur
(V_>̂  ^xg uwuM Vf r;  repas
__-• _ __> ( /Jj f l i4 /U2n*ZP^)  familles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Filets de perches - Tournedos aux morilles
Poulet au four - Escargots bourguignons

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BflB fl CAFÉ

BRASSERIE DU ClTY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

F A MV ¦
î â l^  /T & W \ r t  

Samecli et dimanche à 17 h. 30

iî^î lsMlJÈ  ̂2 dernières séances supplémentaires
LE SPECTACLE QUI ENTHOUSIASME LES PARENTS

ET RÉJ OUIT LES ENFANTS
.v.* . *.v.* '*SW-aaipBIMMBl|BM ¦ >"wy|î _w«m »s- '' r ,|''" '*'T1l1| ___flfll__Wr r-/'_. y ¦' •y.:yy: '$x. - 

¦ ¦ * ¦ ¦¦¦ . _a___>____HH_— 1 . .

LA GRANDE PRAIRIE de Walt Disney
Au programme : UN FILM DE MARCEL ICHAC EN COULEURS

Le tour du monde express de deux enfants
__._' , ___*¦ ___ ¦_ Location ouverte dès 14 h.Enfants admis dès 7 ans 0 5 78 78 M

Restaurant de la métropole
PESEUX

Samedi 8 décembre, dès 20 heures

GRAND BAL
Bon orchestre : LE TRIO ZELNER

Prolongation ___vart ___ autorises
¦fi**?*mill» *-*_ _ _ _  l,__

» PALACE mWk £Hi jà Samedi et dimanche MSII
r>. »  ̂ matinées à 15 h. et 17 h. 30 f'},;'"*,
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*̂ ^̂  Dialogue : KESSEL Les 4 ans de guerre aérienne du Lt. Col. RAF PIERRE CLOSTERMANN, 24 ans, 2000 heures de vol, 33 victoires ™

£ ? avec pierre oitEssoT avec |e témoignage extraordinaire de sa mitrailleuse cinématographique
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

LA TONNELLE
Montmollin
Tél. 8 16 85

Restauration
à toute heure

Sa gamme !
de spécialités

Taxi de Neuchâtel !

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES
j Hôtel du Vaisseau B

H Petit-Cortaillod B
s *̂*1 Samedi soir nH

i souper boucherie maison 1
^ 

y Fricassée - Saucisses à rôtir gi
Rs Boudin K|
\y ;\ Réservez au téléphone 6 40 92 Ws

 ̂
Jeux de 

quilles automatiques in



La lutte continue en Hongrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les mineurs en grève
PARIS, 7 (A.F.P.). — « Des grèves ont

éclaté à nouveau dans les régions mi-
nières de la Hongrie », annonce clans
son éditorial « Nepakarat », organe des
jyndic ats hongrois, cité par la radio
de Budapest.

«La production de charbon a baisse
d'une manière inquiétante, ajoute le
jou rna l ,  et la quantité extraite ne suf-
fit qu 'à l'approvisionnement de Buda-
pest. Les mouvements de grève actuels
Bont antipopulaires et antinationaux,
conclut l'éditorial de « Nepakarat » et*
les arrestations qui ont eu lieu parmi
les mineurs ne jus t i f ient  aucunement
ls cessation du travail. »

Sabotage
VIENNE, 7 (Reuter).  — Radio Bu-

dapest annonce que des saboteurs ont
fait dérailler un train de voyageurs en-
tre Vac-Varos et Vac-Harson. Six per-
sonnes auraient été blessées. La radio
n'a pas donné d'autres détails.

Plus de 108 chefs ouvriers
arrêtés

VIENNE, 7 (Reuter).  — Selon une
information diffusée par Radlo-Novi-
aad (Yougoslavie), des délégations ou-
vrières ont remis au gouvernement
hongrois des listes de plus dc 100 chefs
ouvriers qui ont été arrêtés. Ils ont
protesté énergiquement contre ces ar-
restations ct exigé que leurs camarades
.oient immédiatement relâchés.

Jeudi , la nouvelle s'est rapidement
répandue dans Budapest que de nom-
breux ouvriers ct intel lectuels  avaient
été arrêtés dans la nui t  parce qu 'ils
s'étalent prononcés en faveur de M.
Imre Nagy.

Dans quelques fabriques, les ouvriers
ont réclamé le déclenchement de la
erève.

A coups de matraques
contre la fouie

BUDAPEST, 8 (Reuter). — Vendredi,
une centaine de personnes ont en-
cerclé dans une rue de Budapest deux
voitures blindées soviétiques en pro-
testant contre l'arrestation d'un hom-
me. Des policiers et des soldats hon-
grois s'en prirent aux manifestants à
coups de matraques et de crosses de
fusil. Selon les témoins, les Russes ve-
naient d'emmener un homme qui vou-
lait placarder une affiche.

Menace de grève générale
Cet incident s'est produit alors que

la délégation du conseil central des
ouvriers de Budapest , conduite par
Sandor Racz, s'apprêtait à rencontrer le
président Kadar, dont elle at tendait  la
réponse au mémoire qu 'elle lui avait
remis, vendredi, et dans lequel elle
se plaignait des poursuites contre les
conseils _ ouvriers dans tout le pays.
Il y était dit qu . au cas où la chasse
aux conseils ouvriers et les arresta-
tion» devaient se poursuivre, il y au-

rait de nouveau une grève générale,
des effusions de sang et une tragédie
nationale ». A plusieurs reprises, des
assemblées pacifiques de conseils ou-
vriers auraient été troublées ou inter-
dites par les armes.

Des policiers auraient emmené nui-
tamment des membres de conseils ou-
vriers de leurs maisons, sans enquête
et souvent sur la base de dénonciations
injustifiées. II y eut des cas où tous
les membres d'un conseil ouvrier ont
été arrêtés.

Us conditions du retrait
des troupes du Sinaï

iftBauaawit. ISRAËL

LONDRES, 8 (Reuter) . — Radio-
Israël a annoncé que M. Ben Gourion,
président du Conseil , a accepté le re-
trait des troupes isréaliennes d'Egypte
à deux conditions :
O Garantie que les terres évacuées ne

seront pas utilisées comme bases
pour de nouvelles attaques égyp-
tiennes contre Israël.

# Garantie de libre nvaigatlon pour les
navires israéliens dans le canal de
Suez et celui d'EIath.

C'est à un journalis te  américain que
M. Ben Gourion a fai t  ces déclarations.
Il a ajouté n 'avoir jamais  entendu
dire que la zone de Gaza était terri-
toire égyptien. Le journaliste lui ayant
demandé sous quelles conditions Israël
retirerait ses troupes de la région
du golfe d'Akaba, il a demandé ft son
tour si on al lai t  autoriser l'Egypte à
Interdire de nouveau aux navires is-
raéliens de naviguer dans le golfe
d'Akaba.

La tactique
de « la terre brûlée »

Un off ic ier  appar tenant  au bureau
égyptien de liaison avec la force de
police in ternat ionale  a confirm é ven-
dredi soir que l'armée d'Israël avait
démoli systémati quement  toutes les
routes, les chemins de fer et les réser-
voirs d'eau en se r e t i r an t  de la pénin-
sule du Sinaï.  D'après l'of f ic ier  égyp-
tien, les détachements yougoslaves qui
traversèrent le canal le 3 décembre,
n'avancèrent que de 24 km. environ
en trois jours dans  le secteur d'El
Kantara. Les routes, a a f f i r m é  cet of-
ficier, ont été démolies avec des bull-
dozers et ressemblent m a i n t e n a n t  à
des « champs labourés ». De p lus , la
région est couverte de champs de mi-
nes rendant  la progression des forces
des Nations Unies périlleuse.

