
LE RÉ VEIL
L

OTAN (Organisation du Trailé de
l'Atlantique nord) est bien mal
en point. La solidarité des puis-

sances occidentales n'a pu s'affirmer
devant la crise du Proche-Orient . Son
efficacité a été nulle devant le dra-
me hongrois. Il y a quatre ou cinq ans,
quand le Pacte atlantique prenait corps,
il es) incontestable qu'il a fait réfléchir
_- et reculer — Staline, il a été ainsi
un instrument de paix. Mais il fut, par
la suite, la « victime » des événements.

L'offensive de prétendue coexistence
pacifique a exercé ses ravages parmi
les nations atlantiques. Quand Khroucht-
chev, Boulganine ef consorts multi-
pliaient les sourires, à Genève ou
ailleurs, il était de mauvais ton d'esfi-
mer que la défense militaire avait
encore une raison d'être.

La C.E.D. fut torpillée pour être rem-
placée par une organisation, l'U.E.O.,
qui, théoriquement, présentait un avan-
tage supp lémentaire : la participation
de 1'Ang leierre à la communauté euro-
péenne, mais qui, précisément, est res-
iée foule théorique. L'Allemagne elle-
même, pourtant traditionnellement mili-
te ste, répugnait à mettre sur pied une
armée. L'état d'esprit des autres parte-
naires n'étrif pas davantage à la vigi-
lance.

Le réveil, ces derniers mois, a été
dur. On a vu se produire le pire. Au
moment où deux grandes crises écla-
taient, l'Occident s'est montré profon-
dément divisé. Son organisation défen-
sive se révélait sans utilité parce qu'il
n'y avait plus de pensée politi que
commune, plus de doctrine militaire
d'ensemble.

M. Dulles esf arrivé à Paris. Le but
de ce voyage est double. Le secrétaire
du département d'Etat entend rétablir
le contact direct avec les ministres des
affaires étrangères anglais et français,
contact qui a tant fait défaut depuis six
semaines. Il participera, d'autre part,
avec ses collègues à la session ordi-
naire du conseil directeur de l'OTAN
qui s'ouvre aujourd'hui.

On estime généralement — ef nous
espérons que tel sera bien le cas —
que la refonte de l'OTAN, indispensa-
ble pour redonner vie et efficacité au
traité , esf le point principal de l'ordre
du jour. Un rapport des « Trois sagas »
— les délégués canadien, norvégien et
italien — qui furent chargés d'étudier
la réorganisation, fera l'objet de l'exa-
men du Conseil touf entier.

Ce qu il faut bien apercevoir au-
jourd'hui, c'est que la riposte classique
qui avait été envisagée dans les com-
mencements de l'OTAN, doit été revi-
sée. Rappelons que l'on pensait géné-
ralement que l'éventuel agresseur so-
viétique porterait ses coups en direction
de l'Europe occidentale ef que l'on
songea à prendre des mesures en con-
séquence.

Certes , l'occupation dramatique de la
Hongrie démontre que l'U.R.S.S. ne né-
glige nullement le facteur « continen-
tal ». Mais la grande leçon des der-
niers mois, c'est qu'elle a entrepris
une pénétration par le Proche-Orient
dont le prolongement est l'Afrique du
Nord et qu'avec la complicité des fana-
tismes islamiques, elle pense fourrier
l'Europe à revers. Quitte à diriger
aussi , de l'extrême nord, une des bran-
ches de la tenaille...

Or, l'OTAN se trouve singulièrement
démuni dans le secteur méditerranéen,
sur le littoral sud. Presque partout,
dans le monde arabe, l'U.R.S.S. est en
train de gagner l'Occident de vitesse.
Tant d'abdications, d'abandons, et aussi
d'erreurs de jugement , d'illusions et de
dissensions malfaisantes dans le « bloc »
de l'Ouest , risquent ainsi do se payer
très cher s'il n'y est pas mis le cran
d'arrêl.

C'est pourquoi la rencontre de Paris
est décisive.

René BRAICHET.

« Nous reprendrons les armes même sans espoir »
1 APPEL ANG OISSANT D'UN POSTE CLANDESTIN HONGROIS

Des heures dramatiques semblent se préparer de nouveau
dans le pays martyr coupé du reste du monde

BELGRADE, 10 (A.F.P.). — Un poste émetteur hongrois qu'il
n'a pas été possible d'identifier a lancé dans le courant de la
matinée de lundi l'appel suivant :

« Nous n'avons peur de personne et si notre liberté exige que
nous reprenions les armes, nous le ferons même si notre but
devait se révéler sans espoir. An moins, nous aurons servi
d'exemple. Vivent les ouvriers et paysans hongrois ».

Cet appel a été répété pendant une
quinzaine de minutes et le poste a
cessé d'émettre.

La Hongrie coupée
du reste du monde

VIENNE, 10 (A.F.P.). — Depuis vingt-
quatre heures, la Hongrie est pratique-
ment coupée du reste du monde. Les

I communications téléphoniques et télé-

Sans cesse, malgré les mesures soviétiques, le flot des réfugiés hongrois
pénètre en Autriche. A leur arrivée au camp d'Eisenstadt, ceux-ci prennent

une bien nécessaire collation.

graphiques sont Interrompues, le trafic
ferroviaire entre l'Autriche et la Hon-
grie, dont la reprise avait été prévue
pour le 9 décembre, reste totalement
arrêté.

La seule source de nouvelles a été
jusqu'à hier matin la radio de Buda-
pest qui diffuse les informations offi-
cielles. Dans la matinée, cet émetteur
semblait toutefois avoir perdu de sa
puissance et ses émissions étaient de-
venues à peine audibles à Vienne.

La proclamation de l'état de siège
par le gouvernement Kadar n'a fait ,
selon les observateurs , que c confirmer »
un état de choses déjà existant et sou-
ligne la décision du gouvernement hon-

grois de poursuivre sa politiqu e de
force.

« Ne vous mettez pas
en grève »

VIENNE , 10 (Reuter). — Radio-Buda-
pest a diffusé lundi un appel de l'Union
syndicale hongroise , invitant les tra-
vailleurs à ne pas faire grève, car
celle-ci c ne servirait que les contre-

révolutionnaires et non pas les tra-
vailleurs ».

Appel aux armes
PARIS, 10 (A.F.P.). — A 7 h. 25, la

radio de Budapest a lancé hier un
appel c à tous les partisans du pou-
voir populaire capables de porter les
armes, leur demandant de se présenter
immédiatement pour repousser l'atta-
que ouverte de la contre-révolution ».

(Lire la suite en 13me page)

LO.N U. doit maintenant
condamner l'U.R.S.S.

pour ses brutalités en Hongrie

Déclaration américaine à l'assem blée des Nations Unies

NEW-YORK, 10 (Reuter). — L'assemblée générale des Nations Unies
a été invitée hier à accepter la résolution qui invite une fois de plus
l'Union soviétique à renoncer à toute nouvelle immixtion dans les affaires
intérieures de la Hongrie.

Cette résolution , présentée par les
Etats-Unis et 15 autres pays, fait suite
à d'autres résolutions, demandant le
retrait des troupes russes, la cessation
des déportations et l'admission d'obser-
vateurs de l'O.N.U., qui toutes ont été
Ignorées ou rejetées par les Soviets.

La résolution aff i rme que le secré-
taire général Hammarskjoeld n'a fina-
lement pas été autorisé par les autori-
tés hongroises à se rendre à Budapest
le 16 décembre. Les derniers événe-

ments ont prouvé la volonté du peuple
hongrois de ne renoncer ni à la liberté
ni à son indépendance. En utilisant
la force armée contre le peup le hon-
grois, l 'Union soviéti que a violé l'in-
dépendance politi que de la Hongrie.

L'assemblée générale est invitée à
condamner la violation de la charte de
l'O.N.U. dont s'est rendue coupable
l'U.R.S.S., qui n'a pas respecté les
droits fondamentaux du peuple hon-
grois.

Décision urgente
Le délégué autrichien, M. Franz

Matsch , a déclaré que son pays est
prêt à accepter des observateurs qui
demanderaient des informations aux
réfugiés hongrois ayant passé la fron-
tière, ce qui n 'est pas le cas des
autres pays limitrophes.

Le délégué de la Belgique , M. van
Langenhove , a souligné que l'assem-
blée générale ne pouvait retarder da-
vantage sa prise de position sans per-
dre son autorité morale.

(Lire la suite en 13me page)

Les Russes
patrouillent
en Roumanie

BELGRADE, 10 (A.F.P.). —
On apprend à Belgrade de bon-
ne source que des soldats sovié-
tiques patrouillent les rues de
Bucarest et des principales vil-
les de Boumanie. Les gares de
ces villes sont également gar-
dées par des Soviétiques qui pa-
raissent être arrivés récem-
ment.

Le Kremlin lâche du lest
MOSCOU, 9 (Reuter). — Selon l'agen-

ce soviétique Tass, M. Chivu Stoica , pré-
sident dn Conseil de Roumanie, a dé-
claré samedi à la radio que la Russie
accordera à la Roumanie « d'importan-
tes facilités économiques et financières » .
Elle aurait abandonné à la Roumanie
sans compensation toutes les fabriques
et tous les biens que possédait l 'Alle-
magne nazie et anrait renoncé à sa
part aux bénéfices. Le paiement des
équipements soviétiques de ces entre-
prises se ferait par termes.

Une délégation polonaise
en Yougoslavie

BELGRADE, 10 (Tanjug). — Une dé-
légation du gouvernement polonais , con-
duite par M. Roman Fidelsk i , membre
du comité central du parti ouvrier et
paysan polonais, est arrivée à Belgrade
pour y étudier le système économique
yougoslave. La délégation, qui com-
prend notamment 11 économistes, res-
tera 2 semaines environ en Yougoslavie.

Le nouveau «plan financier» de M. Streuli
diffère peu des dispositions en vigueur

Mais il est encore susceptible de modifications
Notre correspondant de Berne nous écrit : . • i

M. Streuli a dû se rendre à l'évidence : son projet de réforme financière
fondé sur une répartition des pouvoirs fiscaux entre Confédération et
canton selon la nature juridique de l'impôt , n'a pas trouvé grâce ni devant
les partis politiques — ou du moins ceux qui parlent en leur nom — ni
auprès des gouvernements cantonaux , encore moins dans les comités des
grandes associations économiques ou professionnelles. II fallait donc aban-
donner l'idée de réserver à la Confédération le produit  de l 'impôt sur les
personnes morales.

Dans ces conditions, comment le
grand argentier penae-t-il régler, sinon
pour l'éternité, du moins pour un temps
raisonnable, le régime financier de la
Confédération? Pour l'essentiel, en don-
nant au provisoire qui dure depuis
plus de quarante ans une base consti-
tutionnelle durable.

Ayant reçu les instructions et les di-
rectives générales du Conseil fédéral ,
le Bernerhof a donc préparé un projet
qui retient à peu près tout du système
fiscal que, trois fols déjà, le peuple
et les cantons ont approuvé, mais à ti-
tre transitoire seulement. C'est dire que
les deux piliers de l'édifice restent l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt
fédéral direct.

Explications
Au cours d'une conférence de presse,

M. Streuli a exartaré i!wi5, confjrmé

par le résultat de la récente consulta-
tion générale sur le projet maintenant
abandonné, qu 'il serait illusoire d'es-
pérer réunir une majorité en faveu r
d'un texte qui ferait abstraction de
l'impôt fédéral direct ou qui lui substi-
tuerait le système des contingents can-
tonaux. Mais à côté des raisons d'ordr e
psychologique et politique, M. Streuli
fa i t  valoir des arguments purement fi-
nanciers : la Confédération , déclare-t-il ,
a besoin de ce que rapporte un impôt
direct.

Suppression de l'impôt
complémentaire sur la for t une

Le texte élaboré se bonne toutefois à
énoncer le principe, à autoriser la Con-
fédération à compter au nombre de ses
ressources fiscales « un impôt sur le
bénéfice et sur le capital des personnes

morales, ainsi  que sur le revenu des
personnes physiques ». G P

(Lire la suite cn I3me page )

J'ECOUTE...
En « dimanche »

CES 
dimanches bénéfi ques où.

point d'autos — ou si peu —ne roulèrent, c o m p t e r o n t
dans l 'histoire des peup les et de
bien des familles.

Mais qu'en dites-vous ? Et que
n'en dit-on pas ? En avez-vous, au
moins, bien savouré , et délicate-
ment , toute la douceur ?

Bien plus, ne vous ont-Us pas
permis de retrouver cette chose
rare ? Le contact vra i et paisible
avec votre prochain. Tout autre-
ment qu 'avec la brutalité et la dan-
gereuse insolence, aussi parfois,
d' une pétroleuse et pétaradante
machine.

Contact sans hâte et p lein d' ob-
servation. Car, vous n avez, bien
sûr, pas eu les yeux dans votre
poche r

— Tu as vu, Mme Tartampion !
Les lèvres peintes... Un manteau de
fourrure... I Je te dis que ça !...
Tout de même, ce qu'ils doivent
gagner d'argent !

— Ma f o i , Mme Tartampion s'est
fa i t  belle 1

— Pourtant, quand on dit que
l'habit ne fa i t  pas le moine... Mo i,
je  trouve qu'il le fa i t  bien !

Vn coup le f lâneur , dimanche der-
nier, échangeait, ainsi , ses propos.
Oh ! sans p lus de malice. Mais la
charité chrétienne ne s'y trouvait
pas cent pour cent.

Le passage d une personn e du
voisinage, aux attifets à l'ordinaire
moins voyants , les avait provoqués.

La promenade dominicale d'au-
trefois s'accompagnait , en e f f e t , de
la tradition immuable et sacrée de
la sortie en habits du dimanche.
On se mettait « en dimanche ».

Pour s'enfourner, en vrac , le jour
du Seigneur, dans une auto f a mi-
liale , on n'en demande plus autant.

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
Disons, p lutôt , que c'est un mal.

La hâte extrême que vous infli-
gent les jours ouvrables, tout le
long de leur cours, vous porte assez
à vous négliger de p lus en p lus, à
tous les points de vue.

Vn beau brin de toilette, en p lus,
lors des dimanches de jadis , c'était,
tout de même, un peu p lus de dis-
cip line de soi.

« L'habit ne fa i t  pas le moine ! »
Si , tout de même ! Il le fa i t  beau-
coup p lus qu'on n'y songe.

Voyez vous-même !
FRANCHOMME.

MAIS LA CONSOMMATION D'ESSENCE
DEVRA DIMINUER DE 20%

BEBNE, 10. — Le Conseil fédéral a décidé hier de rapporter
l'interdiction de circuler le dimanche, mesure qui n'avait d'em-
blée qu'un caractère provisoire. Il n'en faudra pas moins conti-
nuer à économiser les carburants.

C'est pourquoi l'interdiction a été
remplacée par une autre réglementation.
Le nouvel arrêté du Conseil fédéral
prévoit que la fourniture de carburants
par les importateurs à leurs clients est
contingentée. Cette précaution , combinée
avec une réduction volontaire des cour-
ses, doit avoir pour effet de diminuer
d'un cinquième au moins la consom-
mation de benzine et d'huile Diesel.
Le Conseil fédéral attend donc des
détenteurs de véhicules à moteur qu 'ils
fassent l'effort qui leur incombe pour
contribuer à économiser comme II est
nécessaire les carburants liquides. U
espère que , grâce à la discipline des
consommateurs, il ne sera pas néces-

saire de prendre des mesures plus ri-
goureuses, soit par exemple, de ration-
ner les carburants liquides.

La prescription selon laquelle les dé-
tenteurs de postes d'essence ne peuvent
livrer de carburants liquides que pour
remplir les réservoirs des véhicules,
mais non dans des récipients acces-
soires, reste en vigueur. Par ailleurs,
des mesures d'économie devront conti-
nuer d'être prises par l'armée, l'admi-
nistration des postes et les entreprises
de transport concessionnaires. En outre,
les limitations apportées à l'exportation
de carburants liquides sont maintenues.

(Lire la suite en 13me page)

Levée de l'interdiction
de circuler le dimancheLe torchon brûle en Allemagne orientale

But : étouffer toute ten tative de révolte
contre le régime

Notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes nous écrit :

Le branle donné par les étudiants
hongrois a secoué plus qu 'il ne pa-
raît les châteaux de cartes que sont
les régimes des satellites européens
de l'U.R.S.S., gouvernements qui se-
raient tous balayés en un tourne-
main par la vindicte populaire s'ils
n 'étaient étayés par les blindés et
les divisions russes. La situation est
particulièrement tendue en Allema-

gne orientale, où les despotes de
Pankow s'efforcent de prévenir un
soulèvement populaire semblable à
celui de Hongrie par des arresta-
tions massives dans les milieux sus-
pects d'hostilité au régime. Fait
étonnant et qui en dit long sur la
précarité de leur situation , ce n'est
plus chez les ci-devant « bourgeois »
ou chez les ouvriers mécontents que
s'exercent leurs sévices, mais chez
les étudiants et dans les rangs de
ceux qui , hier encore, passaient pour
leurs fidèles soutiens.

| Léon LATOTJR.
| (Lire la suite en lOme page)

Le gouvernement Ulbricht instaure
un régime de terreur policière
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Grande activité parlementaire et diplomatique à Paris

sur des questions secondaires d'ordre budgétaire I
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Pendant que MM. Christian Pi-

neau , Sehvyn Lloyd et Poster Dul-
les s'efforçaient de raccommoder la
porcelaine atlantique et de débou-
cher le canal de Suez, à l'Assemblée
nationale les députés étaient appelés
à émettre six votes de confiance
sur les six questions de confiance
posées par M. Guy Mollet à l'issue
du débat budgétaire.

En dépit de l'emploi de cette méthode
autoritaire destinée d'ailleurs avant tout
à accélérer la procédure de discussion ,
l'issue de cette épreuve ne faisait aucun
doute ; M. Guy Mollet a eu ses majo-
rités sans avoir à prendre grand-peine
Pour cn battre le rappel.

Comme les conflits portaient essen-
tiellement sur les problèmes secondaires
de crédits jugés insuff isants  et ne re-
celaient aucun piège politique d'aucune
sorte , le président du conseil pourra
dès demain passer à un autre genre
d'occupation. Le travail ne lui manque
Pas et outre le grand débat de poli-
tique étrangère annoncé pour mardi
Prochain 18 décembre , dès cette semaine
deux discussions intéressantes auront
lieu au Palais-Bourbon. M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)
A son arrivée à Paris, M. Dulles a été reçu par M. de la Chauvinière,

chef français du protocole.

Six votes de confiance
à l'Assemblée nationale



VILLEJ E HNELIP
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.

Enchères publiques
» ^—^^—^^—^ —̂

Vendredi 14 décembre 1956, dès 14 heures,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés et
paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

PAIEMENT COMPTANT.

Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel : A. ZIMMERMANN.

Office des poursuites du Val-de-Ruz
Enchère définitive

d'un immeuble à Chaumont
Le vendredi 14 décembre 1956, à 18 h., & l'Hôtel

da Commune, à Dombresson, l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, a la deman-
de d'un créancier hypothécaire, l'Immeuble ci-
dessous désigné appartenant à M. Serge-Emmanuel
Zurcher, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE SAVAGNIER
Article 2645. AU GRAND CHAUMONT, bâtiment

et pâturage boisé de 2035 m»,
SUBDIVISIONS : AU GRAND CHAUMONT, habi-

tation, 173 m». AU GRAND CHAUMONT, pâturage
1862 m'.

Le bâtiment sis sur cet article était Jusqu'ici
à usage de café-restaurant ; conviendrait spéciale-
ment comme maison de vacances. H comprend
principalement 5 chambres, un grand dortoir, une
cuisine, carnotzet, caves. H existe un local séparé
pouvant servir de garage et de réduit.

L'estimation cadastrale de cet immeuble est de
00.000 fr . et l'estimation officielle de 50.000 fr.