ROME (Ansa) .  — Six députés du
parlement italien ont perdu leur im-
munité parlementaire et devront com-
paraître devant les tribunaux. Il
s'agit de quatre communistes, d'un
chrétien-démocrate et d'un socialiste.
Le vote sur la levée de l'immunité
parlementaire a été des plus tumul-
tueux. Trois des communistes sont
coupables d'avoir tenu des assemblées
non autorisées et d'avoir résisté à la
police. Le quatrième a commis ' des
faux .  Le chrétien-démocrate a provo-
qué un accident de la circulation , qui
a coiité la vie à trois personnes. Il
est accusé de triple homicide par im-
prudence. Enf in , le socialiste a , à
plusieurs reprises, émis des chèques
sans provision.

Pour divers dé l i t s

Six députés italiens
vont comparaître

devant les tribunaux

„„„,„,„ I1_?_U__-_E CENTRALE ,„„, 
t et de la l
l PEUILLE D'AVIS DE NETO-HATEL S.A. i
s 6, rue du Concert - Neuchâtel :
: Directeur : Marc Wolfrath E
ï Rédacteur en chef du Journal: :

René Braichet :
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Les déportés
sont dirigés
maintenant

vers la Roumanie
VIENNE, 7 (Reuter). — Le jour-

nal du soir viennois «Neuer  Ku-
rier » rapporte vendredi que 25.000
partisans sont concentrés dans les
régions montagneuses de Matra et
do Buekk, dans le nord-est de la
Hongrie. Ils surveillent les lignes
de chemin de fer et les routes
qu 'empruntent  les convois de dé-
portés en direction de l'Union so-
viétique.

Ces derniers jours, les déportés ont
été dirigés en grande partie vers la
Roumanie, afin d'éviter l'obstacle dres-
sé par les partisans dont les repères
n 'ont pas encore été attaqués par les
Russes. Le journal  croit savoir en outre
de bonne source que des avions de
transport chargés de prisonniers poli-
tiques hongrois décollent sans cesse de
l'aérodrome Ferihcgyi, près de Budapest,
en direction de l'est.

Bonbons, chocolats
et oranges

ont été les <armes secrètes >
employées par les Américains

MOSCOU , 7 (A.F.P.). — *Les bon-
bons, les chocolats et les oranges , tel-
les ont été les « armes secrètes » em-
p loyées par les diplomates américains
à Budapest , peu avan t l'insurrection,
pour provoquer la sympathie des ha-
bitants à l'égard du bon oncle d'ou-
tre-atlantique », a f f i r m e n t  les envoy és
spéciaux de la « Êomsomolskaya Prav-
da -» à Budapest.  I ls  ajoutent que ces
friandises f u r e n t  jetées en abondance
par les portières des voitures dip loma-
tiques américaines qui « circulaient à
cette époque en beaucoup plus  grand
nombre qu'en temps normal ».

PÉNURIE
de charbon

POLOGNE

VARSOVIE, 7 (Reuter) .  — Le minis-
tre , des carburants de Pologne, M. Se-
majtis, a annoncé vendredi qu'un cer-
tain nombre de fabriques et d'usines
devront  être fermées en Pologne cet
hiver, par suite des d i f f icu l tés  qui se
manifes tent  dans la production char-
bonnière.  Ces dispositions affecteront
principalement les entreprises qui con-
somment le plus de charbon , telles
que les usines de produits chimiques
et les fonderies.

La succession
de ii. ioro-Oïafferi

provoque des remous

FRANCE

Plusieurs candidats ont déjà été dési-
gnés pou r succéder au député radical
mendésiste de Pa r is Moro-Giaffer i , mort
récemment. Les communistes ont  mê-
me déjà engagé la campagne. Le Dr
Soubiran, auteur du best-seller « Les
hommes en blanc », f igure parmi les
p a r t a n t s , sur la l iste d'un groupement
proche des radicaux dissidents.

Les radicaux mendésistes ont fait
subir ft cette occasion un revers à leur
chef.  La fédération de la Seine a en
ef fe t  repoussé jeudi soir la candida-
ture de choc présentée et défendue vi-
goureusement pair M. Mondès-Fnance,
celle de Jean-Jacques Servan-Schreiber,
directeur de l'hebdomadaire me.ndésiste.
Certains  observa leurs, prenant  proba-
blement leurs désirs pour des réalité.,
se demandent si M. Mendès ne serait
pas en train de perdre de son influence
sur la bouillan te fédérat ion radicale de
la Seine.

De l'aéroport intercontinental
au saindoux national

Fin /& semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :

Les députés sont pressés par le désir de s'évader. Disentis et Schaff-
house accueillaient, vendredi, les nouveaux présidents des Chambres, de
sorte que la séance d'hier matin fu t  relativement brève.

Toujours disposé à entériner les pro-
jets gouvernementaux sans discussion ,
le Conseil national unanime — il est
vrai que 105 députés seulement sont
dans la salle — vote l'arrêté qui , en
droit, enlève à Kloten son privilège de
faire seul figure d'aéroport interconti-
nental ct de bénéficier, à ce t i tre d'une

^subvention dont le taux maximum est
fixé à 35 %, alors que, pour les aéro-
ports régionaux, la Confédération ne
verse pas plus du 30 %.

Ainsi, Cointrin et Bâle, voire Berne,
pourront s'ouvrir au trafic aérien in-
tercontinental et toucher, pour les frais
d'aménagement nécessaires le subside
fédéral de 35 % «si  les conditions
requises pour un tel trafic sont rem-
plies ».

Cette exigence ne paraît , pour le
momen t, devoir être remplie que par
l'aéroport genevois. Les chiffres du mes-
sage, repris en bonne partie par les
rapporteurs MM. Renold , agrarien d'Ar-
govie, et Revaclier, radical genevois,
le prouvent.

La Chambre approuve, par 99 voix
sans opposition , le rapport sur l'emploi
par les canton s de la € dîme de l'al-
cool » , cette part du bénéfice de la ré-
gie des alcools qu 'ils doivent consa-
crer à la lutte contre l'alcoolisme.

Sans débat et sur rapport écrit de la
commission, conformément aussi ft ses
propositions, les députés renvoient au
Conseil fédéra l une pétition , demandant
que soit expressément reconnu le droit
des grands-parents ft entretenir avec
leurs petits-enfants des relations nor-
males, lorsque oe droit est contesté par
celui des parents qui , à la suite d'un
divorce, d'une séparation de corps ou
même de décès du conjoint , garde la
puissance paternelle. Les questions sou-
levées seront examinées en même temps
que les dispositions de Code civil sur
le droit de famille, dont la revision est
à l'étude.

Une seconde pétition , qui est en réa-
lité un recours contre un refus de
permis de séjour est écartée.

Appartements
à loyers modestes

MM. Bringolf , socialiste vaudoiis, et
Steinmann, socialiste de Zurich, déve-
loppent chacun un « postulat » invitant
le Conseil fédérai à étudier les moyens
d'encourager la construction d'apparte-
ments à loyers modestes.

La question a fait l'objet d'une étude
spéciale par une commission d'experts
qui a déposé son raipport, il y a un
certain temps déjà. Ce document sera
publié la semaine prochaine. Il contient
une série de propos itions, qui recom-
mandent en particulier l'aide financiè-
re des cantons et des communes, mais
aussi celle de la Confédération, sous .
diverses formes. Les « services compé-

tents » sont en train de « se pencher
sur ces propositions ». Quand ils se
seront redressés, ils feront connaître
leurs conclusions. Le Conseil fédéral
accepte donc facilement des « postu lats »
qui lui demanden t une étude déjà en-
treprise.