L'Immeuble principal est assuré pour la somme
de 150.000 fr . et le local séparé (garage) 3400 fr.

Les conditions de la vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi, l'extrait du Registre foncier, le
plan de situation, ainsi que le rapport de l'expert,
sont déposés à l'Office soussigné où lis peuvent
être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

Cernier, le ler décembre 1958.
Par délégation de l'Office des

Poursuites de Neuchâtel :
Office des Poursuites :
Le préposé : J. Thomas.

N. B. Un employé de l'Office se trouvera & Chau-
mont mercredi 12 décembre, de 16 h. 30 à 16 h. 30
(Grand Chaumont) à la disposition des amateurs.

NEUCHATEL
A vendre

immeuble industriel
de 4 étages, 2030 m3,
transformable, 75,000 fr.
Vue. — Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer dès janvier 1957

A C O L O M B I E R

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

Frigo, chauffage général au mazout, service
de concierge.

Situation tranquille et abritée. Belle vue et
grand parc.

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

A louer dans localité
Industrielle

BEAU MAGASIN
de 60 m', pour tout
commerce. Ecrire 6 P. E.
5464 au bureau de la
Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer, éventuellement

à échanger contre loge-
ment de 3 à 4 pièces, en
ville,

belle propriété
sise sur territoire de la
commune de Colombier,
4 chambres, cuisine et
toutes dépendances, avec
Jardin, verger fruitier,
rapport. — Conviendrait
pour retraité. Pour con-
ditions, s'adresser sous
M. O. 5524 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de
suite, aux Carrela,
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

COLOMBIER
A louer appartement de

4 pièces, tout confort. —
Tél. 6 37 58.

A louer pour époque à
convenir, rue de la Côte,
un petit

LOGEMENT
modeste de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser : Etude Wavre,
notaires.

A louer du 22 décem-
bre au 15 Janvier ,

appartement
meublé

3 pièces, cuisine, tout
confort. Tél. 5 38 05.

A PESEUX
A louer tout de suite,

appartement de 3 pièces,
balcon , tout confort, vue,
chauffage général, eau
chaude, service de con-
cierge. 171 fr. tout com-
pris. S'adresser , aux heu-
res des repas et dès 19
heures. Tél. 8 16 87.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 mJ environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 13 60.
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¥ LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES *M ** *

Belle chambre à louer.
Demander l'adresse du
No 6529 au bureau de la
fettUl^Jd'avls.

# louer belle chambre
chauffée, au soleil , salle
<ûà bains. — S'adresser :
Parcs 56, 4me, à droite.

Belle chambre meublée
chauffée, eau courante.
Valanglnes 19, plein-pied.

A louer chambre à
monsieur. Soleil. Vue. —
Tél. 5 4189.

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

Employée cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension,
près de la gare. Absente
le samedi et le diman-
che. Offres sous chiffres
P 8216 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Employée
de bureau

cherche pour le prin-
temps 1957, une

PENSION
près de l'hôtel Du Pey-
rou, dans une famille ai-
mable ne parlant que le
français. Prière de faire
offres sous V. X. 5532
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant (e) trouverait

belle chambre
et pension soignée dès
Janvier prochain. Offres
écrites à E. S. 6523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler
Janvier, chambre man-
sardée, chauffée, éven-
tuellement avec pension.
Téléphoner au 6 79 49.

On cherohe pour le
ler février

APPARTEMENT
meublé ou non, de deux
chambres et cuisine. —
Adresser offres à M. Di
Pietro Alflo, rue des
Parcs 31, chez Mme
Wyss, Neuchâtel.

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. • -

On cherche

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

1-,r,;> M CAUBIC8

à Neuchâtel , engageraient, pour le
printemps

1 APPRENTIE -VENDEUSE
pour son rayon chaussures,

1 APPRENTIE -VENDEUSE
pour son rayon chemiserie

Adresser offres à la direction du
magasin.

On demande pour tout de suite

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

On cherche à louer (achat éventuel par
la suite),

MAISON FAMILIALE
de 5 'pièces, à Neuchâtel ou aux environs.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites à L. N. 5521 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

meublée et chauffée, si
possible aux environs de
la place Purry. Adresser
offres écrites à I. V. 5530
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer,
pour date à convenir
mais le plus tôt possible,

LOCAUX
à l'usage de cave
d'une surface de 110 à
130 m2. Accès facile, de
préférence direct, par
route ou chemin. Faire
offres à la Fondation d'E-
bauches S. A., faubourg
de l'Hôpital 1, à Neuchft-
tel.

Je cherche à louer en
ville, pour le 24 mars
1957, un appartement de

2 à 3 pièces
cuisine, chauffage indi-
viduel, dans maison mo-
deste. — Adresser offres
écrites à A. G. 5518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

BELLE CHAMBRE
meublée, confort, eau
courante, chauffage, part
à la cuisine, pour début
Janvier ou date à conve-
nir. Offres écrites sous
K. M. 5522 au bureau de
In. Feuillfi <Tn.vls.

Couple cherche
chambre meublée
si possible avec cuisine.
Adresser offres écrites à
B. T. 5527 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agents locaux
Compagnie d'assurances importante, trai-

tant toutes les assurances, cherche dans cha-
que localité agents occasionnels. Personnes
désirant avoir un à-côté appréciable peu-
vent faire offres sous chiffres P 8173 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons

INSTALLATEURS -SANITAIRES
Places stables et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés.
Faire offres à HILDENBRAND & Cie
S.A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel. Télé-
phone 5 66 86.

On engagerait

ouvrières
si possible connaissant le

p ivotage
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
On mettrait éventuellement au cou-
rant .
S'adresser : Fabrique GUSTAVE
SANDOZ & Cie S.A., Saint-Martin .
(Val-de-Ruz). Tél. (038) 715 66. ' ' »
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Je cherche pour mon
domaine (8 vaches) un

j eune garçon
de 16 à 16 ans, libéré ou
non des écoles. Entrée
avant l'hiver ou au prin-
temps. Pas de travaux pé-
nibles, aurait l'occasion
d'apprendre l'apiculture.
Bons gages à garçon cons-
ciencieux. Vie de famille.
Linge raccommodé et
blanchi. E. Aubert, agri-
culteur Schoos, Nleder-
buren (SG).

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 ans, bien recom-
mandée pour aider au
ménage. Entrée tout de
suite. S'adresser à Mme
Bill, Gratte-Semelle 22.
Tél. 5 22 18.

On cherche une

DAME
pour des nettoyages et
repassages, un demi-Jour
par semaine. Tél. 5 28 29.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Jean-Claude
Haussener, Engollon. —
Tél. 7 19 01.

L'Imprimerie Paul Ax-
tinger S. A. cherche Jeu-
ne homme sérieux et ro-
buste comme

auxiliaire
aux machines

Place stable. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Se présenter au bureau ,
avenue Rousseau 7.

Nous engageons jeunes

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles.
Faire offres à TABO S. A., Bôle,

Importante entreprise des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait

comptable
aide-comptable

Situations intéressantes pour personnes capables de '
travailler de manière indépendante.
Prière d'adresser offres détaillées avec indication des
prétentions de salaire, sous chiffres P. 11726 N., à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Pour vendre aux meil-
leures conditions vos
vieux meubles, bibelots,
etc., adressez-vous à

GASTON
Château 1, Neuchfttel.

A vendre une j

poussette
blanche

en bon état. Tél. 5 30 igrue Martenet 4, Serrières'

TAPIS
A CRÉDIT

Directement de la
douane (port franc)

chez vous I

Moquette pure laine
200 X 300 cm.

depuis Fr. 188.—

Orient véritable
environ 200 X 300 cm.

depuis Fr. 500.—
Payables en 6, 12, 24

mois

• Choix chez vous
sans engagement

Q Restitution-prime
3 % pour paiements
réguliers.

% Premier acompte fin
janvier 1957.

Nous nous rendons
chaque semaine

dans votre région

SPICHIGER
spécialist e du tapis

depuis trois générations
13, chemin BeMerive

LAUSANNE

Tél. (021) 26 62 73
Nou s remboursons votre

appel téléphonique 1

Mi mil «m M—

On demande à acheter
d'occasion des

SKIS
pour enfants de 8 et 10
ans. Paire offres à Probst,
Fontaines. Tél. 7 13 91.

Je cherche a acheter
d'occasion un

ACCORDÉON
chromatique avec regis-
tres. Adresser offres écri-
tes à U. W. 5531 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande à acheter
une

paire de skis
d'enfant, longueur 120 à
130 cm., avec bâtons. —
Adresser offres écrites à
I. K. 5517 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Noël...
un lion fauteuil !

Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Modèles classiques
ou modernes, choix im-
mense depuis QQ _

igas-
'"'NEUCHATH, '̂

11, faubourg de l'Hôpital

fir- Ŝ̂  de voyage
QUELLES BELLES ÉTRENNES
Grand choix Prix avantageux

I l iKIMIf iMMiM NEUChLÔaTEL
TEL 5 17 12 G R A N D - R U E  4

k A^ous réservons pour les fêtes .

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Madame Arthur BECK
prie ses amis et connaissances de recevoir
ici l'expression de sa gratitude.

Genève, Coppet et Neuchfttel , décembre
1956.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement ft chacun, ct très touchés par les
nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de leur grand deuil,

Madame Paul MEIER,
Monsieur et Madame Eric MEIER,

expriment leur profonde reconnaissance ft
tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs, les ont
entourés dans leur cruelle épreuve.

Colombier, décembre 195G.

Madame Georges RUFENER ;
Monsieur et Madame Arnol d DEILLON et

leurs enfants ;
' Monsieur et Madame Henri RUFENER et

leurs enfants,
très sensibles à la sympathie qui leur a été
témoignée dans leur grand deuil , ainsi qu 'à
l'hommage rendu à leur cher disparu , expri-
ment leur vive reconnaissance ft toutes les
personnes qui les ont entourés durant ces
Jours de pénible épreuve.

Neuchfttel et la Chaux-de-Fonds, décem-
bre 1956.

Les familles René ct Aimé BRAILLARD ,
profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de
douloureuse séparation , expriment ft toutes
les personnes qui les ont entourées leurs
sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

Gorgier , décembre 1956.
ai Les Tilleuls. »

A vendre
« MG »

modèle T. D., 1950, voi-
ture soignée, en parfait
état mécanique. Pneus
neufs, couleur bleue, In-
térieur beige. Tél. (039)
3 13 67.

« TOPO » 1953
a vendre, ppur cause
de départ . Prix avanta-
geux. — Eventuellement
facilités de paiement. —
Tél. Granjdjean 5 35 01.

De l'argent
en 24 heures. J'achète
aux prix forts : vieux
dentiers, or dentaire, or
ancien , montres, bijoux,
argent, brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Mlsslonsstrasse 58, Bâle.

gĵ  £| S. à r. 1.
NEUCHATEL engagerait

1 ou 2 manœuvres-
mécaniciens

Prière de se présenter.

Semaine de 5 jours.

Travail
de bureau

Quelle personne se
chargerait de quelques
heures de bureau (fac-
tures, reports) chaque
mois ? — Adresser offres
écrites à J. L. 5620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse allemande, qui terminera
son apprentissage de couturière pour dames
au printemps 1957, cherche place pour se

P E R F E C T I O N N E R
dans un petit atelier de couture.

Entretien si possible dans la maison.
Offres sous chiffres B. 59257 Q., à Publi-

citas, Bâle.

Chef de cuisine
cherche place comme ex-
tra ou pour remplace-
ments. — Adresser offres
écrites à S. U. 5526 au
bureau do la Feuille
d'avis.

Quelle fabrique d'hor-
logerie sortirait

travail à domicile
pour débutant qui se dé-
placerait pour la mise
au courant ? Adresser of-
fres écrites à H. J. 6516
au bureau do la Feuille
d'avis.
i

Téléphoniste-
demoiselle

de réception
cherche place, éventuel-
lement demi-Journées. —
Connaît la sténodactylo-
graphie. Adresser offres
écrites à P. R. 5526 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans petit hôtel , on
demande

SOMMELIÈRE
Bon gain. Tél. 7 13 91.

ÉgHHEB
Jeune homme

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

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

ai VW » 1950, limousine, 2 portes, 6 OV., 4 places.
Peinture neuve, belles housses Intérieures. Prix

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

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

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

:— . | ;

Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

l&cAA&CtA*
Tél. 5 6194 Neuchâtel plerre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix intéressants
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\ Vous y pouvez en 1
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CHOIX INCOMPARABLE EN

Brosses à cheveux
(véritable sanglier)

Blaireaux
Brosses à habits
Brosses pour massages
VOYEZ NOTRE VITRINE

Brosserie Jf ëuf aJieAj
NEUCHATEL - Place du Marché J

Vis-à-vis de la maison des Halles

TOURTES
BUCHES DE NOËL

VOL-AU-YENT
PATES FROIDS
GLACES
DESSERTS GLACÉS

ET NON GLACÉS
BONBONS AU CHOCOLAT

s'achètent à la

Confiserie-Pâtisserie
Rue de la Treille 2 P. HES S

F R E D  K U N Z
TAPISSIER - DÊCOEATETOR

vous offre ses spécialités :

RIDEAUX EN TOUS GENRES

MEUBLES DE STYLE
TISSUS DE FRANCE

Château 4 - Tél. 6 33 IB - COLOMBIER
Domicile 6 36 61

t 

SIX I C
à la maison de confiance

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint - Honoré 2 - N E U C H A T E L

Téléphone 515 62

QUAL I TÉ ET PRIX AVANTAGEUX

f iadeCf ingei
Confiseur

vous of f re ses spécialités
Tourtes - Glaces - Desserts
Bonbons au chocolat
fabriqués par la maison

§D. 
MARTHE

Horlogerie-Bijouterie
Orand-Rue 8
Neuchâtel

Alllanc» or 18 o*.
Agence des montres

Cortébert
Eternii et Zodiac
Bagues .-armoiri es
Couverts de tibia ^ _̂ j k  Pour Noël, notre grand choixB̂HBI d'articles de marque

H COMBINAISONS et JUPONSif sole ou nylon
jU GARNITURES.̂ *̂ ^W* chemise et pantalon

W CHEMISES DE NUITM en sole ou en flanelleJL ** BAS nylon - CORSETS
$tt§SÎH GAINES - SOUTIENS-GORGE

que vous trouverex ohe» nous dans tous les p r i xA U CORSE T D ORHoeé-Guyo* 
Bpancheurs 2

fllscomea
Dessert» fins I i ABonbons au chocolat (j j T f l t l  JBouchées à la reine J S J S , I >A 1

^ 
>A 

A*Petits pâtés 
\ \)SCX)JL\Ramequins 

(̂ JHBçŜ ^̂ »̂ "̂ "̂Bûches de Noël ^==^^AÎAN6IN)
Tourtes 

Tél. 8 8a 46Glaces

OFFREZ POUR LES FÊTES
i/72 cadeau qui fa i t  toujours plais irUn joli tableau

ou urle belle gravure
Vous trouverez un superbe choix chez

OTTO GRIMMENCADREMENTS ET MAGASIN D'ARTRue du Château 2 - Tél. 5 44 48
Belle exposition permanente

I *a droguerie ]
£. WENGERSBiS&à*-**» *

I vous offre I... mm-m( VOIR VITRTvpo „ • I
' " S Gran,i ch°'* de bo„MM j

A U  M A G A S IN  SP É C IA L I S É  !

Les beurres et fromages de qualitéTél. 6 13 81

f ^muimù 1/ Place Purry „ _
W " ¦ W /

| f,r<*"> du p aul /  ¦/ Paris. œuf î \

I S.A. HANS GYGAXNEUCHATEL 
Seyon

CADEA UX UTILES
Mouchoirs
Napp age
Linges
Couvertures

I

de faîne, de voyageef pour enfants

Noël ! Les sapins s'illuminenf partout pour annoncer la tête

chrétienne. C'est la période de l'année pendant laquelle chacur
voudrait posséder des trésors pour satisfaire les désirs de se;

proches.
Les vitrines de nos commerçants sont un spectacle enchan-

teur devant lequel rêvent grands et petits. Sachons, parmi le
diversité des objets présentés, choisir celui qui plaira, celu

qui fera briller de joie les yeux du destinataire. Souvenons-
nous aussi qu'un petit cadeau, joliment présenté et offert avec
amour , fera souvent plus de plaisir qu'une avalanche de paquet:

qu'aucun signe d'affection n'accompagne.
A Noël, toutes les portes doivent s'ouvrir. Tous, hommes

femmes , enfants, doivent pouvoir fêter la naissance du Christ,

Les isolés, les vieillards, les orphelins, souffrent encore plu!
de leur solitude pendant cette fête. Faisons en sorte que, eu>
aussi, reçoivent un petit présent et quelques paroles d'encou-
ragement ef de sympathie.

Noël est là. Chantons Noël I Que la terre entière chante

Voici Noël, ô douce nuit
L'étoile est là, qui nous conduit
Allons donc fous avec les mages
Porter à Jésus nos hommages
Car l'Enfant nous est né
Le Fils nous est donné.

Un cadeau et une bonne
parole pour chacun

fidalisé

» 1

ILES l
ER l
ONS l
AClS 1
«

H ERR
RES Détail l

5 30 92 \

j AfcltactoAjiu I/ CONFtSBRlB 
\

I Tél. 528 S4 jI ~ «*r. fa„a de f ê Ui J
I 

VolJ^U-VOnt na-, /
Tourtes^*'JJF* I

I otc-> etc. I

I f **tBua rkm j



YoungSprinters-
Chaux-de-Fonds

Derby neuchâtelois
de hockey sur glace
ce soir à Monruz

Contrairement à ce qui s'é-
tait passé l'an dernier, le pre-
mier des derbies entre hoc-
keyeurs neuchâtelois se dérou-
lera sur la patinoire de Monruz.
Ce n'est d'ailleurs pas la seule
différence par rapport à la sai-
son 1955-1956.

P. . I I  n ..nj. .... .....mnr,i m... l.BVJCLLG .IIMH v , un suiJjJuac ^ui. n..
Chaux-de-Fonniers n 'empocheront pas
les quatre points en compétition . D'une
part , l ' instrument de combat de Dome-
nico semble moins solide que précé-
demment ; d'autre part , celui que dirige
Pete Besson a gagné en efficacité. Lors
du tournoi organisé clans la Métropole
horlogère , Young Sprinters triompha
aussi bien de Milan-Inter que de la
Haye que Chaux-de-Fonds fut incapable
de battre. Un résultat plus éloquent
est celui qui sanctionna les parties
disputées en championnat par les adver-
saires de ce soir contre Ambri-Piotta.
Chaux-de-Fonds s'inclina par 8-5 ;
Young Sprinters gagna par 6-1. Cela
cependant , c'est la théorie. Les coéqui-
piers de Mart ini  partent certes favoris.
Comment pourrait-il en être autrement
à la lecture des résultats dont nous
venons de parler ? Mais il est assez
rare que le déroulement des opérations
soit conforme aux prévisions. Peut-être

Vn instantané du dernier match disputé par Young Sprinters sur la
patinoire - de Monruz. Golaz s'empare du palet vers lequel se dirigeait
le gardien Ayer , alors qu 'au second p lan, Martini surveille un joueur '
tessinois. Young Sprinters a empoché jusqu 'ici en championnat le maxi-
mum de points , mais n'oublions pas qu 'il n'a pas encore joué à l'extérieur.

bien que Chaux-de-Fonds, qui possède
en Pfister , Domenico et Reto Delnon
une des meilleures lignes du pays,
amorcera-t-il ce soir précisément le re-
dressement eme ses supporters atten-
dent. Young Sprinters s'est montré im-
pitoyable cn championnat , marquant
quatorze buts en deux matches et per-
mettant à peine chaque fois à son
adversaire de sauver l 'honneur. A Lau-
sanne pourtant , l'équipe connut une
noire soirée , subissant une défaite aussi
nette qu'inattendue : neuf buts en seize
minutes. Contre ce même Lausanne,

Chaux-de-Fonds triompha peu après.
Cela confirme que le match de ce
soir, un derby de surcroit , disputé
devant une assistance considérable qui
atteindra vraisemblablement les 8000
spectateurs, reste incertain. Un attrait
supplémentaire sera constitué par le
duel que se livreront , de leur banc,
les coaches Pete Besson et... Othmar
Delnon , ce dernier venant d'être désigné
par Chaux-de-Fonds pour cette fonc-
tion à l'honneur depuis que Besson
a obtenu les résultats que l'on connaît.

Val.

Puskas sollicité par Milan
Les loueurs de l'équipe hongroise de

Honved auraient décidé de ne pas ren-
trer en Hongrie, au terme de leur tour-
née en Italie. C'est ce qu'aurait confir-
mé, selon un journal italien, M. Oester-
reicher, dirigeant de l'équipe, à la suite
d'une conversation téléphonique avec
Budapest.

Le journal précise, à ce propos, que
dimanche soir, M. Oesterreicher a été
appelé au téléphone, à son hôtel à
Milan , par le vice-ministre hongrois
des sports , M. Gustav Sebes, qui l'a
entretenu de la question du retour de
Honved en Hongrie , retour qui devrait
avoir lieu le 20 décembre. Au cours
de cette conversation , M. Sebes a com-
muniqué qu'il sera à la tête d'une délé-
gation de la Fédération hongroise de
football devant quitter incessamment
Budapest pour Rome. Cette délégation
tenterait de convaincre les joueurs de
Honved de rentrer en Hongrie.

D'autre part, Ferenc Puskas a eu un
long entretien, après le match que Hon-
ved a disputé à Milan , avec l'éditeur
Angelo Rizzoli , président du F.-C. Milan.
Bien que Puskas et le président Rizzoli
se soient refusés à toute déclaration ,
il est évident que le président du F.-C.
Milan a examiné avec l'international
magyar, l'éventualité de son engagement
au sein de l'équipe lombarde. Et si
Puskas devait être engagé, nous ver-
rions, portant le même maillot , deux
des plus grands footballeurs de notre
époque : Puskas et le célèbre uru-
guayen Schiaffino.

Situation inchangée
en deuxième ligue

Rappelons le résultat : Xamax - Etoile
1-1.

Ainsi , après une partie àprement dis-
putée entre les deux leaders de cette
catégorie, les positions n'ont pas chan-
gé. Les Stelliens ont eu quelque peine
à obtenir l'égalisation, à quelques se-
condes de la fin. Ce point est très im-
portant pour Etoile car, au retour, le
match aura lieu aux Eplatures. L'avance
de ces deux clubs, en tête du classe-
ment, est maintenant telle que l'inté-
rêt de ce championnat se ramène à eux
deux. A moins d'un réveil extraordi-
naire des Jurassiens Aile et Recon-
vilier... Toutes les autres équipes sont,
au fond , susceptibles d'être reléguées.

CLASSEMENT
Matches Buts

J G N. P. p.c. Pts
Xamax !) 8 1 - 2 4  6 17
Etoile 8 7 1 — 37 5 15
AUe 9 5 2 2 20 12 12
Reconvilier 9 4 2 3 25 21 10
Tavannes 8 3 1 4 15 17 7
Serrières 9 3 1 5 16 23 7
Fleurier  8 2 1 5 11 18 5
Hauter ive 9 2 1 6 11 28 5
La Locle 8 1 2 5 9  23 4
Tramelan 9 1 2 6 14 29 4

Programme du 16 décembre : Etoile -
Fleurier ; le Locle - Tavannes.

Si la saison reste aussi clémente que
ces derniers jours , le premier tour
pourra se terminer dimanche. Etoile se
doit de battre Fleurier , pour rejoindre
Xamax et partager le « ti tre » de cham-
pion d'automne et même l'acquérir
grâce au goal-average. Cela d'autant
plus que les Stelliens jouent chez eux.
Si ce match a de l'importance pour la
tête du classement , le choc entre le
Locle et Tavannes en a pour les mo-
destes de ce groupe ! En effet , le Locle
a énormément besoin de points s'il veut
laisser la dernière place à Tramelan.

U. L.

La Suisse renonce
aux championnats d'Europe

Les dirigeants de la Société
icdérale de gymnastique ont
tenu à Herxogenbuchsee leur
assemblée de f i n  d' année. Des
problèmes d'actualité , l'absten-
tion aux Jeux olympiques  de
Melbourne était au premier
plan de l'ordre du jour, de mê-
me que les conséquences qu'il
convenait d'en tirer. II a ' été
décidé , vu la situation interna-
tionale actuelle, de renoncer à
mettre sur pied le» champion-
nats d'Europe que la Suisse de-
vait organiser en 1957.

Comme les gymnastes féminines ré-
cemment , les d i r igeants  de la S.F.G.
s'abst iendront  également de participer
à la Gymnaestrada de Zagreb. La S.F.G.
relève que l ' intérê t suscité pair cette
dernière manifestation n 'avait  pas été
très grand mt sein des sections. Les di-
rigeants de la S.F.G. ne refusent pas
de collabore r avec les fédérations inter-
na t iona les , mais ils estimen t que dans
les conditions actuelles la S.F.G. doit
rester à l 'écart pour des raisons de
conscience. Les membres de la société
ont été priés de contribuer à l'aide à
la Hongrie de la Oroix-Rnuge et le bu-
reau central a voté une  somme de 5000
francs à cette oeuvre , tout en invi tant
la caisse cie secours de verser une som-
me ident ique .

Autre ques t ion  importante au pro-
gramme clu jour : prendre les mesures
pour fêler dignement le 125me anni-
versaire de la S.F.G. La conférence des
présidents sera avancée aux 18 et 19
mai et aura lieu à Aarau , vi l le  où la
société a vu le jour. Des estafettes ve-
nant  de tous les cantons rejoindront à
ces dates la capi ta le  argovienne.

Plattner - Pfenninger
.< en tête à Copenhague

Alors qu'après les sprints de diman-
che soir, Roth-Andresen (Suisse-Dane-
mark) étaient en tête des Six Jours
de Copenhague, ils avaient dû céder
le commandement aux Suisses Platt-
ner-Pfenninger, à la neutralisation de
lundi matin.

Voici comment se présentait le clas-
sement au moment de cette neutrali-
sation :

1. Plat tner-Pfenninger , Suisse , 157
points ; 2. Nielsen-Klamer, Danemark ,
150 (à un tour) ; 3. Terruzzi-Arnold ,
Italie-Australie , 255; 4. Roth-Andresen,
Suisse-Danemark, U7 ; 5. Schulte-Oil-
len, Hollande-Luxembourg, 86 ; 6. Ol-
sen - .lorgensen , Danemark , 86 ; 7. Pe-
try - Scholl , Allemagne , 6 6 ;  8. van
Steenbergen-Severij n s , Belg ique , 59 ; à
deux tours : 9. Godeau-Carrara , France ,
55 ; à quatre tours : 10. Leveau-Lynge ,
Danemark , 32. Toutes les autres équi-
pes se trouvent à cinq tours et p lus.

L'Espagnol Martin
obtiendrait-il un combat
pour le titre mondial ?

Après avoir fait annoncer que
le champion du monde des poids
mouches, Pascual Ferez, défendrait
son titre devant le Japonais Misako,
les organisateurs argentins tournent
à présent leurs yeux vers le cham-
pion d'Europe Young Martin.

Rappelons que celui-ci s'est engagé
à défendre son bien le 10 février, à
Milan , face à l'Italien Pozzali . Mais
il n'est pas douteux , si les offres ar-
gentines sont sérieuses, que l'Espagnol,
avant de prendre la route de Milan ,
préférera emprunter le chemin de Bue-
nos-Aires.

Indiquons que c'est pour obéir aux
injonctions de . la commission mondiale
que les Argentins ont renoncé à une
rencontre Ferez - Misako , les Japonais
ne figurant pas parmi les prétendants
officiels au titre mondial.

Quant à Perez , en attendant de dé-
fendre son titre demain , il rencontrera ,
à Buenos-Aires , le Chilien Conrado
Moreira.

Théâtre et clownerie
Le théâtre sur les bords de la Seine

Les deux reprises presque paral-
lWes des Fourberies de Scap in et
de Y Hôtel du Libre-échange (de
Feydau, pour qui l'engouement va
faire qu'on reprendra tout son théâ-
tre), deux œuvres qui, tout diffé-
rentes qu'elles soient l'une de l'au-
tre, se rejoignent par l'excès co-
mique, nous redonnent un exemple
de la tendance qu 'a aujourd'hui
le théâtre à confondre fantaisie avec
clownerie et comique avec gesticu-
lation.

D'abord les Fourberies de Scap in.
Sous prétexte que cette comédie
et d'autres de même ton se dénom-
ment des farces , et qu 'au début de
sa carrière les comédies de Mo-
lière voisinaient avec des exhibitions
de tréteaux, on a voulu faire de ces
spectacles des divertissements exclu-
sifs où abondent contorsions et gri-
maces encadrées d'un éblouissant
chatoiement de couleurs et de lu-
mières et d'où le spectateur sortît
dans une joie totale — mais une
joie uniquement des yeux, et de ce
qui survit en lui des plaisirs des
guignols de son enfance.

Attention ! Oui , il y a au cours
de ces joyeusetés, ballets et clowne-
ries, mais superposés au dialogue ;
et faisant comme les intervalles des
vraies scènes. Aujourd'hui, même au
cours des dialogues, nos regards
sont sans cesse attirés par les pi-
teries et mascarades et notre atten-
tion se détourne du texte. Or ce
texte, même ici, est parfois chargé
de toute l'humanité moliéresque. Le
« que diable allait-il faire... » vaut
dans le burlesque ce que vaut dans
le sublime le « qu'il mourût » de
Corneille. Peut-être ce que nous

croyons une erreur provient-il de ce
que les acteurs d'aujourd'hui, n'ayant
plus autant que leurs devanciers,
le sens du verbe large, il fallut
suppléer à l'inexpressif de la dic-
tion par la multiplicité des jeux de
scène ; d'où cette surcharge d'acro-
baties. Mais ainsi n'incite-t-on pas
davantage vers cette diction de plus
en plus sommaire dont la beauté des
chefs-d'œuvre se ressent.

Il y a d'autre part dans le grand
talent de Robert Hirsch (qui a
triomphé en Scapin) une immense
humanité, mais une humanité qui
n 'est pas celle de la joie . C'est évi-
demment parce qu 'il y a en même
temps en lui d'extraordinaires pos-
sibilités acrobatiques que, dans cette
conception de la mise en scène, on
l'a désigné pour Scapin. Mais s'il a
eu tout Yextèrieur du mouvement,
il lui a manqué le vrai mouvement,
celui de la diction ainsi que le vi-
sage joyeux dont toute la comédie
devrait être illuminée.

Même principe dans la mise en
scène, à Marigny, du vaudeville de
G. Feydau. Mais là, peut-être, est-ce
à la carence des acteurs de fantai-
sie, qu 'il faut pour ce genre de
pièce, que l'on doit cett e réalisa-
tion poussée au même degré dans
le funambulesque et l'échevelé par
l'excellente troupe Grenier-Hussenot.
Nul artiste n'est inférieur ; nul ne
ressort. Tous les spectateurs sor-
tent pleins de joie. Mais cette joie,
ceux qui auront le loisir de méditer
demain sur la valeur de leur en-
chantement d'hier ne sentiront-ils
pas avec un peu de regret de quelle
source trop unilatéralement enfan-
tine elle émanait ?

J. M.

Football
13 décembre : Cantonal - Equipe na-

tionale juniors de Hongrie.
16 décembre : Championnat suisse.

Ligue A : Lausanne - Grasshop-
pers ; Lugano - Chaux-de-Fonds ;
Schaffhouse - Winterthour; Ura-
nia - Bellinzone; Young Boys-
Chlasso; Young Pellows-Bâle; Zu-
rich - Servette. Ligue B : Brtihl-
Berne ; Cantonal - Saint-Gall ;
Longeau - Malley; Lucerne-Blen-
ne; Nordstern - Granges ; Soleure-
Frlbourg; Yverdon-Thoune.

Hockey sur glnce
Championnat suisse, ligue A
11 décembre: Young Sprinters-Chaux-

de-Fonds.
13 décembre : Grasshoppers - Bâle.
16 décembre : Chaux-de-Fonds - Zu-

rich; Grasshoppers - Young Sprin-
ters.

Championnat suisse, ligue B
15 décembre : Gottéron - Berne.
16 décembre : Saint-Moritz - Coire ;

Servette - Viège.
Matches amicaux
11 décembre : Zurich - Nottingham

Panthers.
12 décembre : Martigny - Nottingham

Panthers.
15-16 décembre : Tournoi Internatio-

nal à Lausanne.
Cyclisme

13 décembre : Fin des Six Jours de
Copenhague.

16 décembre : Rencontre Internatio-
nale sur piste à Zurich.

Tennis
16-16 décembre : Finale lnter-zones

de la coupe Davis : Inde-Etats-
Unis à Porth.

WVzÈ y 'TiYn ? * ? T f «3

£ Rocky Marclano, l'ex-champlon du
monde de boxe toutes catégories, fera
prochainement ses débuts comme arbitre.
Il se trouve actuellement en Angleterre
d'où 11 se rendra en Italie.
A Après le Français Monmeret , le cé-
lèbre motocycliste anglais Reginald Arm-
strong a décidé d'abandonner la compé-
tition.

S 
Arthur Gander, commissaire tech-

que de nos gymnastes à. l'artistique,
qui avait manifesté l'Intention de dé-
missionner lors de la décision d'Olten,
car il était favorable à une participation
suisse aux Jeux de Melbourne , vient de
confirmer sa décision.
O Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée à la Louvrière (Belgique), la
nageuse hollandaise Mary Kok a battu
le record d'Europe du 200 m. brasse
papillon en 2' 47" 7. L'ancien record
appartenait à l'Allemande de l'Est, J.
Langenau avec 2' 48" 8.
£ A New-York, le poids mi-lourds
américain Tony Anthony a causé une
surprise en battant le boxeur canadien
Gordon Wallace par k.-o. à la première
reprise.

¦
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Le Théâtre de Kleist
Une révélation pour le public français

Décidément, il ne fau t  jamais
s'en tenir aux jugements établis.
On nous présente Henri de Kleist,
le grand dramaturge du roman-
tisme allemand , comme un esprit
excessif,  désé quilibré , malsain ;
Gœthe à son contact se sentait
presque malade. « Permettez-moi de
vous dire , écrivait-il à Muller , que
je suis toujours peiné et attristé
quand je vois des jeunes gens d'es-
prit et de talent asp irer au théâtre
de l'avenir. Vn ju i f  attendant le
Messie ; un chrétien, la Nouvelle
Jérusalem, ne peuvent me causer
un p lus grand malaise... » Hélas 1
la liste des poètes méconnus par le
grand Olymp ien s'allonge ; enfermé
dans le culte de la perfect ion f o r -
melle, il semble que dans sa matu-
rité il ait craint de plus en p lus
le grand envol de l 'inspiration, et
cela chez Kleist exactement comme
chez Novalis ou Hôlderlin.

Aujourd 'hui que le triomphe de
Gérard Philippe dans le Prince de
Hambourg a fa i t  de Kleist le p lus
actuel des romantiques allemands,
on lira avec un intérêt tout parti-
culier ce choix de quatre p ièces (1)
dans une excellente traduction de
Paul Morand et Stefan Geissler.
Voici Catherine de Heilbronn , où
se pro f i le  une étonnante et mysté-
rieuse jeune f i l l e , à qui la pureté
sert de bouclier ; en elle se véri-
f iera la parole biblique : l 'humilité
précède la g loire. A l' opposé , c'est
Penthésilée, la reine des Amazones,
dont la passion sauvage hésite en-
tre l'amour et la vengeance, et qui,
ne pouvant choisir, se sacri f ie
après avoir tué celui qu'elle rêvait
d'aimer. A un lyrisme qrandiose se
mêle ici une note àe grandilo-
quence.

Avec la Cruche cassée nous som-
mes, semble-t-il aux antipodes du

romantisme. Cette farce croustil-
lante et réaliste est le chef-d' œuvre
de l'ambiguïté ; un inconnu s'est
introduit de nuit chez une jolie
f i l le , dans la bagarre une cruche
s'est cassée, l'a f f a i r e  passe devant
le tribunal du village, et il se
trouve que c'est le juge qui est
f a u t i f .  Situation grotesque sur la-
quelle Kleist s'entend à jouer avec
une verve et une habileté dignes
de Molière.

Mais la p lus belle de ces p ièces,
c'est sans doute Le Prince de Hom-
bourg. C'est la p lus serrée, la p lus
dramatique, la p lus harmonieuse
aussi. Le prince de Hambourg a
reçu l'ordre d' attaquer dans la ba-
taille qui se pré pare, mais enflam-
mé par un grand amour et avide
gloire, il attaque un peu trop vite.
Quoique la bataille tourne favorable-
ment, il est ensuite traduit en juge-
ment par l'électeur de Brandebourg
et condamné à mort. Se plaindra-
t-il ? A peine. La discip line en temps
de guerre ne s o u f f r e  aucun manque-
ment. Il s'apprête donc à marcher
à la mort en serrant sur son cœur
son beau rêve d'amour. Le rêve
ne rivalise-t-il pas victorieusement
avec toutes les réalités ? Il a presque
surmonté sa mélancolie, lorsque, au
dernier moment, arrive la nouvelle
qu'il est gracié. Il se mariera donc,
et puis il retournera se battre :
la réalité est donc dign e du rêve.

Il y a dans cette pièce comme
un souvenir de Corneille : la loi
grandit celui qui s'incline devant
elle, mais le tout est emporté par un
grand s o u f f l e  de poésie shakespea-
rienne. C'est p lus que du théâtre :
le voile se lève et découvre le mys-
tère de la destinée.

P.-L. BOREL.

1) Edition Denoël, Paris.

Le rideau de velours !

LES TROIS COUPS
*, Charles de Peyret-Chappuis, direc-

teur de la Comédie de Paris, a reçu la
première pièce de Robert Mallet. Elle
s'intitule « L'équipage au complet » et se
déroule chez les hommes-grenouillesf I).
•, La nouvelle opérette « Candide », tirée
du conte philosophique de Voltaire
(! !!), a été lancée à Broadway avec
l'aide de plusieurs chanteurs du « Me-
tropolitan Opéra ».

*, L'Association des auteurs de films
a remis à l'actrice Annie Girardot la
médaille du prix Suzanne Bianchetti
qui fait d'elle l'espoir officiel du ci-
néma 1957. Annie Girardot , pension-
naire de la Comédie-Française , s'est
illustrée également d'une manière bril-
lante à la scène. Dans la « Machine à

écrire », de Jean Cocteau , elle rem-
porta , salle Luxembourg, un véritable
triomphe ; et depuis, le Vme art cher-
che à l'accaparer. Annie Girardot s'est
contentée de répondre aux journalistes
qui l'interrogeaient : mes projets ?
Mourir sur les barricades puisque je
ré pète actuellement « Les misérables »,
au Français, et j'y incarne une héroïne
des Trois Glorieuses.

* La dernière livraison du • Mois théâ-
tral > (éditions Meyer & Cie, Genève)
publie le « Pied sur la nuque », comédie
inédite en trois actes de M. André
Mouezi-Eon , l'un des plus féconds au-
teurs dramatiques et de cinéma d'au-
jourd'hui.