Enfin , M. Buri , agran-ien bernois, ré-
clame du gouvernement , par une inter-
pellation, une action énergique pour le-
ver les diff icultés qui gênent l'écou-
lement normal du saindoux national, re-
foulé du marché par les graisses végé-
tales importées. Il faudrait aussi que
les autorités responsables encou rageas-
sent la production de « sujets engrais-
sés » de qualité.

M. Holenstein, conseiller fédéral, dé-
montre qu 'on s'efforce en haut lieu de
mettre en marche le mécanisme compli-
qué et parfois grinçant de la loi sur
l'agriculture, mais qu 'au moment même
où l'on tente dc freiner la hausse des
prix, il est malaisé d'ordonner des me-
sures de protection qui contribueraient
au renchérissement général.

Répondant ft la seconde question —
encouragement de l'élevage de qualité
— M. Holenstein se révèle particulière-
ment averti des problèmes concernant
l'engraissement des porcs et autres ani-
maux adipeux et prouve que le départe-
ment de l'économie publique est une
excellente écol e où le juriste le plus
distingué devient rapidement un Pic
de la Miramdole rustique.

M. Buri ne peut que se déclarer satis-
fait.

Après avoir voté définitivement une
série d'arrêtés — revision de la loi sur
la Station salisse de météorologie, revi-
sion de la loi sur la nationalité, régu-
larisation du lac de Lugano, services
militaires extraordinaires — les dépu-
tés s'en vont vers le week-end féli-
cités par leur nouveau présiden t pour
avoir abattu plus de besogne que n'en
prévoyait le programme de la première
semaine de session.

G. P.

Les C. F. F. doivent aussi
économiser l'électricité

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

Au début de l'hiver 195G-1957, la
situation était plutôt favorable et les
bassins d'accumulation contenaient
plus d'eau qu'un an auparavant. No-
vembre, toutefois, fu t  assez pauvre en
pluie et les rivières n'avaien t que les
trois quarts de leur débit moyen. En-
suite, du fai t  de la pénurie de carbu-
rants liquides, les importations d'élec-
tricité se sont heurtées à de grandes
difficultés et risquent même d'être in-
terrompues. Si les centrales suisses ne
peuvent plus obtenir  de courant de
l'étranger, elles seront d'autant  moins
en mesure d'en livrer aux chemins de
fer fédéraux pour la traction de leurs
trains.

. Mesures restrictives
D'une part, Ils doivent s'attendre,

dans les circonstances actuelles, à un
certain déplacement de trafic de la

route sur le rail et, d'autre part , lis
ne sont pas assurés de recevoir assez
de courant électrique pour compléter
celui qu 'ils produisent ou achètent par
contrat à d'autres usines. Ils sont donc
amenés à utiliser avec infiniment de
circonspection l'énergie électrique dont
ils disposent. Pour être à même d'as-
surer les transports plus nombreux
qu 'ils seront amenés à exécuter dans
l'Intérêt général, ils devront prendre
des_ mesures restrictives dans leur ex-
ploitation : diminuer la longueur des
trains, réduire dans une certaine me-
sur le le chauffage et supprimer au
maximum les trains spéciaux.

Nombre de chemins de fer privés du
pays qui n'ont pas, pour la plupart,
d'usines électriques en propre et qui ,
par conséquent, doivent se fournir  en
courant sur le réseau électrique public
et aux chemins de fer fédéraux, se
trouvent dana la même situation.

450.000 personnes
sont secourues à Budapest

Sous les auspices du CI. CR.

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Arrivant  de Vienne où il a procédé
à l'établissement d'un programme
d'assistance et à l'organisation de
-'acheminement sur Budapest des con-
vois de secours destinés à cette ville,
le directeur du comité in te rna t iona l
de la Croix-Rouge , M. Gallop in , a don-
née vendredi , dans une conférence de
presse, des indications s ingu l iè rement
impress ionnantes  sur l'ampleur  de
l'action entreprise par le C.I.C.R. en
faveur de la v i l l e  martyre.

A Budapest, ce ne sont guère moins
de 450,000 personnes ft qui , dans une
première étape, on prêtera secours.
Cela jusqu'au 15 janvier  en tout cas.
Car jusqu'à cette date , on dispose de
quant i tés  énormes de denrées alimen-
taires de toutes sortes qui sont néces-
saires pour les assister judicieusement .

Se doute-t-on, en e f fe t , qu 'elles vont
bénéficier  de 3437 tonnes de la i t  en
poudre  et de 21 mi l l ions  de capsules
d 'hui le  de foie de morue — pour les
enfan t s  jusqu 'à B ans qui sont au
inombre die 173.000 — de 1375 tonnes
de viande, poisson et fromage, de 1850
tonnes de céréales, d'autant de farine
et de p lus d'un demi-mil l ion de tonnes
do sucre pour les 150,000 enfants  de
6 à 16 ans ft qui l'on donnera un bon
repas chaud par jour.

Puis ce sont les personnes sans abri
ou appa r t enan t  ft des famil les  qui ont
perdu leur  sout ien , des viei l lards, des
inva l ides , des i n f i r m e s  que l'on se-
court également  et qui sont une cen-
ta ine  de mille.

On a appris cependant  que si la po-
pula t ion  a souffer t  des destructions
qui ont  anéan t i  8000 immeubles  et en
ont endommagé plus cle 30,000, son
état san i ta i re  n 'est pas trop mauvais
grâce n o t a m m e n t  ft l' excellence d'un
corps médical par t icul ièrement  nom-
breux.

Ed. BAUTY.

L'interdiction
de circuler

le dimanche
sera-t-elle levée ?
Les bruits les plus divers couraient

hier au sujet de notre ravitaillement
en essence et d'une levée probable des
restrictions du dimanche à l'occasion des
fêtes.

Selon une source officielle à la-
quelle nous nous sommes adressés à
Berne, ces rumeurs se basent sur de
pures suppositions. L'interdiction de
circuler le dimanche est, comme 11 &
été souligné, temporaire et sa levée
dépend de nos approvisionnements et
des économies consenties par les con-
ducteurs de véhicules à moteur. La réa-
lité pour le moment est que les respon-
sables du marché des carburants à
l'Office de guerre pour l'Industrie et le
travail tiennent chaque jour une con-
férence pour examiner la situation et
que c'est sur préavis de ces experts
que le Conseil fédéral prendrait une
décision et cela évidemment sans publi-
cité préalable.

Plus que deux dimanche
de privation ?

Selon la « Tribune de Genève », c'est
lundi que le Conseil fédéral se pronon-
cera officiellement. Ainsi il ne reste-
rait plus que deux dimanches pendant
lesquels nos routes demeureront libres
de la circulation des véhicules à mo-
teur ; cette nouvelle sera sans aucun
doute fort bien accueillie dans la plu-
part des milieux, et singulièrement par
tous ceux qui d'une façon ou d'une
autre vivent de la route et du tourisme.

Hausse de prix en perspective
Le même journal apprend encore

que le prix de l'essence va subir une
nouvelle hausse, sous peu, ce qui por-
terait le litre de carburant à 64 ct. Si-
gnalons que ce prix est inférieur à
celui que l'on a payé pendant des an-
nées pour le litre de carburant en Suis-
se, puisque jusqu 'en 1950 le prix prati-
qué était de 65 ct. et qu 'il fallut at-
tendre juin 1951 pour qu 'une baisse de
2 ct. au litre soit enregistrée.

GENÈVE

La « Voix des Arabes »
aurait pour collaborateur

Georges Oltramare
Des journaux français et suisse —

1-  Aurore » de Paris et la « Suisse >
de Genève — apprennent que le gou-
vernement égyptien aurait fait appel
pour collaborer aux émissions de la
c Voix des Arabes » à Georges Oltra-
mare qui , pendant l'occupation en
France, collabora, on s'en souvient, à
« Radio-Paris ».

Si le fait est exact, rien n'illustre
mieux la similitude des régimes nassé-
rien et hitlérien que d'aucuns s'avi-
sent encore de contester.

____  ̂ 7t :

Conversations
bipartites

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mardi enfin, s'ouvrira au Palais de
Chaillot la rituelle session de fin d'an-
née du Conseil atlantique en présence
des ministres des affaires étrangères,
de la défense et des finances des 15
pays membres de l'O.T.A.N. Les tra-
vaux se poursuivront jusqu 'à vendredi.
Les Quinze discuteront des réalisations
mil i ta i res  de l'all iance au cours de
l'année écoulée ct du programme pré-
vu pour 1957. Les ministres passeront
également en revue la situation inter-
nat ionale en portant princi palement
leur at tent ion sur les relations est-
ouest , l ' intervention soviéti que en
Hongrie et la s i tuat ion nu Moyen-
Orien t telle qu'elle se présente au "mo-
ment du repli des troupes franco-bri-
tanni ques de Port Fouad ct de Port-
Saïd. M.-G. GÉLIS.

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

Au Conseil des Etats
BERNE, 7. — Vendredi matin, le

Conseil des Etats a procédé aux vota-
tions f inales sur les objets traités au
cours de la semaine, adoptant succes-
sivement la modification de la loi sur
la station centrale suisse de météoro-
logie par 29 voix , la revision de la loi
sur la nationalité par 21 voix contre
4, le projet de régularisation du lac
de Lugano par 29 voix et l'arrêté au-
torisant le Conseil fédéra l à lever des
troupes pour des services supplémen-
taires et extraordinaires par 29 voix
sans opposition.

La séance a ensuite été levée.

Libération totale
des importations

de montres
en Allemagne

occidentale
• BERNE, 7. — En vertu d'une mesure
prise par le gouvernement de Bonn et
publiée par le <• Bundcs Anzeiger », les
montres et mouvements de n'importe
quels prix peuvent dorénavant être im-
portés librement en Allemagne occiden-
tale. Jusqu 'Ici, la libération ne s'éten-
dait qu 'aux montres d'un prix supé-
rieur à 100 marks.

Commentant cette décision , la « Suis-
ses horlogère », organe off iciel  de la
Chambre suisse de l'horlogerie, écrit :

La sage décision prise à Bonn met
enfin un terme au régime inéquitable
applique jusqu 'ici en vertu duquel les
Importations d'ébauches et de fourni-
tures nécessaires ft l ' industrie horlogère
allemande étalent libres , tandis que
celles de montres continuaient d'être
limitées.

Les gouvernements de Paris et de
Londres feraient bien de s'Inspirer
de l'exemple que vient de leur donner
celui de Bonn. La France ct la Grande-
Bretagn e n'ont en tout cas aucun mo-
tif sérieux de maintenir  le contin-
gentement des produits horlogers. Il
est navrant  de constater qu 'en Europe
occidentale, c'est sur les bords de In
Seine et de la Tamise que se dressent
les dernières forteresses du protec-
tionnisme horloger. En effet , à l'excep-
tion de la Turquie et dc l'Islande, tous
les autres pays membres de l'Organi-
sation européenne dc coopération éco-
nomique ont au jourd 'hu i  libéré leurs
importations d'horlogerie.

L'ACTION BIBLIQUE
DEPUIS SO ANS :

son origine, son but , sa vocation
dans le monde

Séance d'Informations avec projections
et retransmission

retraçant l'historique de cette œuvre mis-
sionnaire dépuis l'arrivée en Suisse de

M. H.E. Alexander

Dimanche après-midi à 14 h . 30 (durée
2 heures), 28, faubourg de l'Hôpital

Invitation cordiale à tous
(Pas de réunion le soir)

Casino Rotonde
Ce soir, dès 20 h. 30

New Orléans Wild Cats
Soirée dansante

PKZ et SAVOIE-PETITPIERRE
avec défilé de quelques mannequins

Entrée: Pr. 1.70, membres du Junior corner
entrée libre

Prolongation d'ouverture autorisée

CHAPELLE DES TEBBEAUX
Dimanche 10 heures

M. F. de ROUGEMONT
Communauté de Philadelphie

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 9 décembre, à 20 heures

Réunion missionnaire
avec M. et Mme J. Taylor

Chacun est cordialement invité

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche ft 20 heures

RÉUNION HA BITUELLE
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15
Conférence de M. Jules Rey, dc Clarens

Sujet :

Besoins de certitude
Peut-on être certain d'être sauvé

La vie en Christ
Invitation cordiale - Entrée libre

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Cet après-midi ft. 16 h. 30

HEURE MUSICALE
Orchestre cantonal neuchfltelols

Sujet : JI-MI LECLAIR
Soliste : Marcel Debluë , violoniste
Commentaires de M. Z. Estrelcher
Location : HUG _; Co et à l'entrée

Prix Fr. 3.50. (Réduction aux membres
et aux étudiants)

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

En attraction la grande fantaisiste
française

MICHÉLE MARQUANT
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche en matinée et soirée :
ATTRACTION ET DANSE

LA COUDRE
Ce soir, _ 20 h. 15, à la halle de gymnastique

GRANDE SOIRÉE
organisée par la Société de gymnastique

et ses sous-sections
Entrée : Fr. 2.— (danse comprise)

1 Pro.on{ra. *io7i d'ouverture autorisée

ATTENTION !
Grande vente de pommes de dessert.
Reinette du Canada extra ft 85 ct. le kg.,
ft partir de 2 kg. ; reinettes Boscop 75 ct.
le kg. à partir de 2 kg. ; pommes et poi-
res a cuire 60 ct. le kg., ce matin au
marché, sous la tente du Camion de
Cernier, avec beaucoup de marrons à,
Fr. 1.— le kg., artichauts, cardons.

Se recommandent : les frères Daglla.

,_ * CE SOIR

ÇmndeS Ûeé DANSE
V  ̂

AV. OE LA GARE i avec l'orchestre
TÉL. » _ « ? 7  « The Balans »

M THÉÂTRE
V___* Demain dimanche, à 16 h. 30

Concert populaire
DORY RITSCHARD, pianiste
Direction : Pascale BONET

Location : AGENCE STRUBIN

Librair ie  Reymon d, tél. 5 44 66
et à l'entrée

Grande salle de Colombier
Samedi 8 décembre 1956, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
de la Société fédérale de gymnastique

(hommes)

Cinéma par
PUBLIC RELATIONS DÉPT.
General Motors Suisse S. A.,

Bienne
suivi de

conduit

B _
t 8 par l'orchestre

/\ [i Willy BENOIT
_J-\  ̂

de Neuchâtel

Cercle tessinois
Po cnir GRAND BAL
UC dUll Orchestre « MARCELLO »

Mardi 11 décembre, à 20 h. 30 Lj

Derby - championnat

YOUNG SPRINTERS g
LA CHAUX-DE-FONDS I

Prière de prendre les billets \.î
d'avance pour éviter toute surprise |
Les billets réservés et qui ne seront H
pas retirés à 20 h. 15 seront remis S

en vente j *

Corga.te
ANDRÉ COSTE
artiste peintre, Anvernier

reçoit tous les jours sur rendez-vous
Tél. 6 21 74

? 