* Le comité de lecture de la Comédie-
Française a décidé de recevoir « Do-
mino », de Marcel Achard. Cette pièce
fut créée à la Comédie des Champs-
Elysées en 1931 par Louis Jouvet ,
Pierre Renoir , Jean Devalde et Valentine
Tessier. Il est vraisemblable que « Do-
mino » sera présenté à la Comédie-
Française au début de l'année prochaine.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour I7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (Monte-Cenerl). 12 h., or-
chestre Geraldo. 12.10, La discothèque
du curieux. 12.30, accordéon. 12.46, In-
form. 12.55, Intermezzo... 13 h., mardi, iM
gars I 13.10, du film à. l'opéra.

16 h., au goût du Jour... 16.30, œuvres
pour basson et piano. 16.50, quatuor
No 1, de Brahms. 17.15, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 17.30, conversation
littéraire. 17.45, escapades... 18 h., le mi-
cro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, dlscanalyse. 20.30,
« L'homme au parapluie », de W. Dinner
et W. Morum. 22.10, grand prix du dis-
que. 22.30, inform. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45, Instantanés sportifs.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, concert varié. 7 h„

inform. 7.05, concert varié, suite. 10.16,
disque. 10.20, émission scolaire. 10.50,
Concerto, de Vivaldi. 11 h., émission
d'ensemble (Monte-Cenerl). 12 h., con-
cert. 12.30, Inform . 12.40, concert popu-
laire. 13.20, concert . 14 h., la poésie suisse.
14.30, émission radioscolalre en langue
romanche.

16 h., chant. 16.15, piano. 16.30, lecture.
17 h., musique internationale. 17.30, sous
toutes les latitudes 18 h „ orchestre ré-
créatif bftlois. 18.50, chronique d'économie
suisse. 19 h., reportage. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps. 20 h„
concert symphonique. 21.30, causerie.
22.15, inform. 22.20, rêveries musicales.
23 h., salut musical. 23.15, cours de
morse,

TÉLÉVISION : relâche.

Problème No 314

HORIZONTALEMENT
1. Parfois posé par une poule. —

Pour une dame espagnole.
2. Les gens du cru.
3. Témoignage de la satisfaction cé-

leste. — Ordre de marche — Pa-
tri e d'Hippocrate.

4. Partici pe. — Victime d'un léger
coup de bambou. — Conjonction.

5. Marchep ied d'ambitieux grimpeurs,
— Plante.

6. Mots pour rire. — On ne le fait pai
sans quelque hésitation.

7. Fait ouvrir l'œil. — Elle doit avoir
bon œil. — Possessif.

8. Allonge en coupant. — Ne se met
pas devant n'importe qui. — Conl-
fère.

9. Il veut prendre la place.
10. Sous la bannière de l'oncle Sam. —

Points de suspension.

VERTICALEMENT
1. Il vole, mais manaue d'envergure.
2. Situation désespérée. — Marque d'in-

différence.
3. Pourri , il est encore mangeable. —

Possessif. — Sigles d'une grand»
nation.

4. Fin d'infinitif. — Flétri. — En
friche.

5. Rivière de France. — Permet de
saisir bien des choses.

6. Peste. — Fleuve d'Espagne et de
Portugal.

7. Sur le bout du doigt. — Anneau de
cordage. — Sur un parchemin flat-
teur.

8. Jamais vieux. — Possessif. — On
y met une forte tête.

9. Agent de publicité. — Elle ne fume
plus dès qu'elle chôme.

10. Galerie.

Solution dn problème No 313

lif ilil HMIH 1 IIMltt

Aula de l'Université : 20 h. 15, Audition
de Noël du Conservatoire.

Théâtre : 20 h. 30, Un monsieur qui
attend.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, L'amant de lady Chat-

terley.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Le couteau

sous la gorge .
Palace : 20 h. 30, Le sang à la tête.
Arcades : 20 h. 30, Le cygne.
Rex : 20 h. 15, Face au châtiment.

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

O Matches amicaux du week-end : Atle-
tlco Bllbao - Fortuna Dusseldorf 2-2 ;
Lazlo Roma - B.S.K. Belgrade 2-4 ; sé-
lection d'Offenbach - sélection viennoise
5-1 ; Espanol Barcelone - Admira Vienne
1-1 ; Herlsau - Gyôr (Hongrie ) 2-7.
9 Curieux ! Au lendemain de Suisse -
Italie , les Transalpins nous accusèrent
d'avoir tenté de les intimider en Jouant
sèchement. Aujourd'hui , après Italie -
Autriche , ce sont les Autrichiens qui
adressent ce reproche à l'Italie !
£ L'équipe hongroise Honved fait ac-
tuellement une tournée en Italie. Elle
vient de battre Milan par 2-1 après un
match qui emballa les 30,000 specta-
teurs. Honved Jouera demain à Rome
et Jeudi à Palerme. Son dernier adver -
saire sera Inter le 26 décembre à Milan.
® Malgré la victoire remportés par ses
pcuia '.ns sur l'Autriche , Fcnl , entraîneur
de l'équipe d'Italie , a l'intention de se
démettre de ses fonctions.

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours de

dimanche :
Quatre gagnants avec 12 points

= il,637 f r .  ; 105 gagnants  avec
11 points  = 1586 f r .  Ï5 ; 1721 ga-
gnants avec 10 points = 96 f r .  75.

Prix de consolation No 11 : 78i
gagnants avec 36 points = 12 f r .  75.

C> Vuko (Grasshoppers), malgré le pe-
nalty raté dimanche contre Urania , se
maintient en tête des « goals-getters »
du championnat suisse de ligue A. n
précède , avec un actif de 16 bute, Kauer
(Chaux-de-Fonds) de deux longueurs et
Hamel (Young Boys) de quatre . En ligue
B. le Blennols Riederer (17 but? ) a aug-
menté l'écart le séparant des deuxièmes
classés : le Grangeois Rabout I et le
MaUeysan Glisovic qui ont obtenu Jus-
qu 'ici 11 buts chacun.
D Dlmancha à Bellinzone , Young Boys
a obtenu l'égalisation grâce à un auto-
goal de Gianonl .

Demain :
AU FIL DES ONDES



FEVILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Dans son regard , qui évitait visi-
blement tout contact avec celui de
Max , le psychologue avait discerné
quelque chose de fugitif , d'insaisissa-
ble qui lui échappait et qui éveillait
sa défiance.

Autou r de lui , rien qui pût lui
inspirer autre chose que la sécurité
la plus complète : les murs étaient
ornés de tentures épaisses ; de lour-
des portières étaient accrochées aux
issues ; on n 'entendrait  pas , du de-
hors, les appels, les plaintes sourdes,
les râles d'une agonie. Sur les par-
quets , des tapis épais étaient étalés,
avides de sang.

Meg s'était levée à l'entrée de Max ;
elle se rassit , après avoir désigné
un siège, près d'elle, pour qu 'il en
fî t  au t an t  ;

— Il est aimable à vous de vous
être souvenu de votre promesse de
me faire une visite.

— Il était indépendant de ma vo-
lonté que je ne m'en souvienne pas;
quiconque vous a vue ne peut plus
vous oublier.

— Vous êtes toujours galant.
— Et vous toujours incomparable-

ment belle. Il n 'est pas de femme

plus fraîche, plus jeune, plus blonde
que vous, et celui qui vous a vue,
pour peu qu'il soit sensible à la
beauté, garde en soi un impérissable
souvenir, dans son cœur un tour-
ment d'amour dont il ne lui sera
plus possible de s'affranchir.

— Vous m'aimez ? Comment pou-
vez-vous prononcer si légèrement
une parole aussi grave ? Dites que
je ne vous déplais pas, mais ne pro-
noncez pas le mot qui comporte,
avec une tendresse et une confiance
sans limite, de lourdes chaînes et
peut-être des devoirs. Comment pour-
riez-vous m'aimer , ne me connais-
sant pas, ne sachant rien de mon
caractère, ignorant s'il est extrava-
gant , capricieux , changeant, autori-
taire ?

— Et pourtant je vous aime jus-
qu 'au délire , jusqu 'à la folie. Com-
ment  osez-vous vous étonner d'un
sentiment si soudain , quand vous
n 'êtes pas sans connaître la puis-
sance de fascination qui est dans tout
votre être ?... Ma famill e est origi-
naire d'une contrée éloignée de la
mer ; eh bien ! un de mes oncles, la
première fois qu 'il fut conduit , en-
fant , au bord de l'océan , éprouva
une telle surprise et un tel saisisse-
ment qu 'il s'écria : « Je serai ma-
rin ! » Il lui avait suffi de contem-
pler l'immense étendue d'eau par un
beau jour pour se donner à elle corps
et âme, à jamais. Tl avait lu pour-
tant , dans les récits des navigateurs,
que la mer est perfide, sournoise ,
jalouse, qu 'elle a des accès de colère

et de folie furieuse ; mais il ne son-
geait pas à ce que peut être l'envers
d'une splendide beauté. Mon oncle
devint amiral et mourut, après une
collision, dans les mers de Chine.

— Cet apologue veut dire que
vou s suivez vos entraînements avec
impétuosité ; mais comment osez-
vous me déclarer que vous m'aimez,
quand vous n 'êtes pas certain que
je suis libre de vous entendre ?

—¦ Jusqu'à présent , mon amour
s'est contenté de s'affirmer. Il a eu
l'audace, il est vrai , de se révéler,
de se faire connaître sans savoir s'il
serait approuvé, encouragé ; et com-
ment ne le serait-il pas tant qu'il se
montrera réservé, soumis et respec-
tueux ? Vous n 'ignorez pas qu 'on
n'est pas maître de son cœur et que
l'on se précipite quelquefois volon-
tairement vers ce qui doit procurer
de grandes souffrances.

— Vous êtes un habile avocat de
votre cause.

— J'aime, tout simplement, et j' at-
tends de votre ju stice l'arrêt qui me
condamnera au plus atroce supplice,
ou qui m'accordera le pouvoir d'être
le plus heureux des hommes.

— Je suis d un monde où I o n  a
l'habitude de traiter les questions de
sentiment avec moins de flamme, un
peu comme des affaires d'intérêts
ordinaires ; je ne vous cacherai donc
pas que je suis un peu surprise, un
peu effarouchée même, par votre
excès d'empressement. Moi , je n 'ai
jamai s aimé ; j 'ai un cœur tout neuf...

— J'avais cru aimer avant de vous

connaître, et les pauvres élans de
mon cœur, jusqu 'à ce jour prodi-
gieux, ressemblent à mon amour
d'aujourd'hui, comme les balbutie-
ments d'un enfant ressemblent aux
roulades d'un premier ténor d'opéra.

— Ce que vous me dites est fort
joli.

— C'est l'expression exacte de la
vérité pure. Si ce que je dis vous
plaît, mon destin sera enviable déjà ;
si ce que je dis vous convainc, je
serai la plus fortunée de toutes les
créatures.

— Vous ne me dépHaisez pas ; vous
ne m'avez pas déplu , puisque j'ai eu
le désir de vous revoir, de vous
mieux connaître. Vous ne m'avez
pas dépl u, puisque, désireuse d'un
peu de solitude aujourd'hui , je n'y
étais pour personne, excepté pour
vous.

— Soyez persuadée que j' ai appré-
cié comme il convient l'immense fa-
veur que vous m'avez faite , et dont
je vous remercie.

— C'est une épreuve aussi que j' ai
voulu tenter. Vous m'avez dit hier
que vous vouliez me revoir dans
l'éclat de la toil ette où je vous avais
plu. Est-ce que ce ne sont pas les
artifices de coquetterie dont je
m'étais affublée gui vous ont séduit ?

— C'est vous - même qui m'avez
pfl.il ; vous-même, sans qui ces dia-
mants que votre beauté fait valoir
ne seraient que de vulgaires cailloux ,
sans qui ces perles ne seraient que
des objets sans valeur.

— Et, pourtant, tout à l'heure , pa-
rée de tous ces vains objets que je
porte comme font toutes les femmes,
par un sentiment de ridicule coquet-
terie, pour étaler ostensiblement de
la richesse et essayer de me hisser
par elle plus en vue , au-dessus de
celles qui sont moins favorisées, je
me contemplais dans un miroir et
je songeais avec pitié au délire de
Marguerite qui se voyait transfigurée
par des bijoux semblables.

— Ne les enlevez pas ces bijoux
qui sont le complément de votre
beauté comme les étoiles sont la pa-
rure de la nui t  solennelle et divine...

— Et pourtant , voyez, j ' avais ou-
vert le coffre où j' allais les replacer ,
dans leurs écrins de velours ou de
satin blanc...

En prononçant ces paroles, Meg
avait détaché de son cou le fabuleux
collier de perles. Elle le soupesait
dans ses mains, en faisant miroiter
les reflets mats aux yeux de Max ,
ébloui , subjugué, qui s'avançait vers
la splendeur des bijoux , invincible-
ment attiré par l'évaluation qu'il en
faisait mentalement.

Meg Qui tournait le dos, mais elle
suivait tous ses mouvements dans
une glace placée en face d'elle. Elle
s'efforçait d'exaspérer la tentation
qui terrassait la volonté de l'aventu-
rier. Elle puisait à pleines mains
dans le coffre, y remuait des lueurs
fulgurantes, des éclairs, des flam-
boiements, des étincelles rapides.

— Je me demande, dit-elle , pour-
quoi j'ai apporté tous ces bibelots...

Imaginez-vous que j' en ai là pour
trois millions de francs.

Max ne disait rien. Il était rouge
de visage comme un homme que
guette une congestion cérébrale. Il
jet a un coup d'œil circulaire autour
de lui , fi t  un pas en avant , dans la
direction de Meg, en cherchant dans
sa poche de gilet le petit flacon de
chloroforme qu 'il y avait mis.

— Trois millions, c'est une for-
tune en France... Croiriez-vous que
j' ai quelquefois , la nuit ou en voyage,
peur qu 'on me dérobe ce coffret ?
Sans compter que l'on pourrait fort
bien m'assassiner pour me les pren-
dre.

Max était haletant. Il se dirigea
derrière , entre la porte et la tenture,
vers une portière, la palpa pour
s'assurer mie personne n 'était caché
derrière , entre la porte et la tenture.

« Ma petite , pensait-il, ces provo-
cations vont te coûter cher... On
n 'est pas si bête , vraiment I... >

Il se rapprocha d'elle.
Meg le devinai t  à quelques pas

derrière elle , hésitant , perplexe, prêt
à bondir , plein de l'idée de meurtre,
énervé.

Il lui semblait que l'haleine chaude
de l'homme arrivait sur ses épaules
en souffle brûlant.

Elle tourna la tête.
Elle vit qu'il s'était avancé vers la

porte sur la pointe des pieds pour
en tourner la clef.

La cflef avait été prudemment re-
tirée de la serrure.

(A suivre)

Le chevalier du silence
par 32

CLAUDE MONTORGE

f\
H Um ' " ¦ '¦ ¦ ¦ .  - >^^  ̂>*C

a "̂ V "¦""̂ - ^̂  i

La fantaisie alliée à la qualité, vous la
| trouverez chez le maroquinier !

Rue de la Treille j

i U# i
8 4j  ̂ P A R F U M  DE I

| 
¦/ LANVIN |

K 
Arpège est le parfum délicat,
original et intime de la femme I

I

qui veut créer une impression I

de beauté. I

1 I
g Chez le dépositaire spécialisé \

JF. TRIPET J" Pharmacie - Droguerie
g Parfumerie 1
¦ Seyon 8 - Neuchâtel ul

I I

IgHRaMMMBSjj^ p̂iinHB^^MjP  ̂ gW^ ĝWWaBML^MLhil'i'J ' V'I 'VW NMIMWIIWBWi^1WHPI î^WH.^BBi
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Off rez p our Noël
Aquariums d'eau douce et
d'eau de mer L. LANGEL
Illustré de planches en couleurs. (Col l.
« Beautés de la nature ») Rel. 15.55
Un décor vivant pour votre Intérieur.

Flore et végétation des
AlpeS I C1- FAVARGER
(Coll. « Beautés de la nature »)

Rel. 15.55
Illustré de 32 superbes aquarelles et de des-
sins du peintre réputé : P.-A. Robert.

La vallée des castors w. DISNEY I
III. 38.85 i

Quel enchantement de retrouver les admi-
rables photos du film de Walt Disney I

Ces hommes de 30,000 ans
3. ARTHAUD

Illustré en couleurs Rel . 13.30
La vie captivante des derniers nomades du
Grand Nord.

¦

Beaujolais R- MOISY
Vol. in-4°, 104 p., 73 illustrations en
couleurs et noir, Rel. 24 !
Dn voyage agréable & travers l'une des plus
belles contrées de France.

La Grèce éternelle w. RéGLER î
Rel. 45 |

On splendide ouvrage, illustré de photos en I
couleurs (30 X 35 cm.) où l'on retrouve les I
sites et monuments les plus connus, les plus ,'
aimés.

Deux collections « SKIRA »
pour bibliophiles :

Les Grands Siècles de la peinture
Dernier paru :

Le XVIe siècle : De Léonard
au Greco
Richement illustré en couleurs

Rel. 115.—

Le goût de notre temps
Dernier paru :
Chagall L. VENTURI

III. en couleurs, Rel. 25.60

Delachaux & Niesflé
Librairie Tél. 5 46 76 Hôpital 4
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LES TRAVAUX DU GRAN D CONSEIL VAUDOIS

Nouvelles discussions fiscales
Notre correspondant de Lausanne nous

écrit :
Dans une précédente chronique, nous

avons esquissé les grandes lignes de la
nouvelle loi fiscale vaudoise adoptée
par le Grand Conseil . Celui-ci devait,
ensuite, passer au crible un projet gou-
vernemental de même nature, mais tou-
chant aux impôts communaux.

En effet , étant donné le principe
adopté au cantonal d'une perception
sur le revenu global avec impôt com-
plémentaire sur la fortune (en lieu et
place de l'ancienne taxation séparée :
produit du travail et produit de la for-
tune) il convenait d'accorder les violons
fiscaux sur les deux plans communal
et cantonal. Cette harmonisation a été
admise en son principe, mais ses mo-
dalités ont donné de la tablature à la
commission, car elles ont provoqué
d'amples discussions oratoires et de
nombreuses divergences qui avaient leur
source dans la disparition de l'impôt
personnel progressif qui aurait fait dou-
ble emploi avec le nouvel impôt gé-
néral sur le revenu.

Difficultés
En règle générale, d'après les calculs

des experts, la disparition du premier
au profit de la création du second ne
fera pas tort aux communes ; dans de
nombreux cas, leurs sources de revenus
seront augmentées. D'autres, qui pour-
raient être lésées, pourront faire jouer
les centimes additionnels. Toutefois,
une troisième catégorie : les communes
qui ne percevaient pas d'impôt person-
nel progressif , seront amenées à re-
viser de manière complète l'assiette
leur fiscalité. De fait , la suppression
de cet impôt personnel progressif les
prive des ressources qui provenaient de
l'imposition des personnes exerçant une
activité lucrative sur leur territoire,
alors qu'elles avaient leur domicile dans
une autre commune. Comment leur don-
ner satisfaction ? La commission a
pensé qu'il y avait lieu de prévoir une
répartition du produit du travail entre
les communes de domicile et de lieu du
travail pour les dépendants et les indé-
pendants dans une proportion respec-
tive de yt et %.  C'est autour de cette

péréquation qui dressait, d'une part ,
les communes « de travail > aux com-
munes urbaines, que s'élevèrent des dis-
cussions à n 'en plus finir .  La commis-
sion a eu néanmoins gain de cause et,
à l'issue d'une troisième lecture pro
forma la loi sur le nouveau régime
fiscal des communes vaudoises a été
définitivement adoptée. Sauf lancement
d'une init iative, la loi entrera en vi-
gueur l'an prochain.