STADE DU I
CANTONAL [ \

Dimanche 9 décembre J i
JOURNÉE

DES DERBYS
à 12 h. 45

CANTONAL - XAMAX
Juniors Interrégionaux

à, 14 h. 30

ÉTOILE-
(Chaux-de-Fonds)S_________L_

EXPOSITION
AURÈLE BARRAUD

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Du ler au 16 décembre 1956
Tous les Jours, sauf le lundi,

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

EXPOSITION
GUILLAUME WYNMAN

PEINTRE HOLLANDAIS
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
Du ler au 16 décembre 1956
Tous les Jours, sauf le lundi,

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Association des écrivains neuchàtelois
Aujourd'hui, à 17 h. 15

à la bibliothèque de la ville

L'EGYPTE
dans mon miroir
par M. J.-R. Fiechter
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 00
Coucher 16 h. 35

LUNE Lever 11 h. 32
Coucher 22 h. 43

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30

novembre. Monney, Roger-Pierre, ouvrier
de fabrique , et Saurer , Madeleine-Elisa-
beth, les deux à Neuchâtel ; Berthoud ,
Charles-Gustave , peintre-décorateur , et
Lampert , Hélène-Marguerite, les deux
à Neuchâtel. 3 décembre. Reymond , Fran-
cis-Maxime, ouvrier de fabrique , et Fran-
zin , JoslaiLne-Lucienne-Louise, les deux
à Neuchâtel ; Voirol, WUly-Martin , hor-
loger complet , et Reber , Nicole-Yvonne ,
les deux à Neuchâtel ; Vallon , Jean-
Pierre-Louis, manœuvre , à Neuchâtel , et
Baula, Hélène-Maria-Thérésia , Bellelay ;
Simon, Pierre-Joseph, doreur, et Pltlss,
Esther , les deux à Neuchâtel .

MARIAGES . — 30 novembre , à Bals-
thal . A. von Burg, Germann, gypseur , à
Balsthal , et Allemarun, Angela-Agnès, à
Neuchâtel. ler décembre , à Balsthal .
Schwendener , Johannes, employé de bu-
reau, et Millier , Marie , les deux à Neu-
châtel ; à Boudry. Buhler, Edouard-Hen-
ri , employé de tramways, à Boudry, et
Tripet , Blanche-Edmée , à Neuchâtel ; De
Poli , Vasco-Eugenio , manœuvre , et Sam-
taugaro, Tlrelll-Marla , les deux à Neu-
châtel ; Quadroni, Roland-Dominique,
gypseur , et Cachemaille , Marthe-Elisa , les
deux à Neuchâtel ; Vaucher , Marius-An-
dré-Guillaunie, professeur , à Neuchâtel ,
et Schtipbach , Madeleine-Hélène-Franci-
ne , à Bienne ; Thuillard , Pierre-Franck,
chimiste, à Neuchâtel , et Haller, Nelly-
Marie , à Zurich ; Meier , Kornel , employé
de banque , à Neuchâtel , et Perrenoud ,
Simone-Liliane , à Rochefort ; Costa , Gio-
vartni-Luigi , manœuvre , et Picctn , As-
sunta , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 1er décembre. Paroz , Syl-
vain , né en 1889, ancien horloger , à
Neuchâtel , époux d'Olga-Marie née Hoff-
mann ; Iseli, née Golay , Sophie-Emma,
née en 1864, ménagère, à Neuchâtel ,
veuve de Iseli , Emile-Edmond. 2. Rufe-
ner , Georges, né en 1882, ancien négo-
ciant , à Neuchâtel , époux de Rosine , née
Jacot ; Maier , Paul , né en 1897, horticul-
teur , à Colombier , époux de Lucie-Eva ,
née Monnier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 7 dé-

cembre. Température : moyenne: 4,7;
min.: 1,6; max.: 8,7. Baromètre : moyen-
ne: 728 ,9. Vent dominant : direction : est-
nord-est; force : faible à modéré . Etat
du ciel : clair jusqu 'à 7 h. 30 et depuis
12 h. 30.

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

Niveau du lac du 5 déc., à 7 h. 30: 429.04
Niveau du lae du 7 déc, à 7 h. 30: 429.03

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : Bancs étendus de brouillard ou
de brouillard élevé en plaine le matin.
Limite supérieure de la nappe vers 1000
mètres. .A part cela , temps généralement
ensoleillé par nébulosité variable. Doux
en montagne. En plaine , températures
comprises entre 5 et 10 degrés pen-
dant l'après-midi.

Valais : Beau et doux.
Grisons et sud des Alpes : Beau

temps à part quelques bancs de nua-
ges passagers. Doux pendant la Jour-
née. Températures comprises entre 12
et 15 degrés en plaine durant l'après-
midi. Faible vents du nord au Tessin.

Près de 350 volontaires ont donné
leur sang pour les Hongrois

Hier après-midi aux Terreaux

Hier après-midi , à la salle de gym-
nasti que du collè ge des Terreaux , près
de trois cent cinquante personnes ,
dont plus de deux cents étudiants , ont
donn é de leur sang pour la Hongrie.
Ces personnes ont ainsi répondu à
l'appel du centre de transfusion neu-
chàtelois qui assurait ces pr ises de
sang en collaboration avec l'équipe iti-
nérante du p lasma du laboratoire cen-
tral de la Croix-Rouge.

Dès 15 heures , quarante  personnes
se sont suivies sans interruption sur
les quaran te  l i ts  disposés dans la salle
de gymnasti que.

Après avoir quitté manteaux et
écharpes , les donneurs de sang —
parmi lesquel s nous avons noté des
personnes d'un certain âge — se diri-
geaient vers une première salle où ils

Une vue de la salle de gymnastique des Terreaux pendant les opérations
(Press Photo Actualité)

recevaient un numéro qui était inscrit
sur leur fiche.

De là, accompagnés d'une samari-
taine , d'un samaritain ou d'une nor-
malienne, ils étaient conduits dans la
salle de gymnastique où des infirmiè-
res ou infirmiers procédaient à la
prise de sang. Au fur et à mesure de
la prise, quelques visages pâlissaient ,
tandis que d'autres gardaient une ex-
pression sereine.

A près avoir accompli leur geste, ces
volontaires étaient reçus dans une
troisième salle où de jeunes étudiantes
leur servaient du thé ou du café , ou
encore un verre d'excellent porto. Ce
reconstituant , accompagné d'un bis-
côme orné d'une croix rouge, marquait
la fin des op érations.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence de
.M. P. Brandt, assisté de MM. P. Kung
et R. Wymann, jurés. Le siège du mi-
nistère public était occupé par SI. J.
Colomb , procureur général , et M. E.
Perret , commis , fonc t ionna i t  en qua-
lité de greffier .  Deux causes ont été
jug ées.

Condamnation de deux voleurs
C.-F. G. et G. G. sont tous deux de

n a t i o n a l i t é  i t a l i enne , mais  ont tou-
jours vécu en Suisse ; ils sont ren-
voyés devant le tribunal correctionnel
pour avoir volé les économies de la
logeuse de l'un d'eux. C.-F. G. était
dans de grandes d i f f icu l tés  financières ,
lorsqu 'il découvrit chez sa logeuse
l'existence d'un por tefeu i l le  contenant
environ 900 fr. Il se mit à prélever
diverses sommes dans cette cachette ,
jusqu 'au jour où il rencontra son co-
pain G. G. Mis au courant de ces mé-
f a i l s , G. G. s'associa à son camarade
et partagea avec lui le solde du por-
tefeuille, soit, 420 fr. La plus grande
par t ie  de ce vol servit à f inancer  une
joyeuse tournée au Comptoir de Lau-
sanne.

Dans son réquis i toire , le procureur
général ret ient  pour chacun des pré-
venus une circonstance aggravante :
pour G.G. qui est récidiviste, il re-
quiert 2- mo'is d'emprisonnement  ; pour
G.-F. G., l ' ins t igateur  et l'auteur pr in-
ci pal des vols , une peine de 5 mois
d'empr i sonneme nt  est requise, compte
tenu du concou rs d'infractions. Le re-
présentant du minis tère  public de-
mande en outre aux juges d' examiner
la question de la peine accessoire
d'expuls ion.  Les avocats des deux pré-
venus s' insurgent  contre cette demande
d' expulsion.  Cette mesure serait _ inop-
portune étant donné que les prévenus
n'ont  jamais  habité l'Italie et n [ont
aucune fami l l e  dans ce pays. Le tribu-
nal juge que l'expulsion serait en ef-
fet une  mesure disproportionnée avec
la fau te  des prévenus et prononce la
condamnat ion  suivante : G. G. se voit
in f l i ge r  une pe ine de 68 jours d' em-
pr i sonne ment , peine subie par la dé-
tention prévent ive , et le paiement de
127 fr. 20 de frais. Quant à C.-F. G.,
il est condamné à cinq mois d'empri-
sonnement , dont il fau t déduire 6
jours de préventive. Le sursis lui est
accordé pendant  3 ans , mais  il est con-
d i t ionné  au remboursement de la
somme volée. G. paiera en outre les
frais par 300 fr.

Libération d'un faux témoin
J.-J. O. est accusé d'avoir fait  une

fausse déc l a ra t ion  devant  le tr ibunal
de police de Neuchâtel .  Il avait été
cité comme témoin dans une af fa i re
onposant son ex-patron — qui venait
de le congédier — à l'un de ses em-
p loy és. O. raconta avec moult détails
une scène à laquel le  il prétendait
avoir assisté. Or il se révéla par la
suite que O. était à l'étranger au mo-
ment  tle la scène en question. Le pré-
venu conteste avoir voulu faire un
faux  témoignage . Les scènes étaient
très fréquentes dans la maison qui
l' emp loyait  ct il a — prétend-il —
fai t  une confusion de dates. Ce n'est
pas l'avis du procureur général qui est

convaincu de la culpabilité de O. Esti-
mant que le délit est grave , il requiert
6 mois d'emprisonnement , laissant au
tribunal le soin de décider s'il y a
lieu d'accorder le sursis.

La défense , après une digression sur
la preuve test imoniale , si délicate, et
par certains côtés critiquable mais
pourtant  irremplaçable , fai t  valoir que
le prévenu n 'était pas conscient de
l ' inexact i tude de ses dires et qu 'on ne
peut par conséquent  pas le condamner.
Il conclut à la l ibération pure et sim-
ple de son client. Le tribunal n'ayant
pas la conviction absolue de l'inten-
tion coupable de O. prononce sa libé-
ration. Cependant , tenant compte de
la négligence de O. dans ses déclara-
tions , il met à sa charge les frais de
la cause par 120 francs.

M. J.

Â la commission scolaire
On nous communique :
La commission s'est réunie le 4 dé-

cembre sous la présidence de M. Sam
Humbert , président. Avec intérêt , la
commission a entendu un rapport pré-
senté par M. John Robert qui fut char-
gé, cette année, de l'organisation de
la course Desor. XI. Robert retraça au
jour le jour les faits saillants de cette
course et illustra son exposé par de
nombreux clichés et un f i lm présentés
par M. Jean Rorei , professeur, et M.
Alfred  Jaggi , inst i tuteur , accompa-
gnants  de la course. Lecture a été don-
née du rapport rédigé par M. Henri
Bolle sur la Fête de la jeunesse de
cette année. Les rapports sur la course
Desor et de la Fête de la jeunesse fu-
rent adoptés avec remerciements à
leurs auteurs. -

Les vaccinations
contre la poliomyélite

Le Dr Pierre Quinche, médecin des
écoles, a su captiver la commission
par son exposé sur les vaccinations
contre la poliomyélite. Le Dr Quinche
releva que la paralysie infant i le  est
un i quement  connue dans les pays civi-
lisés, où l'hygiène est très poussée. En
Suisse, on comptait 100 cas en 1914
et 1800 cas en 1955. L'orateur rensei-
gna ensuite la commission sur les re-
cherches intensives faites dans les la-
boratoires d'Améri que afin de trouver
le vaccin susceptible de combattre avec
efficacité la poliomyélite. Le corps mé-
dical du monde entier peut actuelle-
ment assurer que les vaccinations ont
lieu en toute sécurité. Pour être effi-
caces, celles-ci doivent être effectuées
à temps au cours de l'hiver, la mala-
die se déclarant plus fréquemment
pendant In période d'été. Dans nos
écoles , 1200 élèves ont déjà subi la
première injection. La deuxième aura
lieu 3 à 4 semaines p lus tard et la
troisième après 6 à 7 mois. Le Dr
Quinche répondi t  ensuite à différentes
questions posées et l'assemblée le re-
mercia vivement de cette utile com-
munication.

A la demande de M. Numa Evard,
directeur de l'école primaire, la com-
mission autorise la mise au concours
de p lusieurs postes d'instituteurs et
d'institutrices.

En fin de séance, M. Fritz Humbert-
Droz , directeur de l ' instruction publi-
que, reçut l'approbation de princi pe
de la commission en ce qui concerne
la construction de deux nouvelles sal-
les de gymnasti que au sud du préau
du collège de la Promenade, sur la
base d'un avant-projet de plans pré-
senté à l'appui d'une brève communi-
cation.

Ponr la patinoire
de la place de la Poste

M. Bertrand Houriet pri e le conseil-
ler communal, directeur de l'instruc-
tion publique, de bien vouloir deman-
der a la direction des travaux pu-
blics que la place de la Poste soit
transformée en patinoire dès qu« le
temps le permettra.

Chronique du Chanet
Saint Nicolas a pensé

anx Hongrois
Jeudi soir, une petite fête s'est dé-

roulée au Chanet. Nos hôtes , avertis du
passage de saint Nicolas , ont tenu à
le recevoir dignement. Une salle a été
décorée de guirlandes en papier, tandis
que les tables étaient recouvertes de
garnitures préparées par des écoliers
et écolières. L'entrée de saint Nicolas
et de son âne fut justement acclamée,
ainsi que la distribution , à chaque ré-
fugié, du cornet traditionnellement don-
né le 6 décembre.

Les Hongrois hébergés à Neuchâtel
commençant à travailler la semaine
prochaine, cette fête était également
une fête d'adieu. Il sera en effet di f f i -
cile à l'avenir de les réunir tous. La
séparation sera dure pou r ceux qui ont
vécu ensemble des heures sombres en
Hongrie et ont passé ensemble leur
« convalescence » au Chanet. C'est pour-
quoi une pointe d'émotion était visible
chez chacun.

Comme nous l'avons annoncé hier,
le secrétariat de la Croix-Rouge à Neu-
châtel cherche encore des places pour
des Hongrois. Il s'agit de menuisiers,
vulcanisateurs, chauffeurs, apprentis
bouchers et d'emballeuses dans un ma-
gasin ou dans une fabri que.

Selon la loi sur les communes de
1888, les communes neuchâteloises ont
la possibilité d ' introduire chez elles
un conseil de surveillance du fonds
des ressortissants, élu tous les quatre
ans par une assemblée des ressortis-
sants. La ville de Neuchâtel est la
seule commune du canton à posséder
cette ins t i tu t ion , qui permet à l'auto-
rité d'associer quel ques citoyens à la
gestion des finances publi ques.