L'aide aux victimes du gel
Après quoi, la députation, qui n'a

guère eu le temps de se tourner les
pouces, a pris connaissance avec un vif
intérêt d'un rapport du chef du dépar-
tement de l'agriculture sur ce que le
canton a fait  pour venir en aide aux
victimes du gel désastreux de février
dernier. Pour ce qui est du blé et des
céréales fourragères, 22.642 hectares
d'emblavures d'automne ont été détruits.
Selon décisions prises par la Confédé-
ration , 7320 producteurs ont reçu pour
5 millions 660.000 francs de manne fé-
dérale. Cette somme a été entièrement
versée. D'autre part, outre ce montant
sorti de la bourse fédérale, le canton
a accordé des prêts sans intérêt d'une
durée de trois ans à 148 producteurs
(maraîchers, pépiniéristes, arboricul-
teurs) pour un montant global de
568.450 francs. Pour les maraîchers et
cultivateurs de fraises, l'aide englobe
280 personnes pour une somme de
341.943 francs. Dans le vignoble où les
travaux d'expertise ont eu lieu récem-
ment, le canton prendra à sa charge
25 % des indemnités octroyées par la
Confédération, ce qui ferait une somme
de 1 million 350.000 francs. Il y a lieu
de relever la diligence dont a fait
preuve l'exécutif pour apporter un sou-
lagement rapide à un secteur qui en
pays vaudois (ce « jardin du monde •,
comme l'appelle Jaques-Dalcroze) nous
tient particulièrement à cœur.

Des femmes notaires
Notons , enfin , qu'au cours de sa lon-

gue session qui s'est terminée lundi
10 décembre, le législatif , qui ne passe
pas pour être très € suffragiste •, n'a,
à l'occasion de la refonte de la loi
sur le notariat, pas bronché sur une
innovation d'importance psychologique
puisque, désormais, l'exercice de cette
profession sera accessible à nos com-
pagnes.

B. V.

La journ ée
de M'ame Muche

— Merci de m'avoir montré tou-
tes ces maisons, j' ai retenu des mas-
ses de détails pour moderniser ma
cuisine I

L'Inde a relevé les droits
de douane sur les montres

Selon une récente déclaration de
M. T. T. Krishnamachari, ministre
des finances, le gouvernement in-
dien se trouve dans l'obligation de
prendre une série de mesures fis-
cales pour accroître ses recettes.
En particulier , il relève les droits
de douane prélevés à l'importation
d'un certain nombre de marchan-
dises étrangères : vins, spiritueux ,
vélomoteurs, scooters, différentes
machines, réveils, montres, etc.

La décision de la Nouvelle-Delhi
est accueillie avec un vif regret , en
Suisse. Elle risque de gêner consi-
dérablement l'exportation de plu-
sieurs de nos produits, en particu-
lier les montres et les réveils. Jus-
qu'à présent, les droit s de douane
acquittés par les articles horlogers,
lors de leur entrés en Inde, repré-
sentaient déjà le 78 % % de leur
valeur. Ils pesaient donc lourde-
ment sur le commerce de la bran-
che. Désormais, ils seront portés à
100 %. A un pareil niveau, ils ne
manqueront pas d'exercer une in-
fluence néfaste sur nos ventes.

Quelle est la portée réelle de cette décision ?

Un cercle vicieux
Pour ne pas sortir des limites

de l'objectivité, il convient de re-
connaître que le gouvernement de
M. Nehru se trouve devant de gra-
ves problèmes. Avec un incontesta-
ble courage, les dirigeants actuels
de l'Inde s'ingénient à tirer pro-
gressivement leur pays de la misè-
re. Dans le cadre de plans quin-
quennaux , ils s'appliquent à élever
le standard de vie de la population,
à gagner la course de vitesse ou-
vert e entre l'accroissement constant
du nombre des habitants et l'accé-
lération de la production agricole,
à doter la nation d'industries indis-
pensables, etc. Il en résulte des dé-
penses énormes.

En regard des besoins immenses
de l'Inde, les plans quinquennaux
n'apparaissent pas trop audacieux.
Ils répondent à des nécessités
urgentes. Malheureusement , leur
financement soulève des difficultés
angoissantes, en raison même de

la pauvreté de la nation. Il dépend
des revenus courants des pouvoirs
publics, des prêts et de l'épargne
des individus et de l'aide étrangère.
Autant dire que la Nouvelle-Delhi
tourne dans un cercle vicieux.

L'imposition directe ne peut don-
ner que des résultats limités. Les
possibilités d'emprunts demeurent
précaires. Pris dans l'impasse, le
ministre des finances a pensé de-
voir faire appel à l'imposition indi-
recte pour lui procurer des ressour-
ces accrues. Dans une certaine me-
sure, on le comprend. Toutefois ,
dans un pays déjà doté d'un tarif
très élevé, une majoration supplé-
mentaire des droits de douane
prend l'allure d'une opération
aléatoire

Inconvénients
Dans l'esprit de leurs auteurs,

les plans quinquennaux indiens
tendent à « jeter les bases d'un dé-
veloppement susceptible d'élever le
standard de vie de la population ,
de donner à celle-ci de nouvelles
chances d'avoir une vie plus riche
et plus variée ». Le relèvement des
taxes douanières conduit inévitable-
ment à renchérissement. Pour em-
ployer d'autres termes, il éloigne la
population des biens de consomma-
tion que le plan quinquennal se
proposait de mettre à sa portée. Il
contribue à l'appauvrissement du
peuple, au lieu de favoriser son
bien-être.

Les pouvoirs publics se révéle-
ront-ils mieux lotis que l'homme de
la rue ? On en peut douter. Un
tarif douanier excessif décourage
les importations. Il fait donc dimi-
nuer le volume de la matière impo-
sable. En outre , il incite le com-
merce à s'approvisionner par des
voies détournées sur lesquelles
l'Etat ne perçoit ni droit de doua-
ne, ni aucun autre impôt.

Dans l'intention d'améliorer les
conditions de vie de la nation , les
autorités indiennes font un effort
gigantesque pour comp léter ou mo-
derniser l'équipement de leur pays.
A notre époque, l'exécution de pro-
grammes aussi grandioses implique
l'ordre, la discipline et la précision.
Ni les compagnies de transports , ni
les usines ne peuvent accomplir
leur tâche sans un respect constant
des horaires. L'amélioration des
normes de travail exige, elle aussi ,
une mesure exacte du temps. Dès
lors, les montres et réveils seraient
susceptibles de faciliter la mise
sur pied de la nouvelle économie
indienne. On ne peut pas, à la fois ,
les tenir pour des objets de luxe
comme à l'ère de la diligence , et
donner à l'économie nationale une
structure placée, à tous les stades,
sous le signe de la mesure du
temps.

Enfi n, la vente de produits horlo-
gers européens a fait naître , en
Inde, un commerce indigène fort
actif que la décision de M. Krish-
namachari placera dans une posi-
tion inconfortable.

Pour l'ensemble de ces motifs ,
souhaitons que la Nouvelle-Delhi
reconsidère le problème qu 'elle a
pensé résoudre en majorant son
tarif.

A. D. I

YVEHUON
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé Jeudi
soir sous la présidence de M. Jean
Mayerat (pop). Celui-ci ouvrit la séance
en rendant hommage à feu Aimé Cour-
voisier (rad.) et en Invitant l'assem-
blée à se lever pour honorer sa mémoire.
Puis le président lut une lettre dans
laquelle M. Albert Murtset , ancien muni-
cipal , conseiller communal, déclarait dé-
missionner du P.O.P. à la suite des
récents événements et demandait au
conseil de le remplacer dans ses fonc-
tions. M. Mayerat assermenta un nou-
veau conseiller socialiste et passa Immé-
diatement à l'ordre du jour , dont les
premiers points ne donnèrent pas Heu
à, des objections, y compris le crédit
supplémentaire au budget ordinaire de
70 ,976 fr., voté sans opposition.

Le plan d'alignement des constructions
en bordure de sept rues, en revanche,
donna lieu à une discussion nourrie ,
à l'Issue de laquelle les propositions
municipales furent finalement acceptées
par 46 voix contre 41. Le législatif
approuva sans discussion la modification
du plan des zones dans le secteur occi-
dental mais refusa, par 51 voix contre
20, la proposition de la municipalité
tendant à la vente de l'hôtel des postes
actuel.

Projets de budgets communaux
(c) Le projet de budget de la bourse
communale pour 1957 prévoit 5,140,182
fr. de dépenses , 4 ,609,875 fr. de recettes,
soit un excédent de dépenses de
530 .307 fr .

Le projet de budget des services Indus-
triels prévolt : au service du gaz ,
952 ,400 fr. de recettes , 906 ,100 fr. de
dépenses ; au service des eaux, 349 ,830
fr. de recettes , 273 ,330 fr. de dépenses ;
au service de l'électricité , 2 ,416 ,200 fr.
de recettes et 2 ,186 ,200 fr. de dépenses.

Au budget de la bourse des pauvres,
recettes et dépenses sont prévues à
14,900 fr. A celui des abattoirs , les
recettes sont budgetées à 79 ,000 fr. et
les dépenses à 67 ,600 fr.

BIENNE
Le marché du travail

en novembre
(c) Sept chômeurs passagers se sont
présentés au contrôle à fin novembre,
alors que le nombre des places vacantes
inscrites à l'Office du travail s'élevait
à 515.

Une augmentation constante de la de-
mande de main-d'œuvre a caractérisé
le mois de novembre. Et comme le mar-
ché du travail  indigène est à peu près
épuisé, il a fal lu accorder davantage
de permis de travail à du personnel
étranger pour tous les groupes profes-
sionnels .

Malgré la saison avancée, à la suite
du retour des saisonniers dans leur
pays, même l ' industr ie  clu bât iment  ré-
clame un nombre considérable de ma-
çons ct de manœuvres.

Abstraction faite des légères fluctua-
tions habi tuel les  pendant  la saison d'hi-
ver , il n 'y a pas lieu de prévoir un
recul du plein emploi pour ces pro-
chains mois, pour au tan t  que le déve-
loppement de la s i tua t ion  économique
ne se trouve pas freiné par des in-
fluences politiques.
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Nouveau phénomène de notre vie économique

Un phénomène nouveau est inter-
venu depuis peu dans notre vie éco-
nomique: le marché de l'argent tend
à se resserrer.

Depuis la fin de la guerre , les ca-
pitaux à placer n'ont jamais man-
qué. Nous vivons en pleine inflation.
Celle-ci est provoquée par les fac-
teurs les plus divers. Dès 1945, l'éco-
nomie suisse a connu une prosp é-
rité extraordinaire. Nos industries
n'ont pas eu de peine à relayer en
partie leurs concurrents affaiblis par
la guerre. Les commandes nous par-
viennent toujours du monde entier
à un rythme tel que nous devons
occuper 360.000 travailleurs étran-
gers pour les exécuter. Nous devions
tout faire en même temps : moder-
niser nos entreprises, procéder à de
grands investissements, construire
de nouveaux logements et de nou-
velles usines, des barrages électri-
ques, des routes , des écoles, des bâ-
timents administratifs. L'augmenta-
tion du rythme de cette activité et
celle des prix des matières premières
devaient naturellement conduire à
une inflation qui a permis jusqu 'ici
de trouver sur le marché suisse des
capitaux en abondance.

La roue a tourné
Or, depuis quelques mois, la roue

a tourné. Dans la construction , le

manque de capitaux commence ici
ou là à se faire sentir. Nous avons
atteint un plafond. Les grandes en-
treprises de la branche électrique
commencent à éprouver quelques
difficultés lorsqu 'elles font appel à
de nouveaux capitaux. Jusqu 'ici, el-
les pouvaient se contenter d'offrir
un intérêt de 2,75 % ; depuis cet au-
tomne, elles offrent  un intérêt de
3,5 et parfois de 3,75 %.

La Banque nationale a vu ses
avoirs augmenter. La Confédération
a différé le remboursement de l'em-
prunt 3,5 % de 1944. Elle a deman-
dé aux Chambres l'autorisation d'ac-
corder un crédit de 200 millions à
la Banque internationale pour • la
construction et le développement.
De cette manière , le pouvoir central
s'efforce de ralentir l'expansion éco-
nomi que dans la mesure où celle-ci
nnnrr f l i t  nrp .çpntpr nn rlnncrpr

Cette politique est discutée ici ou
là. On lui reproche de mettre en dan-
ger la stabilité du taux de l'inté-
rêt et celle des taux hypothécaires.

Nous croyons au contraire qu 'elle
se justifi e pleinement dans les cir-
constances actuelles. En effet , cette
politique prudente profite aux pe-
tits épargnants , aux rentiers et aux
retraités dans la mesure où l'aug-
mentation du taux de l'intérêt con-
solide justement une situation qui
est souvent difficile. Elle représente

i l'un des moyens les plus efficaces
de résister aux tendances inflation-
nistes qui risquent encore de s'ac-
centuer en raison des événements du
Moyen-Orient. A ce titre, elle est
certainement conforme à l'intérêt gé-
néral.

A. D.

LE MARCHÉ DE L'ARGENT
TEND A SE RESSERRER

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 déc. 10 déo.

8V4 % Féd. 1945 déc. 101 Y* 101.—
8 i4 % Péd. 1946 avr. 99.60 99.60
8 % Féd. 1949 . . .  97 ^ 97.60
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 93.95
8 % Féd. 1955 Juin 97.15 97.15
8 % GVF.F. 1938 . . 97.10 d 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.8.) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1625.— 1613.—
Société Banque Suisse 1295.— 1310.—
Crédit Suisse 1330 — 1340.—
Electro-Watt 1255.— 1270.—
Interhandel 1510.— 1510.—
Motor-Columbus . . . 1145 H180.—
S.A.E.G. série I . . . . se.— 85.— d
Indelec 640.— 637.—
Italo-Sulsse 209 Va 21IO V4
Réassurances Zurich . 2290.— 2280.—
Winterthour Accld. . 898.— 895.—
Zurich Accidents . . 4950.— d 5050.— d
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1185.—
3aurer 1180.— I1I8O.—
Aluminium 4360.— 4400.—
Baily 1060.— 1049.—
Brovm Boverl 2400.— 2440.—
Fischer 1535.— 1570.—
Lonza 1005.— 1018.—
Nestlé Alimentana . 2815.— ex 2862.—
Sulzer 2700.— d 2730.—
Baltimore 202.— 203.—
Oanadlan Pacifie . . . 142.— 143.—
Pennsylvanla 94 % 97.—
Italo-Argentlna . . . .  31.— 29 %
Royal Dutch Oy . . . 173.— 176.—
Sodec 38% d 39.— d
Stand. Oil New-Jersey 263.— 254.—
Union Carbide . . . .  497.— 499.—
American Tel. & Tel . 727.— 728.—
Du Pont de Nemours 826.— 831.—
Eastman Kodak . . . 384.— 388.—
Général Electric . . . 265.— 265.—
General Foods . . . .  194.— 192.— d
General Motors . . . .  194.— 200.—
International Nickel . 443.— 447.—
Internation. Paper Co 461.— 463.—
Kennecott 547.— 551.—
Montgomery Ward . . 169.— 17*1.—
National- Distillera . . 112 % H12 M>
Allumettes B. . . 1 . . 48 % d 49 V, d
D. States Steel . . . .  309 % 312 —
F.W. Woolworth Co. . 190 % d 102.-— d

BALE
ACTIONS

Oiba 4770.— 4790.—
Schappe 605.— 610.—
Sandoz 4560.— 4590.—
Geigy nom 5100.— 5275.—
Hoffm.-La Roche (b.].) 13500.— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— 895.—
Crédit P. Vaudois . . 915.— 915.—
Romande d'Electricité 550.— 557.—
Ateliers constr . Vevey 605.— 610.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . 206 Mi 207 M,
Aramayo 28 V> 28 % d
Chartered 37 Va d 37.— d
Charmilles (Atel. de) 980.— 980.— o
Physique porteur . . . 970.— 975.—
Sécheron porteur . . 635.— d 640.— o
S.K.F 195.— 194.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.61

B O U R S E

ACTIONS 7 déc. 10 déc.
Banque Nationale . . . 695.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1675.— o 1675.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 230.— d
Câbles élec. CortalllodieoOO.— dl6000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5050.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2950.— d 3000.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1750.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5900.— o
Etablissons. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1750.— 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2M, 1932 100.75 100.26
Etat Neuehât. 3>/3 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. S 'A 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3H 1947 96.75 d 96.50
Com. , Neuch. 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SVà 1947 99.75 d 99.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.— d
Fore. m. Chat. Z Vi 1951 95.— d 94.50 d
Elec. Neuehât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 8M1 1946 97.— d 97.—
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3!4 1953 95.— d 94.75 d
Tabacs N.-Ser.3Vj 1950 97.— d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 10 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 M, 1.07 'A
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 33.50/35.50
françaises 34.50/36.50
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.40,8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
publié par la Banque nationale suisse
Valeur boursière en pour-cent du capi-

tal-actions versé.

GROUPES 1956
Actions des : 30 nov. 7 déc.

Industries 577.2 599.2
Banques 240.7 252.6
Sociétés financières . 216.8 229.2
Entreprises diverses . 191.6 193.5
Sociétés d'assurances . 762.8 793.3

Indice total . . . 419.2 436.8

Bourse de Neuchâtel

Fribourg, au charme intime encore
dans le calme d'un dimanche sans mo-
teurs, a accueilli le groupe romand de
la Société des études latines avec sa
généreuse et coutumière hospitalité.

La séance adminis t ra t ive et scienti-
fi que eut lieu à l'Université. M. Henri
Stehlé, président, salua la présence
de M. A.-A. Schmid, doyen de la fa-
culté des lettres de l 'Université, et du
chanoine E. Cantin , recteur du collège
Saint-Michel. L'assemblée élut pour
trois ans son comité : M. Jean Béran-
ger, président, de Lausanne ; M. Ernest
Dutoit , vice-président, de Fribourg ;
Mlle Esther Breguet, secrétaire, de Ge-
nève ; M. André Perrenoud, trésorier,
et M. André Labhardt, membre ad-
joint , tous deux de Neuchâtel.

Deux communications furent présen-
tées et suivies d'une discussion : l'une,
de M. Charles Favez, ex-professeur au
Gymnase de jeunes filles de Lausanne,
sur « La Gaule et les Gallo-Romains,
lors des invasions du Vme siècl e,
d'après Salvien s>, en faisant revivre
les terribles dévastations et souffran-
ces de la Gaule à cette époque loin-
taine, saisit les auditeurs par sa tra-
gique actualité. Dans l'autre, M. An-
dré Perrenoud, professeur au Gymnase
cantonal de Neuchâtel , rapporta sur le
« Congrès pour le latin vivant », au-
quel il a participé cet été, à Avignon.
Avec objectivité, M. Perrenoud releva
la part d'utopie dans les vœux émis
par le congrès, mais aussi leur modes-
tie : le latin vivant, langue des sa-
vants entre lesquels il faciliterait les
échanges. Tous les rapports présentés
eurent le mérite essentiel de faire ré-
fléchir une fois de plus au grand pro-
blème du maintien de la culture la-
tine, à la nécessité de prendre cons-
cience de la valeur des réalités repré-
sentées par le latin et la civilisation
romaine.

Puis, un déjeuner parfait, au res-
taurant des Grands-Places, réunit dans
la cordialité les participants, auxquels
le collège Saint-Michel offrit des vins
d'honneur. Tour à tour MM. Stehlé,
le chanoine Cantin, M. Béranger pri-
rent la parole.

Dans l'après-midi, M. Schmid, pro-
fesseur d'histoire de l'art et doyen de
la faculté des lettres, guida la visite
des latinistes dans la galerie des
beaux-arts de l'Université, commen-
tant savamment retables et sculptures
d'artistes fribourgeois des XlVme et
XVme siècles. Une réception dans les
sailons de l 'Université, ou le R. P. Luy-
ten , recteur magnifique, exprima en
lat in ses vœux de bienvenue, permit
aux conversations de se nouer au gré
de chacun.

Esther BRffiGUET.