L'assemblée des ressortissants qua-
driennale s'est tenue jeudi à 18 heures
à l'hôtel de ville , sous la présidence
de M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal. Trente-trois électeurs
ressortissants de la commune de Neu-
châtel, ou d'autres communes du can-
ton domiciliés depuis trois mois en
ville, étaient présents. Selon la loi ,
l'ordre du jour appelait une votation
sur le maintien de l ' institution du
consei l de surveillance. L'assemblée
s'est prononcée à l'unanimité pour ce
maintien, puis a procédé à l'élection
des cinq membres du conseil de sur-
veillance. Pendant le dépouillement du
scrutin , M. Maurice Clerc, notaire,
président du précédent conseil , a fait
un exposé sur l'activité de ce dernier.
Le nouveau conseil seça composé ain-
si : MM. Maurice Clerc, notaire , pré-
sident ; Jacques Wavre, notaire , secré-
taire ; Etienne Ruedin , inspecteur des
contributions ; Maurice Jeanneret , pro-
fesseur ; Charles Martenet, maître
scieur.

Pour la rééducation
des poliomyélitiques en

Suisse romande
Hier soir , diverses personnalités du

monde médical neuchàtelois et vau-
dois se sont réunis, à Neuchâtel , en vue
de la création en Suisse romande d'une
communauté d'action pour le traite-
ment de la poliomyélite.
* Nous reviendrons prochainement sur
cette réunion.

L'assemblée
des ressortissants s'est tenue

à l'hôtel de ville

Le Conseil général de Saint-Biaise
accepte le projet du Conseil communal

sur le terminus des trolleybus
(sp) M. Marcel Roulet , président , a ou-
vert la séance en donnant lecture de la
correspondance reçue par le Conseil gé-
néral. M. Jean Kybourg, quittant la lo-
calité à la fin de l'année, donne sa dé-
mission de conseiller général. M. Claude
Virchaux donne sa démission de vice-
secrétaire du Conseil général. M. Biaise
de Montmollin, conseiller communal, s'ex-
cuse que, pour des raisons professionnel-
les, il ne lui soit pas possible d'assister
à la séance. Après lecture , le procès-ver-
bal est accepté sans opposition.

Terminus des t ro l leybus
Le rapporteur de la commission des

travaux publics donne lecture de son
rapport , favorable au projet du Conseil
communal.

Le président ouvre la discussion sur
les premiers points suivants, qui passe-
ront au vote :

1. Acceptation du principe de l'im-
plantation du hangar et de la boucle
des trolleybus.

2. Acceptation du principe d'une bou-
cle des trolleybus , mais sans la cons-
truction d'un hangar.

Une discussion serrée s'engage. Voici
les suggestions principales : refuser l'im-
plantation projetée et la reporter soit
derrière la fabrique Jowa, soit sur le
plateau de Wavre, ou, encore, à la hau-
teur de la cité Martini, avec passage
sous route pour le retour des véhicules.
Prise en considération de la variante
« J » avec Implantation du hangar au
nord de la rive de l'Herbe et du pavil-
lon nu sud de la route cantonale, ou ,
enfin , acceptation de la boucle et du
kiosque et refus de la construction du
hangar.

Des précisions sont demandées quant
au passage sous route pour les piétons
et les changements éventuels de l'horaire.
Le président du Conseil communal ré-
pond brièvement aux points principaux "
soulevés.

1. L'Implantation du hangar au-delà
du carrefou r du garage terminus, en
direction de Thielle, se heurte à l'oppo-
sition de l'Etat , qui Invoque des rai-

sons de sécurité routière, et à celle de
la compagnie des trams pour des raisons
techniques d'exploitation.

2. La suppression du hangar sur ter-
ritoire de Saint-Biaise avec maintien de
la boucle , priverait notre village de la
première course du matin et de la der-
nière course du soir.

Le passage sous route sera aménagé
par l'Etat quelle que soit la solution
adoptée , qui n'aura d'influence que sur
son emplacement exact,

-f. .f. -f.
Pour la première fois depuis plus de

20 ans, le premier point est mis au vote
nominalement. Le principe est accepté
par 19 oui et 18 non.

Puis les trois projets présentés sont
débattus après que le président du Con-
seil général eut remis la direction de la
discussion au vice-président , ceci afin
de pouvoir participer au débat.

Seuls detix projets sont défendus par
leurs partisans :

1. Projet du Conseil communal aveo
Implantation du hangar et du pavillon
SUT le Pré Junier , avec emprise sur la
rive de l'Herbe, afin de permettre aux
véhicules de tourner.

2. Implantation du hangar au nord de
la rive de l'Herbe et du pavillon au sud
de la route cantonale.

Le projet du Conseil communal est
accepté par votation à main levée. Treize
voix contre douze pour la première so-
lution.

La question du passage sous route sera
étudiée avec l'Etat afin de le situer à
l'emplacement le plus pratique.

Divers
Deux motions étalent déposées aux-

quelles les directeurs de dicastère Inté-
ressés répondent en expliquant les rai-
sons techniques pour lesquelles les devis
pour certains travaux publics ont été
dépassés et que les études sont en cours
sur la nature du terrain de Vigner afin
de permettre la construction de malsons
locatives.

BIENNE
Vélo contre auto

(c) Hier, au début de l'après-midi,
un cycliste, M. Carlo Zucchetti , ressor-
tissant italien , ouvrier de fabri que, est
entré en collision avec une auto à
l'angle de la route de Boujean et de la
rue du Faucon. Blessé à la tête, il a
dû être transporté à l'hôpital. Les dé-
gâts matériels atteignent quel que 500
francs.

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE
Une auto dérape

(sp) Mardi après-midi , un nouvel acci-
dent s'est produit au carrefour du
« gros pont ». Une auto bernoise, con-
duite par une femme, a dérapé sur la
route mouillée et a fait un tète-à-
queue. Une colonne de signalisat ion a
été abîmée ainsi qu'un refuge. L'ar-
rière de la voiture a subi d'importants
dégâts. t

Discussion animée
au Conseil général

sur le prix de l'eau

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le Conseil gênerai a tenu une
séance, vendredi soir , en présence de
trente-trois membres, n a voté un crédit
de 21.000 fr. destiné aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire à l'A.V.S. et de
l'aide sociale qui recevront une alloca-
tion communale de vingt francs pour
une personne seule et 35 fr. pour un
couple.

La commission du budget 1957 sous
la présidence de M. Weiss, radical , a
été chargée d'examiner le rapport du
Conseil communal , à l'appui d'une de-
mande de modification du prix de
l'eau. A la suite des charges dues au
développement de la ville , le service
des eaux a vu son bénéfice tomber à
zéro en 1954 et 1955. Devant cette situa-
tion , le Conseil communal se vit dans
l'obligation de proposer de fixer doré-
navant à 30 cts le m3 et d'introduire
une location de compteur de 1 fr. 50.
Une discussion animée s'est engagée
à ce sujet . M. Perret (P.P.N.) a fait
des réserves au sujet de l'augmentation
proposée. Finalement le projet a été
adopté par 24 voix contre 4.

Au cours de la discussion sur le
budget M. Favre-Bulle, conseiller com-
munal , a renseigné l'assemblée sur la
situation des finances. Il a annoncé que
la réduction des Impôts qui Intervien-
dra à partir du ler janvier 1957 repré-
sentera environ 500.000 fr. M. Schel-
ling, président du Conseil communal,
a souligné que le problème du loge-
ment demeure toujours difficile. Quatre
à cinq cents demandes sont toujours
pendantes à l'office du logement. Pour
résoudre ce problème , de nouvelles cons-
tructions doivent être envisagées.

Le projet de budget pour l'exercice
1957 et le projet de budget de varia-
tions de la fortune se soldant par un
déficit de 359.884 fr. ont été adoptés
à l'unanimité.

Plus de 38.000 habitants
(c) Au recensement effectué le ler dé-

cembre, la population chaux - de - fon -
nière a atteint 38,099 habitants , soit
998 de plus qu'il y a un an et 4741
de plus qu'en 1950.

Le chiffre  atteint de 38,099 est en-
core inférieur à celui de 1917 qui vit
la population s'élever à 40,640 habi-
tants.

LE LOCLE
Une auto sous la sableuse

de l'Etat
(c) Vendredi , à 19 heures, le long de la
route du Col-des-Roches, une auto gê-
née par un brouillard artificiel créé
par des appareils de ventilation d'une
usine, s'est littéralement enfilée sous
la sableuse de l'Etat circulant heu-
reusement dans le même sens. Elle a
subi de très importants dégâts.

FLEURIER
Une fracture du crâne

(c) La petite Elisabeth Falconnier qui,
fin novembre était tombée du deuxiè-
me étage et qui ne portait aucune
blessure apparente, souffre d'une frac-
ture du crâne , selon des constatations
faites avant-hier par le médecin. La
vie de l'enfant ne parait pas en dan-
ger.

SAINT-SULPICE
Vaccination contre

la paralysie infantile
(c) Cette vaccination a eu lieu jeudi
mat in, au collège, pour les enfants  des
écoles ; 45 enfants , soit ie bon tiers de
notre effect i f  scolaire, ont reçu leur
première piqûre.

j(!jP___EB!j. Jeunes époux , jeunes pères ,__!_ Sm assurez-vous sur la vie à la

__$___ __ S Caisse cantonale
^œOCAPar d'assurance populaire
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Monsieur et Madame

Nicolas DE BUREN - LEATHERMAN
ont la joie de faire part de la nais-
sance de leur fille

Anne - Lucy - Béatrice !
6 décembre 1956

Clinique des Charmettes Maujobia 95
Lausanne Neuchâtel

Monsieur et Madame René FALLET
et Jean-Marc sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Claude - Alain
Le 6 décembre 1956

Landeyeux Coffrane

VOS COURONNES
chez REVII_I. _ f leuris te

A^*n_e des Portes-Roug-es 57
Téfl. 5 30 55

Madame Henri Messerli et ses enfants
Suzanne , Pierre, Yvonne ;

Monsieur et Madame André Hug, 4
Saint-Imier;

Mademoiselle Alice Meylan, à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri MESSERLI
fondé de pouvoir B.C.N

leur très cher époux , père et parent
enlevé subitement à leu r affection dans
sa 53me année.

Neuchâtel , le 7 décembre 1956.
(Louis-Favre 5)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 10 décembre.

Culte au crématoire , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
^—— lll >-|___-__-r***-*____*********

Le conseil d'administration , la di-
rection et le personnel de la Banque
Cantonale Neuchâteloise ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher collaborateur ,

Monsieur Henri MESSERU
chef comptable

au siège central à Neuchâtel
Monsieur Messerl i , qui était au service

de la banque depuis le 1er décembre
1922, l'a servie fidèlement et brillam-
ment pendant toute sa carrière. Nous
lui conserverons un souvenir de haute
estime et de grande reconnaissance.
i-_-H-_nH_----_---Bi____________aH__aa

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de Ses bienfaits. Même
dans l'épreuve ô mon Dieu Ton
amour a été si grand.

Sœur Irène Gobât , à Berne ;
Monsieur Fernand Gobât , à Montréal ;
Mademoiselle Germaine Gobât , à

Buenos-Aires ,
ont le chagrin d'annoncer le départ

pour la patrie céleste de leur chère
maman

Madame

Jeanne G0BAT-SAND0Z
qui s'est endormie paisiblement dans
sa 86me année.

Berne , le 7 décembre 1956.
(Sahllstrasse 1)

L'incinération aura lieu , au cimetière
du Bremgarten , mardi 11 décembre 1956,
à 10 h. 30.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol .

n Tlm. 4: 7.
Monsieur et Madame Rémy Bilat et

leurs enfants, Danielle et Françoise ;
ainsi que les familles Vannod , Riche-

ter et Etter, en Suisse, en France et
en Amérique, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, tante, parente et
amie,

Madame Marguerite GUÉD0N
née VANNOD

que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 72me année, après une longue
et pénible maladie , supportée avec cou-
rage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre
1956.

L'inhumation et le culte auront lieu
lundi 10 courant , à 10 h. 30.

Le corps est déposé au pavillon du
cimetière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : avenue
Léopold-Robert 17a.
Cet avis tient lieu rte lettre rte faire part

Mademoiselle Marguerite Fanac, à
Neu châtel ;

Monsieur et Madame Henri Fanac et
leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame André Fanao
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Schnéi-
der-Morel et leur fils , à Cormondrè-
che ;

Madame Paulette Morel et son fils, à
Bevaix ;

Madame veuve Emile Sahli-Borl e et
ses enfants , à Peseux ;

Mademoiselle Nelly Sahli , à Berne 5
Madame Betty Glaude-Sahli et ses

enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Georges Sahll , à Paris , ses

enfants et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Sahli et
leurs enfants , aux Hauts-Geneveys ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Marguerite MOREL
née SAHLI

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 69me an-
née.

Neuchâtel , le 6 décembre 1956.
(Rue A.-L.-Breguet 4)

Vous êtes sauvés par grâc-»,
par la foi , cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 8 décembre, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre rte faire part

IN MÊMORIAM
1954 - 1956

Madame Bluette MILLI0UD
Deux ans déjà que tu es partie,
Oh ! maman, douce maman chérie,
Mais dans nos cœurs vivra sans cesse
Le doux souvenir de ta tendresse.

Ta famille.

A NOTRE CHER PAPA

Ferdinand KOLB
8 décembre 1955 - 8 décembre 1956
Ton souvenir est dans nos cœurs.

Tes enfants.

k_J P̂_SrV>S \̂
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\ LE MENU DU JOUR i
i- ' Hors-d' ceuvre i
I Rôti de porc i
X Haricots au beurre
t Pommes frites |
| Crème de bananes t
t ... et la manière de le préparer t
t Crème de bananes. — Couper en t
I rondelles d'un centimètre d'épais- î
î seul* 4 bananes, les arroser de k.rsch !
| et les laisser macérer pendant une |
î heure. D'autre part , faire bouillir ?

. t 1 litre de lait avec 150 grammes de J
I sucre et un bâton de vanille, verser J
î sur 2 œufs débattus mélangés un S
t peu de farine. Remettre sur le feu t
i et lier sans faire cuire. Refroidir t
j cette crème avant de la verser sur |
î les bananes. î

Egaré : une f usée...
Le départemen t de la dé fense

américain communique o f f i c i e l l e -
ment qu 'un eng in téléguidé d' essai
d'une base de Floride a, peu après
son envol, échapp é à tout contrôle
et s'est dirigé vers une destination
inconnue.

Si vous entendez un bruit sourd
dans votre jardin ou si quel ques
étincelles s'allument sur votre bal-
con, vous saurez l'orig ine du p hé-
nomène : la f u s é e  perdue a atterri.

Cette nouvelle d' outre-Océan est
d'une importance cap itale dans
l'histoire des mythes contempo-
rains. En e f f e t , il n'y a pas si long-
temps, on voyait partout des sou-
coupes volantes et aucune base n'a
jamais annoncé en avoir lancé une
dans l' atmosphère. Maintenant , un
succédané de soucoupe est en mar-
che dans l' espace et personne ne l'a
encore vu et sans doute ne le
verra . A moins que...

Avouons que la f u s é e  perdue sera
bien utile pour expliquer nos p hé-
nomènes régionaux. Une étoile f i -
lante dans la nuit , ce sera la fu sée .
Un embrasement du trou de Bour-
gogne , au crépuscule , ce sera aussi
la f u s é e .  Trop de mauvais temps , ce
sera encore la f a u t e  de la fu sée .

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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