Les latinistes romands
à Fribourg

ZURICH

ZURICH. — Le comité central du
parti populaire évangélique suisse, réu-
ni samedi, a pris la résolution suivante:

« Le comité central, tirant la leçon
des tragiques événements de ces der-
nières années, estime qu 'une union plus
étroite des pays européens est néces-
saire et que la Suisse ne saurait s'en
tenir à l'écart. Il considère que la poli-
tique de neutralité autorise parfaite-
ment la participation à des organisa-
tions non mil i ta i res .  Pour cette raison ,
il inv i te  les autorités suprêmes de no-
tre pays à reconsidérer la question de
l'entrée de la Suisse dans le Conseil
de l'Europe, ainsi que le demande la
pétition que lui ont adressé les asso-
ciations de la jeunesse suisse ».

BERHE

Deux lois approuvées
BERNE. — Les électeurs du canton

de Berne ont approuvé dimanche la loi
sur la caisse hypothécaire par 52,812
voix contre 23,118 et la loi sur l'assis-
tance vieillesse et survivants par 67,623
voix contre 9501. La participation au
scrutin a été de 31 %.

En faveur de la
participation de la Suisse

au Conseil de l'Europe Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque en vitamines et en
recon.stitu'ainits minéraux en est la cause.
L'Egmo Vit est un reconstituant basé
sur les découvertes scientifiques les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement 9 vitamines mais aussi
9 reconstituants minéraux et se pré-
sente sou s forme de tablettes chocola-
tées. Les minéraux contenus dans l'Egmo
Vit soutiennent et renforcent l'action
des vitamines, ce qui fait d'Egmo Vit le
reconstituant indispensable pour votre
enfant et aussi pour toute la famille.
Ayez donc (jet hiver de l'Egmo Vit à
disposition. Egmo Vit est le recomsti-
tuam t adapté aux exigences de l'orga-
nisme humain.
L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant, pendant deux mois , 9
vitamines et 9 reconst i tuants  minéraux.
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.

LA VIE HORLOGÈRE
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FLEURIER
• Le chanteur Franco Rordoni

remporte un succès éclatant
(c) Pour leur dernière manifestation de
l'année, les « Compagnons du théâtre et
des arts » ont organisé samedi une soirée-
variétés à la Maison de paroisse. Comme
de coutume, une large place a été faite ,
dans le programme, aux artistes neu-
châtelois.

On eut tout d'abord le plaisir d'applau-
dir les ballets chorégraphiques de Pe-
seux. Grâce, charme et fraîcheur furent
l'apanage de la troupe dirigée avec com-
pétence par Mme Hélène Zaugg. Les
évolutions fluorescentes « Balles magi-
ques » et « Kahula » apportèrent une
note de rêve du plus heureux effet. Fé-
licitons spécialement la fillette de moins
de six ans dont les danses sur pointes
« Papillon » et « Aurore » ont été fort
goûtées.

Pleurlsan , le professeur Nesty a le
privilège d'être prophète en son village.
Est-ce parce qu 'il est marchand d'Illu-
sions ? Quoi qu 'il en soit , il s'est taillé
un succès mérité dans ses tours de pres-
tidigitation classiques ou inédits , pré-
sentés avec soin et enlevés de main de
maître. Il a su ravir et ébahir selon
un rythme savamment calculé pour le
plus grand plaisir de tous.

Les « Compagnons » s étaient aussi as-
suré la participation de Franco Bordonl ,
baryton de Bologne. Agé de 24 ans seu-
lement , cet artiste , qui a déjà reçu
maintes distinctions dans son pays où
il gagna , voici deux ans, le concours
national de chant , a fait une grande
Impression. Richesse de timbre, égalité
du volume, sensibilité , pureté , souplesse
et puissance sont les qualités de la voix
de Franco Bordonl, lequel Interpréta
deux œuvres d'opéra : « Le barbier de
Séville » , de Rossinl, et « Carmen » , de
Bizet , ainsi que des chants populaires
de sa terre . natale.

Nous ne nous souvenons pas qu 'un
artiste ait été aussi chaleureusement
applaudi , acclamé avec un tel enthou-
siasme que le fut Franco Bordonl , dont
le premier concert en Suisse lui a valu
un véritable triomphe. En l'engageant ,
les « Compagnons du théâtre » ont fait
un choix de classe, car l'avis est una-
nimement partagé que Franco Bordonl
est promis à un avenir égal à celui des
plus illustres chanteurs d'Italie.

Mlle Colette Julllard , professeur de
piano à Môtiers , fut une accompagna-
trice de premier rang. Seule, elle a joué
une Polonaise » de Chopin, complétant
très heureusement de la sorte la qualité
artistique de cette soirée.

CONFÉDÉRATION

bENEVE , 8. — La ligue des sociétés
de la Croix-Rouge annonce qu'un
appel spécial vient d'être lancé à l'oc-
casion des fêtes de Noël et de Nouvel-
An aux sections nationales de la
Croix-Rouge de la jeunesse dans près
d'une vingtaine de pays engagés dans
des actions de secours en faveur des
enfants hongrois en Autriche.

Les sections de la Croix-Rouge de la
jeunesse ont été priées de participer
à un projet grâce auquel 5000 en-
fants  hongrois recevront un colis com-
prenant une paire de chaussures neu-
ves, un survêtement ( t raining) ,  une
paire de gants, des bas, un bonnet de
laine et une écharpe. La valeur de
chacun de ces ensembles vestimentai-
res s'élève à environ 20 dollars.

La distr ibution des cadeaux —¦ sym-
bole d'amitié de la Croix-Rouge de la
jeunesse — offerts par les enfants  de
toutes les régions du monde, sera fa i te
les 16 et 25 décembre dans les camps,
par des membres de la Croix-Rouge
autrichienne de la jeunesse.

Un certain nombre de sections na-
tionales de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse ont été priées d'envoyer d'ur-
gence des affiches attrayantes — pro-
venant de la Croix-Rouge ou d'autres
sources — qui pourront décorer les
baraques des camps de réfugiés pen-
dant la période des fêtes de fin d'an-
née.

Arrivée de nouveaux
réfugiés hongrois

BERNE, 7. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Jeudi et vendredi sont arrivés à nou-
veau dans notre pays deux trains spé-
ciaux de la Croix-Rouge suisse, qui
transportaient 1085 réfugiés hongrois
qui ont été reçus dans les casernes de
Bière et die Lausanne.

D'autre part, le deuxième demi-train
hôpital de la Croix-Rouge a regagné
la Suisse vendredi. Il transportait 70
réfugiés hongrois malades qui seront,
avec leurs familles, accueillis à l'éta-
blissement sanitaire militaire de la
Lenk. Les patients atteints de tubercu-
lose seront hospitalisés en sanatoriums.

Le nombre total des réfugiés hongrois
arrivés en Suisse au 7 décembre par les
convois de la Croix-Rouge suisse s'élè-

Pour le Noël des enfants
hongrois réfugiés
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TRAVERS

(c) Vendredi soir s'est constitué un
« groupe d'hommes » , sous la direction
du pasteur Roulet . Il se réunira une
fols par mois , le mercredi , et aura le
plaisir d'entendre un conférencier traiter
d'un sujet qui sera discuté ensuite par
l'assemblée. M. Jean-Pierre Jornod a été
désigné comme président du groupe-
ment. Il fera appel , en Janvier , à M.
Sam Humbert , de l'office des mineurs ;
en février à M. Grandjean , inspecteur
forestier ; en mars à M. Mùller-d'Iver-
nois, qui rentre d'Israël.

Après cette partie administrative, M.
Paul Vaucher , rédacteur neuchâtelois de
la « Vie protestante » , captiva l'auditoire
en parlant de la presse et en particulier
de la presse religieuse.

Le budget communal
(sp) C'est mercredi soir que se réunira
le Conseil général , auquel sera soumis
le budget de 1957, qui se présente, en
résumé, de la manière suivante :

Revenus sur la fortune 14.167 fr. 65 s
sur les contributions et taxes 247.300 fr.;
sur les services industriels 34.350 fr.;
divers 40.500 fr., soit en tout 336.317 fr.
65, auxquels il faut ajouter le rende-
ment  du fonds des ressortissants,
12.237 fr. 60, ce qui donne au total
348.555 fr. 25.

Les charges communales étant de
328.574 fr. 10, les amortissements lé-
gaux de la commune municipale et ceux
du fonds des ressortissants de 51.500 fr.,
le déficit présumé est de 31,158 fr. 85.

Dans son rapport, l'exécutif souligne
qu'il regrette de ne pouvoir soumettre
de meilleures prévisions qui seront, il
l'espère, démenties par des comptes
correspondants plus favorables, comme
cela fut le cas ces dernières années.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général reprendra en deuxième
lecture le règlement de la salle de
l'Annexe.

HUTTES
On n'attend pas la famille
hongroise avant le début

de l'an prochain
(sp) On sait que la commune de Buttes
a été la première dans notre canton à
s'inscrire pour héberger une famille de
réfugiés hongrois. Selon les renseigne-
ments que vient de prendre le président
clu Conseil communal, cette famille n'ar-
rivera pas dans notre village avant la
f in  de l'année, car actuellement ce sont
plutôt des célibataires et des jeunes
qui ont trouvé asile dans notre canton.

Fondation d'un groupe
d'hommes



A vendre superb e

PENDULE NEUCHATELOISE
ancienne , grande sonnerie, signée Ase. BoreL

Adresser offres écrites à Z. X. 5453 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à prix avan-
tageux, fourrure

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

SKIS TOSALLI
offre de magnifiques bâ-
tons d'acier garantis un
an, au prix de 23 fr. —
Envols franco. Télépho-
ne 6 33 12.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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Blouses de ski pour hommes HÉl^» ̂ &J^^Jsf â  ---*S»'*'; 5
Blouses de ski pour enfants "r '̂ m JJÊ\  ̂" BBffl '̂ '.̂ ': - ~- '~ *~
Pantalons de ski pour hommes - , ..- ... .„„-. ._ „

Fr. 45.— à Fr. 96.— Neuchâtel : 2, fbg du Lac
Pantalons de ski pour enfants

Fr. 18.50 à Fr. 37.—

La solution idéale
pour recevoir vos amis et connaissances

pendant le» fêtes de fin d'année
Le Ht double combiné, de qualité entière-
ment métallique (deux lits de 90 X 190 cm.),
y compris deux sommiers spéciaux avanta-
geux et deux bons matelas a ressorts est
livrable immédiatement, complet, franco
domicile, aveo garantie de
Kl ans , au prix avanta- r. 
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Sur désir, facilités de paiement
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment !

¦ Demandez-nous une démonstration !

l Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05
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M W" BONS D'ACHATS

FONT TOUJOURS J
PLAISIR...

P VALEUR

| 20.- 10.- 5.- ï :
% Remis dans un emballage original à notre
] caisse du rez-de-chaussée è |

ï Jùr i'ÊÊÉ
Faites confiance '¦

y.,J y > Pour vos achats de fin d'année
§§§|| mMm

A vendre
JEUNE CHIEN

braque allemand, âgé de
7 mois, poils ras, brun
tacheté de blanc et gris.

A la même adresse, un
train électrique

« Buco » complet. Adres-
ser offres écrites à N. P.
5525 au bureau de la
Feuille d'avis.

ttf D'Ojî
\>** VH|4JEUIIS

<X & parques

^
V° WILLY GASCHEN

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Vins italiens
Barbera en litre . . . 2.20
Valpolicella en litre . . 2.20

Chianti, la fiasque
Corona 4.—
Poggetto 4.50

Sp alletti 1er choix
Capsule rouge . . ..  4.80

» bleue (1950) . . 5.30
> or (1949) . . . 5.80

Toujours en magasin, en bouteilles :
Brachetto , Neblolo et Asti

Prix spéciaux par quantité
SERVICE A DOMICILE

I3EQ
Boîtes et planches à pain

Les cadeaux qui (ont toujours plaisir

iiduilkoL.
NEUCHATEL
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MOGCASSIN Lamahox noir , beige ,

h W?(Êk rouge - Doill!'urR ctiau [)e en laine 'fl&&V*fk ^eme "8 caoutcll(,llc air crÊ Pe -
% m Pr*̂  ^a  ̂à laGets' LamaDOX noir -

im^w 3480
'¦ s MËfi *̂  ̂ APRÈS-SKI pour dames en Lamabox
ĵj f^̂  no j r ou j auoei <;enie ||e rje caout-

chouc antidérapante , doublure
laine.

C H A U S S U R E S

Schmid S. A. _J Temple-Neuf 4

BiWwiImBWlMlnTiilTir8*̂ "̂™ ™"'^""* ~"~—
~-».
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DÉMONSTRATION
de la nouvelle machine à laver

HOOVER
avec chauffage, essoreuse automatique, pompe à vidange

Plus besoin de tremper /^"ŝ ^
le linge ! lave 3 kg \̂ % WÊÊÊÊÊÈÈr**™^S

de linge sec en 4 minutes \̂ ^̂ ^̂^^̂ ŜL WëÊ

pendant \W 'îwk
la démonstration ||É A

douze mois jÛ -f m
de crédit |||| >^

sans frais I |« ''-Êm wMËww,1 m w twÊÊw fi\ iwÈÊÊf

Département Electricité 2me étaK« . wr
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Sblikan
Plume-réservoir
Modèle de luxe ^. 47.—

s standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

Papeterie, Salnt-Honoré 9

MANTEAU
DE FOURRURE
A vendre superbe Zo-

rlnos (Skuns), taille 42-
44, état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser
dès 18 heures, à Mine
Rognon, Parcs 153, Neu-
châtel. Tél. 6 79 21.



Des Français expulsés d'Egypte
racontent comment ils ont été traités

«Menottes aux mains nous avons été conduits à travers Alexandrie»

MARSEILLE. — « Comme des
criminels, menottes aux mains, es-
cortés par des hommes en armes,
nous avons été conduits à tra-
vers la ville jusqu 'au bateau... Là
se sont enfin terminées toutes les bri-
mades, toutes les humiliations que
peut inventer une soldatesque eni-
vrée de discours et de propagande...
Et nous voici maintenant ruinés,
sans autre fortune que les vingt li-
vres égyptiennes et les vieux vête-
ments que M. Nasser a bien voulu
nous laisser emporter... »

Ainsi partait à un envoyé spécial
de « France-Soir » un homme, sur le
pont de « L'Aeolia », navire qui ve-
nait d'arriver à Marseille après avoir
pris à son bord , le 18 novembre, à
Alexandrie, 120 ressortissants fran-
çais et anglais expulsés d'Egypte.

— Il faut tout de même bien que
la vérité soit connue, dit une femme
âgée la voix pleine de révolte. Je
suis née au Caire. Mon mari a 76 ans
et a vécu quarante-trois ans en
Egypte. Or, le mardi 13 novembre,
un officier fit irruption chez nous :
« Vous avez sept jour s pour quitter
le territoire ! » En même temps nous
fûmes mis aux arrêts chez nous, sous
la surveillance permanente de sol-
dats, Notre téléphone était coupé et
nous n'avions plus, mon mari et moi ,
que vingt livres égyptiennes chacun
pour faire faoe aux événements. C'est
avec cet argent, amputé de 10 % de
taxes, que nous avons finalement
réussi à nous procurer les billets
pour embarquer. Aujourd'hui il ne
nous reste même plus de quoi pren-
dre le train pour aller jusqu 'à Paris.

Comme les autres passagers, elle
a subi une fouille vexatoire.

Le sort des Israélites
Le directeur de la « Gazette

d'Orient » a subi le régime parti cu-
lièrement sévère réservé aux Israé-
lites.

— Pendant six jours, j'ai été pri-
sonnier avec les condamnés de droit
commun. J'ai reçu l'ordre de quitter
le territoire, mais il m'était impossi-
ble de faire les démarches nécessai-
res pour partir. J'ai dû finalement
corrompre un gardien (avec une li-vre !) pour parvenir à mes fins. Hé-las ! quand je suis monté sur « L'Aeo-lia », .menottes aux mains, je laissaisderrière moi un fils de 26 ans, à quile droit de m'accompagn er avait étérefusé.

Depuis l'intervention israélienne etanglo-française, la condition desjuifs en Egypte est devenue intena-
ble.

— Tous les juifs ont eu non seu-
lement leurs biens confisqués, mais
ont été licenciés de leur travail. A
toute requête, pour que soit retrouvé
un peu de sens humanitaire, une
seule réponse : « Qu 'ils crèvent ! »

Sur « L'Aeolia » se trouvait égale-
ment M. Falaize, ambassadeur de
France en Jordanie, et une dizaine de
réfugiés de Syrie.

A Toulon
TOULON (A.F.P.). — Le paquebot

« La Marseillaise» aménagé en navi-
re-hôpital, est arrivé vendredi matin
à Toulon, venant de Port-Saïd, avec
380 rapatriés d'Egypte parmi lesquels
140 militaires français blessés ou
malades et 240 civils.

Parmi les 240 civils, on compte 21
Français, 61 Britanniques, 71 apatri-
des, 32 Egyptiens d'origine juive, ain-
si que des Italiens, des Yougoslaves, '
des Espagnols, des Portugais et des
Grecs.

Tous ont quitté l'Egypte de leur
propre initi ative, les uns parce qu 'ils
étaient démunis de toutes ressources
à la suite des destructions consécu-
tives aux combats ou des pillages
commis à Port-Saïd , les autres parce
qu 'ils ont estimé qu 'il ne leur était
plus possible de demeurer en Egyp;
te en raison de la xénophobie qui
y règne. .

Les records de Melbourne sont faussés
pur lu rotation de lu terre

Les performances pleuvent aux
Jeux olympiques de Melbourne , et
personne n 'en conteste la validité...
sportive. Il n 'empêche que tous les
chiffres donnés par les officiels sont
systématiquement faux et ne résis-
tent pas à la plus élémentaire cri-
tique scientifi que, affirme le « Fi-
garo ».

Telle est du moins l'opinion des
astronomes, spécialistes de la méca-
nique planétaire. Les épreuves de-
Melbourne sont-elles comparables à
des épreuves identi ques se déroulant
à Helsinki ou à Oslo ? Certainement
pas, répondent les savants... parce
que la terre tourne !

Surface plane
Si vous installez un canon au som-

met d'une montagne, il n 'aura aucun
« mérite » à tirer loin dans la plaine.
Telle est , en plus modeste, la situa-
tion indûment avantageuse d'un lan-
ceur de javelot , de poids, de mar-
teau, de disque , que vous placerez
sur un terrain non pas plan et stric-
tement horizontal , mais impercepti-
blement bossue.

Actuellement, les concurrents se
tiennent de si près, pour le lance-
ment du poids et du disque, qu 'une
différence de portée de 1/8 d'inch ,
soit 3 millimètres, suffi t pour faire
tomber un record. Regardez ce poids
qui arrive au sol sous un angle de
45 degrés ; si le sol est plus bas,
en ce point , de 3 mm. que la «bosse»
— bien relative ! — où reposent les
pieds de l'athlète , celui-ci va se
trouver avantagé également de 3 mm.
juste ce qu 'il faut pour lui faire
attribuer le record !

S'il s'agit du disque , qui arrive en
rasant le sol, l'erreur peut être mul-
tipliée par 3. Ainsi , pour que les re-
cords fussent scientifi quement ho-
mologués , il faudrai t  « p laner » le
terrain à 1 millimètre près... sans
parler du contrôle de l'épaisseur des
semelles! Même «piquant en pointe» ,
suivant les règlements internatio-
naux , le javelot est également un
« projectile obli que », justiciable des
mêmes exigences.

Il est certain qu 'une telle préci-
sion du sol est absolument irréali-
sable. Et l'on est bien forcé d'en
conclure qu 'il y a là une première
cause d'erreur , même en supposant
la terre immobile.

La force centrifuge
Mais la terre tourne ! Et comme

tout corps en rotation , elle est sou-
mise, ainsi que les objets situés à
sa surface , à la force centrifuge.

Nous avons appris à l'école qu 'un
poids légal de 1 kilo, sortant tout
frais du contrôle des poids et me-
sures, pèse authenti quement 1 kilo
à Paris... mais à Paris seulement, ou

du moins sous la même latitude géo-
graphique. Suspendez-le à un peson
à ressort : l'aiguille marquera 1003
au pôle et 997 grammes seulement
à l'équateur !

Cette différence provient de la
force centrifuge terrestre, nulle au
pôle, moyenne à Paris, intense à
l'équateur. Si notre globe tournait
17 fois plus vite, il n 'y aurait plus
de pesanteur à l'équateur et un coup
de pied imprudent suffirait à pro-
jeter les habitants dans les étoiles !

Il est clair que toutes les épreuves
de lancer vont se trouver perturbées
par cette « anomalie centrifuge », qui
favorise les pays tropicaux aux dé-
pens des régions polaires. Prenons
le record de lancement du disque,
établi par Fortune Gordien à Pasa-
dena (Californie) en mai 1954. Ce
record , toujours debout , est de
59 m. 28. Compte tenu de la lati-
tude de Pasadena (34°) et de celle
d'Helsinki (60°), on peut affirmer
que Gordien aurait été désavantagé
d'une dizaine de centimètres en re-
commençant l'épreuve à Helsinki.

Les sauteurs, tant en hauteur qu'en
longueur, sont eux aussi des projec-
tiles... personnels, soumis à la force
centrifuge. Jess Owens, qui sauta
8 m. 13 en Californie , eût perdu
4 ou 5 centimètres en Finlande.

Charles Dumas, ce Noir de Loui-
siane qui a sauté 2 m. 15 en Cali-
fornie , a sauté 2 m. 12 seulement à
Melbourne. On attribuera , légitime-
ment , ce minuscule fléchissement
à la longu e série d'épreuves qui
avaient précédé le saut ; et il est
certain que la latitude n 'intervient
pas pour comparer Dumas avec lui-
même, les deux latitudes de Los An-
geles (34° nord) et de Melbourne
(38° sud) étant prati quement iden-
tiques ; mais il s'est trouvé avan-
tagé par rapport aux sauteurs d'Hel-
sinki. Walter Davis , qui avait sauté
2 m. 12 en Californie , eût accroché
la barre de 15 mm., environ en Fin-
lande et encore d'une douzaine de
millimètres à Oslo.

Le record du lancer
du javelot

Pour le lancer du javelot , le cham-
pion olymp ique d'Helsinki , en 1952,
fut Young, avec une portée de
73 m. 78. Frank Heald , à Pasadena ,
pulvérisa ce record avec 80 m. 13...
mais il faut reconnaître que, sur cet
écart considérable , une trentaine de
centimètres étaient dus à la force
centrifuge planétaire.

Vint ensuite la performance de
Janus Siddlo , à Milan , l'été dernier ,
avec 83 m. 66, puis le record mon-
dial que vient d'établir Egil Daniel-
sen à Melbourne avec 85 m. 71.
Siddlo était légèrement désavantagé
par rapport à Heald et Danielsen
(latitude de Milan 45°), mais ces
derniers sont strictement compara-
bles entre eux.

Si on laisse de côté les nouvelles
techniques rotatives de lancement
du javelot (méthode « espagnole »)
qui constituent véritablement un
nouveau sport , il est probable que le
record actuel , après cette montée
spectaculaire , va plafonner rapide-
ment. Des différences de l'ordre du
pied deviendront alors décisives et
il sera difficile de comparer légi-
timement des performances exécu-
tées sous des cieux aussi différents
que l'Australie et la Finlande.

D'une affaire d'accident d'auto à une vache belliqueuse
Deux décisions intéressantes de la Cour de cassation f rançaise

La Cour de cassation vient d'exa-
miner une affaire d'accident d'auto-
mobile qui avait donné lieu en pre-
mière instance , puis en appel, à des
attendus subtils et plaisants. Mais,
en contrepartie , ce litige revêtait
un aspect douloureux puisqu 'une
jeune femme mariée avait été en la
circonstance mortellement blessée.

Ce jour-là , elle n 'était pas dans la
voiture de son conjoint , mais dans
celle de son ami. Soudain , alors
qu'on amorçait un virage , une por-
tière s'ouvrit et la passagère , vou-
lant la rattraper , perdit l'équilibre.
Son compagnon lâcha aussitôt le
volant pour la retenir dans sa chute
et l'auto , sans direction , alla s'écra-
ser contre un arbre. Seul le conduc-
teur était sain et sauf. C'est donc
lui que le mari , devenu veuf , assi-
gna en dommages-intérêts pour
compenser le chagrin que lui cau-
sait , en dépit d'une trahison sou-
dainement révélée, la disparition
de son épouse.

La victime était transportée
« gratuitement »

Devant le tribunal , on discuta
longuement les termes d'une juris-
prudence qui décidait que l'article
1384 du code civil (concernant la
responsabilité des choses que l'on a
sous sa garde) ne pouvait être in-

voqué par les victimes d'un acci-
dent lorsque celles-ci étaient trans-
portées gratuitement.

La Cour d'appel déclara :
« Tout d'abord , le conducteur n'a

pas commis de faute caractérisée.
C'est son geste instinctif , exécuté
d'ailleurs en vue de la seule sauve-
garde de la passagère, qui l'a em-
pêché d'assurer la direction de sa
voiture. En outre, pour échapper
à la présomption de responsabilité
pesant sur tout gardien de véhicule,
cet automobiliste, à qui il apparte-
nait de faire la preuve du caractère
bénévole de ce transport , a établi
qu'il ne pouvait en résulter pour
lui aucun... profit , la notion de pro-
fit ne s'appliquant qu'à un intérêt
d'ordre patrimonial. »

Ainsi le mari se trouvait débouté.
Plaignons cet homme qui a perdu

sa femme, son procès et ses illu-
sions...

Une histoire de vache
Un cultivateur provençal chemi-

nait sur la route ensoleillée lors-
qu'il aperçut , à cinquante mètres
devant lui , une vache furieuse qui
venait de bondir hors d'un pâtu-
rage et se dirigeait vers lui. Pour
éviter la collision , il voulut fran-
chir un fossé , mais étant malencon-
treusement tombé, il se brisa le cal-
canéum.

Il assigna en dommages-intérêts
le propriétaire de l'animal qui ré-
pondit :

« Il n'y a eu aucun contact entre
vous et ma vache. Dans cet inci-
dent , elle n'a pas joué un rôle actif ,
elle n'en a pas été la cause directe.
Par conséquent, je ne vous dois
rien. »

Sa thèse n'ayant remporté qu'un
succès partiel , il forma un pourvoi
en cassation qui a rendu l'arrêt sui-
vant :

« Le cultivateur eut , certes, de
justes raisons de craindre pour l'in-
tégrité de sa personne et même
pour son existence quand il vit cet
animal venant à sa rencontre ; aussi
le franchissement du fossé consti-
tue-t-il de sa part un acte instinctif
de sauvegarde et se rattachait d'une
façon directe à un péril imminent.

» Mais, ajoute-t-elle , en décla-
rant que, mue par sa seule
curiosité, la victime avait pris
le risque de s'exposer sans né-
cessité à ce danger , dont elle aurait
pu rester éloignée, et en exonérant
pour cette raison le propriétaire de
la vache d'une partie de sa respon-
sabilité , les magistrats de la Cour
d'appel ont légalement justifié leur
décision. »

Ainsi donc , le calcanéum mal en
point ne recevra pas un dédomma-
gement intégral.

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

Tél. 5 46 21 NEUCHATEL !3eyon 10
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... dans le Sleeper Seat de la 7WA
Fauteuils-couchettes sans supplément de prix pour tous les voyages en 1ère classe aux U.S.A., au Proche Orient et
en Europe. Un maximum de confort — même pour les personnes de taille forte.

TVwA offre encore plus:

Le billet spécial, d'une validité Le billet de famille à prix * Réduction de 40% sur le
de 15 jours, réduit pour les U.S.A. billet d'émigrant aux U.S.A et
Genève — New York et retour valable jusqu'au 31 mars 1957. au Canada.
ne coûte plus que Fr. 2153.- Les membres d'une même famille Ce billet est valable jusqu'au
Et le billet spécial New York — (épouse accompagnant son mari. 31 mars 1957. Zurich ou Genève —
Los Angeles — San Francisco ou vice-versa , enfants de 12 à 25 New York (y compris 30 kg de
retour, valable 30 jours, revient ans) bénéficient chacun des bagage) Fr. 859.-
à Fr. 698.- seulement. ¦ réductions suivantes:

Genève — New York retour,
en 1ère classe Fr. 1308.- '=S B̂WÊMÊk ÊÊ £BlSk
en classe touriste Fr. 872.- JBT SÉsmmÉSf Â ^ W m

En tout repos par —TSF— ÊsW Ê w Jf f ^Ê Ê
TRAMS WORLD AIRLINES

Renseignements et réservations par votre bureau de voyage ou les .bureaux de la TWA
Genève: 14, rue du Mont-Blanc, tél. (022) 326600 - Zurich : Talstrasse 66, tél. (051) 27 3410

A BetM, m tasiuai
Restaurant avec terrasse / Café-tea-
room / Carnozet grison / Salle pour
lunch et rafraîchissements / Petite

salle pour manger les truites
Brasserie

« J U M I L L A »
un vin de qualité Prix modeste

i AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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f  Nos lecteurs ont la possibilité i
de renouveler dès maintenant leur abonnement
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1957
LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT :

1 an . . . . Fr. 32.—
6 mois . . .  » 16.25 \
3 mois . . .  » 8.25 i

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178 J



Pour toutes ]̂^̂ kfournitures MM̂ :IÉ̂de couture, >> / ^ 1H1la bonne adresse :̂   ̂y»

&CJé&*U4n. \sf ,jr

^tëj ^Sfâ$Ê&?:': ''\. Malgré les difficultés d'approvisionne-
^̂ ||Ijï §̂|SÉ3î "; •••• ment, nous livrons encore nos excellen-

^̂ §E- 
"fi&^rf=>tes aiguilles de machine à coudre

>̂ \̂ «Wp̂ ^=î ====i'au prix de 15 cts pièce par pochette de
X̂%S«?x§|̂ » 12 

(14 cts 
pièce pour 

2 pochettes).

Dès le 1er décembre, chaque visiteuse de notre magasin recevra

gratuitement le calendrier BERNINA

contenant 6 grandes reproductions en 4 couleurs et quantité de con-
seils utiles pour la couture et le raccommodage. 1000 calendriers
attendent nos clientes. Ne manquez donc pas de venir chercher chez
nous votre exemplaire ces jours prochains.

Machines à coudre BERNINA
me du Seyon 16, Neuchâtel Agence pour le canton de Neuchâtel

G A N T S
de ville et d© sport
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; Seuls les cadeaux
qui durent font
réellement plaisir

,\fr Ni/ NJX \j/ \J£.•%K /J\> ^S /^ /fs

Possédei-voirt déjà •«
fer à repasser modéra© ?
On fer réglable, un tef
à vapeur, vn ter de
voyage ? Quelles belles

i étrenne* pour cette an-
née I Nous vous aiderons
volontiers à choisir le
modèle qu'il vous fout,

£e&KA
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
Serv. d'esc. N. & J.mu

Patins à glace

Un beau cadeau de Fr. 14.60 à Fr. 21.50
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. .mm Si vous n'êtes p as encore ^

abonné à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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c 'est le moment de le devenir
car en souscrivant
un abonnement p our 1957
vous recevrez ce j ournal

$ $ $ $  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 1950
à fin janvier 1957 Fr. 3.—
à fin mars 1957 Fr. 8.25
à fin juin 1957 Fr. 16.25
à fin décembre 1957 Fr. 32.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1956.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début
de janvier 1957.

(Souligner ce qui convient.)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnnements ! Fr. 3.— 8.25 16.25 32.—

Signature : 

Adresse exacte i 

l _ j

Par Willy Russ

AUTOGRAPHES
de musiciens célèbres

Nombreuses illustrations

En ventre dans les librairies et à ;
riMPRIMERIE CENTRALE S. A.,

Neuchâtel,
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ravioli 
aux œufs , farcis à la viande — une

^%+ Potage Ravioli
g Jjb Êê farcis à la viande

ITI #^V  ̂\  ̂I pionnier de fa cuisine moderne
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Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Carions

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Ouate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

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

^NEUCHATEL *—

11, Fg de l'Hôpital



Si le pays d'Utopie leur était conté
A prop os d une réforme «révolutionnaire » de l 'enseignement

II
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 6 décembre)
Les propagandistes d'un Etat mon-

dial , en gestation dans leurs cer-
veaux , frappent de plus en plus fort
à la porte de l'école publi que pour
catéchiser les enfants , en toute li-
berté.

Supposons qu 'en Suisse on laisse
ces novateurs s'installer aux pupi-
tres dès classes le temps qu 'il faut ,
celui d'une . scolarité , une dizaine
d'années ; qu 'ils soient laissés libres
d'expérimenter sur le vif la valeur
de leur pédagogie révolutionnaire,
libres d'ensemencer les jeunes cer-
veaux des graines de leur propre
sélection. Supposons aussi que les
bruits du dehors ne viennent en rien
contrarier leur mission apostolique.

Qu'arrivera-t-il , très vraisembla-
blement ?

M. le professeur Louis Meylan ai-
firme que cette éducation sera « pro-
pre à faire à la fois des membres
utiles de la communauté locale, de
bons Suisses et des citoyens du
monde ». Mais M. Meylan ne prévoit
pas du tout qu 'il puisse y avoir une
crise grave chez quelques-uns de ces
jeunes endoctrinés , le jour où l'auto-
rité militaire leur ordonnera de se
présenter « au recrutement ». Sans
aucun doute il y aura , à ce moment-
là, chez les meilleurs, un débat pas-
sionné entre le citoyen suisse et le
citoyen du monde , dont la coexis-
tence en chacun d'eux ne sera pas
toujours pacifique.

Dans les textes de M. Meylan que
j'ai lus, rien ne fait supposer qu 'il
ait pensé à la nécessité, à l'extrême
difficulté aussi, d'équilibrer ces deux
appartenances — à la Confédération
suisse et à la communauté mondia-
le — en chacun des élèves. Est-on
assuré, d'autre part , que les maîtres
eux-mêmes l'auront conquis, cet
équilibre de deux amours, et sur-
tout qu'ils le maintiendront 1 Doc-
trinaires, fanatiques même comme
j'en entrevois, il est légitime de
craindre que certains ne fassent pré-
dominer chez leurs élèves l'appar-
tenance à la citoyenneté du monde,
le snobisme aidant , d'ailleurs.

Et alors, pullulement probable
d'objecteurs de conscience.

Un Etat ne peut être résolu à pré-
parer la défense efficace du pays
contre la menace de despotes avides
d'espaces et, simultanément, tolé-
rer que des éducateurs enseignent
aux enfants que personne ne mena-
cera plus le pays, jamais. Il n 'est pas
tolérable d'endormir la vigilance par
des déclarations sans fondement
comme celle-cu: «La racisme na-
ziste doit être considéré comme un

dernier retour offensif de la con-
ception régnante aux temps des
grands empires, égyptiens ou assy-
rien ou au moyen âge. »

Et voici un pur parmi les purs
qui est très heureux de nous annon-
cer la merveilleuse, l'inattendue bon-
ne nouvelle que « nous vivons dans
un monde où l'on cherche à s'en-
tendre. « L'auteur de cette réconfor-
tante constatation , qui nous fut ré-
vélée il y a quelques mois seulement ,
n'a pas fait connaître son nom. Je
ne le lui reproche pas : il vaut mieux
en effet laisser les idées courir tou-
tes seules certains risques.

Mais les éducateurs nouveau style
feraient bien de ne plus conduire
les écoliers à la galerie du Grand
Conseil neuchâtelois , comme on a
l'imprudence de le faire aujourd'hui.
Leurs élèves y recevraient quelques
leçons assez contraires à l'idée de la
concorde des esprits et des cœurs
dont on les a bercés à l'école pour
endormir en eux la connaissance de
la réalité.

Pour bien cultiver le sens mon-
dial chez les enfants, quelques
pionniers défrichent l'histoire, ar-
rachent le chiendent, toutes les
végétations sauvages, balaient la
boue , chassent les bêtes puantes, les
vipères lubriques. M. Meylan le dit
bien fort :

« Ce qu'il convient de présenter
à l'enfant , ce ne sont pas les crimes
de quelques sadiques, ou ces abcès
de férocité collective qui crevèrent,
en quelque sorte, lors des guerres
de religion (...) des guerres natio-
nales (...) ou au cours des derniers
conflits mondiaux, mais les actes et
les œuvres par lesquels l'homme
s'est affirmé « créé à l'image de
Dieu » ; non pas les accidents par
lesquels la civilisation est périodi-
quement bouleversée ou détruite,
mais les activités par lesquelles elle
a été promue, sur le plan matériel
et sur le plan de l'esprit (...) ; his-
toire de la civilisation , donc, et
non plus histoire guerrière. »

Cela paraît fort beau, le temps
pendant lequel le sentiment seul est
ému, le temps qu'exige la réflexion
pour se prononcer ; mais ensuite
l'intelligence libre interroge :

— Et la vérité 1
La réponse, d'une fermeté exem-

plaire, on la trouve dans une bro-
chure éditée en 1953 par PUnesco,
L'enseignement de l'histoire, par
Peter Hill, professeur à Roston.

« Peut-être, écrit-il, certains maî-
tres s'imaginent-ils qu'il suffit de
faire silence sur les guerres et sur
les rivalités internationales du
passé pour favoriser aujourd'hui,
par leur enseignement, la compré-
hension internationale (...) Ce se-
rait duper l'enfant que de lui mas-

quer la réalité ; on ne prépare pasla paix en feignant de croire nUeles guerres n 'ont pas eu lieu (,„)_
Falsifier l'histoire au nom de là
compréhension internationale , ceserait ouvrir la porte toute grande
à d'autres utilisations frauduleuses
dont les fins seraient moins no-bles (...). S'il y a conflit entre lavérité et la compréhension interna-
tionale , je suis pour la vérité. »

VW
Je sais bien que parmi les adep.

tes de cette révolution pédagom.
que certains ne manquent pas d'af-firmer et de réaffirmer sans cesse
leur « objectivité », face à l'histoire .
Le mot a été galvaudé par les poli.
ticiens pour qui l'objectivité n'est
qu 'une attrape. M. Meylan ne se
pare nullement d'une object ivité
feinte. Il précise son objectif : toutl'enseignement , tout l'esprit de l'en-
seignement doit être conçu «ea
fonction du devenir de l'humanité
entière », c'est-à-dire de la constitu-
tion d'un Etat mondial.

Pour cela il faut tout de go faire
voir grand à ces petits, renverser
l'ordre d'études établi d'après ledéveloppement mental des enfants .
Un bon maître révolutionnaire ira
donc du général au particulier ; en
géographie, « de la Terre aux con-
tinents , du continent aux pays ».
L'histoire commencera par la pré-
sentation de l'ensemble des civili-
sations. L'histoire suisse ne vien-
dra qu'à la suite, par crainte
qu'elle n 'obstrue le canal par lequel
doit pénétrer dans les cerveaux le
sens mondial.

L'histoire suisse sera d'autre part
métamorphosée. On ne donnera plus
de relief à la période héroïque, pi
deviendra plate sous un éclairage
de misère. Dès lors, l'héroïsme des
vieux Suisses n 'aura plus rien
d'exaltant, de contagieux . On fera le
plein éclairage pour le XIXme siè-
cle. Quant à l'histoire du XXme, ce
n'est qu'aux adolescents qu 'il fau-
dra l'entrouvrir : elle pourrait avoir
de sérieux inconvénients pour la
santé du sens mondial.

Je constate que M. Meylan n'a pas
prévu cependant le danger de ces
miasmes qui sévissent hors de l'éco-
le : les journau x et surtout leurs il-
lustrations, la radio, les propos des
parents non conformistes. On n'a
pas prévu qu'un galopin pince-sans-
rire pourrait poser une colle au maî-
tre.

— M'sieu, qu'est-ce que c'est que
ces machins... des camps... de con*
centra... ?

Comme il serait préférable d'écou-
ter Ramuz qui nous rappelle dans
Besoin de grandeur , qu '« il faut
être dans la réalité, sous peine d'être
dans les formules ».

A. GROSCLAUDE. »

Le torchon brûle
en Allemagne orientale

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

Ulbricht le colérique...
L'exemple de la nervosité est don-

né par Walter Ulbricht en person-
ne , premier personnage de la Ré-
publique, qui depuis quelques jours
multiplie les mises en garde et les
menaces à l'égard de tous ceux qui
n 'admirent pas aveuglément ses faits
et gestes.

La semaine dernière, il s'adressait
aux rédacteurs en chef des journaux
de Berlin-Est pour leur demander
de ne pas encourager les tendances
libérales qui se manifestent dans
certains milieux intellectuels et qui ,
selon lui, ne serviraient qu 'à « ra-
mollir » la ligne de conduite géné-
rale du parti communiste de la Ré-
publique populaire.

Mpnc lin annol ,, M K1îA f lano lo

« Neues Deutschland », le même Ul-
bricht enjoignait aux cellules du
parti , il y a quelques jours , « de
prendre conscience du sérieux de la
situation ». Il demandait également
à tous les fonctionnaires du parti de
lutter énergiquement contre les ca-
lomnies colportées à l'égard du ré-
gime et contre toutes les interpréta-
tions des événements de Hongrie
susceptibles de porter préjudice à la
République.

Comme il n 'y a pas de menaces
sans commencement d'exécution , au
paradis des travailleurs, les premiè-
res arrestation s ne se firent pas at-
tendre longtemps...

L'arrestation de Harich
Celle qui fit et continue à faire

le plus de bruit est celle de Walter
Harich , professeur d'économie . so-
ciale-communiste à l'université de
Humbold et lecteur aux éditions
« Aufbau ».

Harich, qui a 33 ans, était consi-
déré jusqu 'ici comme l'un des meil-
leurs théoriciens de la jeune généra-
tion communiste, et son influence
sur les milieux universitaires était
connue. Son grand crime est d'avoir
cru possible un assouplissement de
l'« ordre » établi sous la protection
des baïonnettes russes... Il n 'en a
pas fallu davantage pour le faire ac-
cuser, en même temps que d'autres
intellectuels , d'avoir entretenu des
rapports suivis avec le cercle « réac-
tionnaire » de Petôfi , à Budapest, et
d'avoir tenté de saboter et de ren-
verser le régime constitutionnel de
la République populaire allemande.

Le jour même de ces premières
arrestations, visiblement destinées à
impressionner les milieux universi-
taires, l'hebdomadaire bien connu
« Der Sonntag » faisait une autocri-
tique dans le style cher aux dicta-
tures communistes , s'accusant d'avoir

« toléré des articles où l'« ordre démo-

cratique de la République populaire
était attaqué et discrédité ».

Un vent de panique
L'arrestation de Harich et de ses

amis n 'a pas calmé la nervosité des
ministres de Pankow, mais paraît
au contraire n 'avoir été qu 'un prélu-
de à des mesures beaucoup plus sé-
vères. Les rapports parvenus à Ber-
lin-Ouest parlent en effet d'une vé-
ritable « chasse aux intellectuels »
menée sur tout le territoire de la
République populaire par la police
d'Etat. Des membres influents et de
nombreux fonctionnaires du parti,
soupçonnés de «déviationnisme», ont
été soumis à de longs interrogatoi-
res et incarcérés au moindre symp-
tôme d'antistalinisme...

Ces mesures de « répression pré-
ventive », qui trahissent la nervosité
croissante d'un gouvernement aux
abois, font paraître plus ridicules en-
core les rodomontades que ce même
gouvernement cherche à diffuser
pour sauver la face. Le « Freies
Deutschland » n 'écrivait-il pas, il y
a quelques jours , que la République
démocratique était prête à envoyer
« un bataillon de volontaires parfai-
temen t entraînés par plusieurs an-
nées de service dans la police popu-
laire » au Moyen-Orient , si la guerre
venait à se rallumer en Egypte ?
Comme si les Ulbricht , Pieck et con-
sorts , pouvaient se permettre d'en-
voyer leurs derniers fidèles combat-
tre pour Nasser à l'heure où ils
commencent à trembler sérieusement
pour leur situation et ' pour leur
peau 1

Léon LATOUR.

Vote du budget
de la défense nationale

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — A l'unanimité
des députés, moins les 150 voix com-
munistes et progressistes, l'Assemblés
nationale a voté le budget de la dé-
fense nationale. Il s'élève à mille mil-
liards de francs français pour l'exer-
cice 1957, contre 931 en 1956.

La discussion a duré douze heure»
sans interruption.

M. Bourgès-Maunoury, ministre de la
défense nationale, a approuvé les con-
clusions du rapporteur. Il estima
qu'une transformation de l'appareil
militaire français s'impose dans tous
les domaines, et considère que la pos-
session de l'arme nucléaire est in-
dispensable à toute grande nation. En-
encore privée de ce type d'engins , la
France doit, en attendant qu'ello
puisse elle-même en fabri quer , comp-
ter sur ceux dont dispose l'alliancs
atlantique.

Rupture des pourparlers
avec les Etats-Unis

PHILIPPINES

MANILLE (Reuter). — Les négocia-
teurs américains ont rompu, mercredi
dernier , les pourparlers qui duraient
depuis quatre mois à Manille , en vue
d'une revision de l'accord de 1947 sur
l'entretien de bases militaires améri-
caines aux Philippines. Les négocia-
tions ont échoué pour des questions de
juridic tion.

BIBLIOGRAPHIE
ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA SUISSE 1955
publié par le Bureau fédéral

de statistique
La livraison 1955 de l'annuaire sta-

tisti que de la Suisse vient de para ître.
Cette publication de quel que 650 pa ges
constitue une véritable mine de ren-
seignements sur tous les secteurs de
l'économie nationale et sur tous les
fa i t s  de la vie helvéti que qui peuv ent
se traduire en ch i f f r e s  et donner lie"
à des comparaisons. C'est un instru-
ment de travail indispensable tant pou r
l'homme d' a f f a i r e s , le politicien , le jou r-
naliste , que pour toute personne qui
s 'intéresse à l'évolution économique ,
démograp hique , sociale , f inancière , p o-
litique , voire artisti que de la Suisse.

« LA MONTRE , UN PRODUIT VEDETT E
DE L'INDUSTRIE SUISSE »

Sous le titre « La montre , un produit
vedette de l'industrie suisse » , M. J. A.
Haldlman , préfet des Montagnes neuchft-
telolses et ancien rédacteur en chef de
la « Feuille d'avis des Montagnes » , au
Locle, vient d'écrire une brochure qui
parait dans la collection des « Cahiers
d'enseignement pratique » à Neuchâtel.

' L'auteur , à qui l'on doit déjà une ana-
lyse du métier d'horloger publiée sous
les auspices de la Chambre suisse de
l'horlogerie, après avoir donné une vue
cavalière de l'horlogerie dans le passé,
met en évidence son importance actuelle
pour l 'économie nationale ainsi que le
prestige dont jouit la montre suisse sur
les marchés du monde.
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Les cheveux sont-ils le baromètre de la santé ?
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ne cllute abondante de cheveux
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M - Si les cheveux sont ternes , fourchus,

\ lfiHaP *̂ BII *•$*••• cassants, c'est un signe avertisseur
Ç2 aHhk ©!§§ ••&%• qu 'ils sont sous-alimentés. Si les
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™ S$ft rition , la chute des cheveux estvbmÊÊÊMÊm mËk ,-*-*>7***'tiï
ï 'f àhV'&%$ '&l& tr0P souvent a I attention, veiller
î .. X-. ̂  ĵ f c  ~ V S«>5vSiS$*.5? à la santé de vos cheveux est aussi
• ' . important que de veiller a votrer Profession : Employé r ,

propre santé.; Age : 24 ans
! Signe particulier : Cheveux

négligés |

La lotion ISO-F contient les éléments biologiques essentiels et vitaux pour l'entretien quotidien
-. de votre chevelure.
Qj Soir ou matin , versez un peu de lotion ISO-F sur votre tête et massez consciencieusement une

_û ou deux minutes.
Vous n'aurez plus de pellicules, et vos cheveux ne tomberont plus.

ISO-F tonifie les cheveux secs, et les rend sains et vigoureux.
ISO-F embellit les cheveux gras, et les rend souples et soyeux.
ISO-F a un effet calmant et antisepti que ; ISO-F supprime les démangeaisons et les allergies.

F.n vente chez votre pharm». . . . . . .  \ |IU1 || I
den, arosulito ou coIBeur UtillSCZ CCS à préSCflt ( Il II \
ISO-F blue pour cheveux grii _____ I II I l 

^W dF**i j t t̂ ^̂ . [ wm) M 1
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La lotion ISO-F existe en aolu- 
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^^oCtulT lotion capillaire riche en vitamine F
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La vitamine F
le fortifiant biologique

du cuir chevelu

La vitamine F n'est pas à proprement

parler un médicament , mais un élé-

ment biologique essentiel et vital.

Une insuffisance au niveau de la

peau en acides gras non saturés,

c'est-à-dire en vitam ine F, provoque

généralement la formation de pelli-

cules , l' atrop hie des racines capillaires

et la chute des cheveux.
La vitamine F est indispensable à la

santé des cheveux.
Administrée sous forme de lotion

cap illaire par des massages quoti-

diens du cuir chevelu , elle exerce

une action préventiv e et curative

dont l' efficacité est reconnue par

d'éminents dermatologues.

Boucherie • charcuterie

MAX HOFMANN
Bue Fleury 20 Neuchâtel

Nos saucisses de veau
UN RÉGAL SANS ÉGAL

pour
voire

radio
consultez
ilmusique

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

CHAUFFE-PLATS
Beaux modèles !

de Fr. 6.90 à Fr. 46.—
'

NEUCHAT EL

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

ler étage.

NEUCHATEL
Saint-Honoré 9

Pour un train
électrique

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

A vendre une

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

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

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

Domicile de souscription :
SOCICTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me
Compte do chèques postaux

Lyon 3366-31



S JOUETS - ETRENNES - CADEAUX
RICHE ASSORTIMENT À TOUS NOS RAYONS
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y4 Ventrée de nos magasins

<£h DÉMONSTRATION
I • L̂  ̂I :

Vî/ de

* 

CRAVATE S
DOUBLES

ri pouvant se porter des deux côtés, n'ont ni pli, ni
couture au milieu, elles se repassent à plat

B- " ! ' ' ¦
¦" ¦' -' "--Jr

^̂ ^̂  3.95 4.90 5.90 6.90
doubla face, double usagsl

TRÈS GRAND CHOIX * *A j t ^ f̂ lL5 Ag âi "

.fnHH^HHBSHS
II. .11. ¦!... -

"V

UN JEU PASSIONNANT
Plastiq ue souple , incassable

En vente :

AU DOMINO
Le spécialiste du jouet

TREILLE 6 Tél. 5 46 87

V. J

¦B? M n̂S-mt̂  ̂ Notre grand succès |

K^Nk FLEX Y ^95 I
III 7 1 \ f i n  et s°iïde ĥér

ÈW ^̂ V̂

M Vous trouverez les parfums fe
PS Moly neux 1

|| à la i

; ; Venez les essayer sur vous-même, M
j sans engagement, à notre i¦'''

: !  j comptoir de parfumerie j

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

[ CIPOLATAS ]
L de porc et de veau È

SPYCHER & BOEX
POUR MONSIEUR :

Chemises - Cravates
Pyja mas - Chaussettes

Mouchoirs - Gants
An magasin spécialisé
l'article de qualité

A VENDRE
1 divan-lit avec mate-

I las, en parfait état ; 1
divan-lit sans matelas,
bien usagé. Prix avanta-
geux. Tél. 5 86 47, le soir
après 19 heures.

DUVETS
pur édredon. Prix très /
bas. E. Notter, Terreaux
No 3. Tél. 5 17 48. 

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

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

Timbres escompte
Livraison & domicile

depuis 10 litres

m-y : P>*3 1 F ^  ^ m . ; - » - <  ^ 1m KA*I r • JI m -

Tuiri René Schenk as» Nettoyages
£ a g Lj ; ! votre fournisseur Bf * /f it Ponçage,
f Ë I I b b P°"r vos gp ILîa' ff'éHUR C imprégnation et

ARTICLES DE SPORTS 
F* rV? fiSEMBBt f

maître teinturier ** -««tsf gIace & F,ls b™£«SSS££*e ioocoan Installations sanitaires _ ,. ~ „. _ .  \

S 17 SI Ctavannes^ * Ï5 COQ-D'INDE 24 161. 5 60 50J l /  Jl 5 44 52 Tél.52056 aa
Pharnontûrio Ne faites p,us expérience , Profitez * ce,le ac(iuisB -̂_ _ -̂wiarpeniene L Pon]ey RacK0_Méfedy Neuchâtel fggjjjp
MPmikprip Toi R 97 99 SE REND TOUJOURSiriullUlawl lu Ici.  Q I I  I I  DANS VOTRE RéGION M rn i n i n i T r

Decoppet frères ĵjj  ̂Car| Donner & Fj|sEvole 49 - Neuchâtel J IO JO
Ta&I s 12 AT E 1 <* ** "* Bellevaux 8 - Tous travaux de
*«*•»«•* 331 23 serrurerie et réparations - Vo- j Saint-Honoré Blets à rouleau, sangle, corde

AUTO-ÉCO LE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer nSgEf n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TAPISSIER -DÉCORATEUR JMNÏVET HENRI
Meubles style et moderne - Literie • -:.¦.:."- Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. tï ( S I  OQ

\ Rideaux ^ ou 5 78 67 après 19 h. " ui "" j

CORIVDEIID MAURICE MARTINONI
\J? Ĵ If REUR GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54 j

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
Carrelage et toutes réparations Devis sans engagement

J. ZWAHLEN ST»̂ " 
565 86A j 542 .08 Tssisttm VÉLOS ;

HILDEXBRAIVD ^¦¦S^^mi«H»Tei £7 Poteaux 4 Tel 5 1617Coq-d'Inde 3 ^~^ Foteaux 4 - m. 6 16 1/

A VENDRE
patins vissés, souliers
bruns, pour dame, No 38,
à l'état de neuf , 50 fr.;
1 montre-bracelet «Chro-
nographe», en acier chro-
mé, étanche, 80 fr. 1
montre de poche en ar-
gent, extra-plate, soi-
gnée, 50 fr., 1 casserole
« Dru » avec couvercle,
pour électricité, 22 cm.,
18 fr . Tél. 8 22 46, après

UN BEAU CADEAU
qui sera apprécie' la vie entière l

' 
^^^WfJWÊÊB. '
_ , .

-̂j â— I f <

• j , I L ' •'

: ¦ ¦ • ' , - - • M ËL(£SS5=y!j \'¦'/ . '. ., 'i

Superbe meuble combiné avec rainures, noyer pyra-
mide, avec penderie , rayonnage, secré- HTEf)
taire et tiroirs, selon cliché Fr. ""'

Nombreux autres modèles en magasin,
des plus simples aux plus luxueux

SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAYEMENT

N E U C  H A T E  l*"*̂
11, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05

SKIS TOSALLI
offre 20 paires de skis
« Head » et A 15. Télé-
phone 6 33 12.

Divan-couche
avec coffre à literie, à
vendre ; occasion magni-
fique. Prix très bas. —
S'adresser à E. Notter,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

A vendre

1 RÉCHAUD
neuf , 2 feux, pour gaz
de ville. Sur désir avec
les casseroles. Bas prix.
S'adresser à R. Schneider,
Champ-du-Moulin.

*v^">^p u.Vwar^HHy f \  y jW 
3^

** ^HsiftlilJly.̂ fc'ftfja'lBiiv

Vêtements
en cuir

cums^/ET PtAUX
lôpltal 3 Neuchfttel

XJ. V L-l ll l l  O II il

VIOLON
Demander l'adresse du

/ No 5519 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

CAKES
AU CHOCOLAT
Fr. 2.80 et Fr. 3.60 i;

BOULANGERIE

j f t e l u r
Seyon 22, tél. 5 29 92 !

!

OIES GRASSES I
extra-fines (sans foie),
plumées, vidées, de 3V4 à
6 kg., le kg. 7 fr. Envoi
sans frais. Bruno Rôthlis-
berger , Thielle-Wavre. —
Tél. 7 54 69. i

A vendre

train électrique
« LIONEL »

écartement o, 1 locomo-
tive, 4 vagons, 2 algull- •
les automatiques, etc. —
Prt* • ann fr. TAl fi Ta as

Skis T osai H
offre 150 paires de skis suisses

et étrangers à des prix avantageux
Fr. 198.— 179 160 139 

119.— «9 
Tous ces skis, du dernier modèle,

sont choisis en f a b r i que par mes soins.
Je rembourse les frais de déplacement

Ouvert le soir. J.-P. TOSALLI, instructeur
dn nkt. Colombier. Tél. fi 33 12.

io aeures.
A vendre

radio
« Telefunken »

à l'état de neuf , 5 lam-
pes, dimensions: 60x38x
32 cm., cédé a 110 fr.,
ainsi que deux haut par-
leurs à 60 fr. la pièce. —
Tél. 8 26 61.



Jr J«, H A'I'L L É  INI I G M E r» F A C f A U  S* îc?!!
K !il. DE BOMBAY » CHATI M ENT :5™

ncTivif l
Construction à forfait

Bureau av. J.-J.-Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 rVeuchâtel $

SPECTACLE DES FÊTES DE L'AN

DIRECTION MAX KUBLER
PRÉSENTE LES 28, 29, 31 DÉCEMBRE, 1er JANVIER A 20 H. 30, AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

V OLPONE
COMÉDIE SATIRIQUE EN 5 ACTES DE JULES ROMAINS

DÉCORS ET COSTUMES: ANDRÉ OPPEL-MUSIQUE DE SCÈNE: RENÉ GERBER-MISE EN SCÈNE JEAN OPPEL

PRIX DES PLACES: FR. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65, 6.95
LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 544 66 ET A L'ENTRÉE

Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ m̂Ê Ê̂^ Ê̂ m̂ Ê̂ k̂ n̂m \̂*mwsmL^

«w.^«iB.MiMiim«i 
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La Maison du Trousseau
Rue du Rassin 8, 1er étage - Tél. 5 88 55

vous offre ses

DflPUETTEC brodées main i ne
rUUnEl IEO depuis li»w la pièce
CEDVIPEC A TUÉ 90/90, avec serviettes, I Q
«tn W IWt<5 H I I1B brodées main, depuis ¦ Ot—

NAPPERON VENISE maln depula 1.45
G R A N D  C H O I X

Rémi Rossel Nelly Gosteli
LE LANDERON ancienne employée de la
et NEUCHATEL maison Kùffer & Scott

Notre collection
de souliers de ski

est uu complet

Dames f ï. j 4iOU

Messieurs £" ï ¦ UftiiUv

i Fermeture à volets
•i Waterproof sélectionné
"l à tannage combiné

) Tige rembourrée
Semelle de caoutchouc à profil

Messieurs f fi i OviOU

Avec chevillère
(licence Molitor, Wengen)
Fermeture double laçage \

et la fameuse chevillère rembourrée
souple, assurant un maintien ferme

Semelle de caoutchouc ;

CHAUSSURES f

Seyon 3, NEUCHATEL

KUFFER & SCOTT
Liquidation totale autorisée

Armoire vitrée pour bibliothèque
Rayons divers

Prix très très bas.

Mesdames,
A l'arrivée de votre tram ou trol-

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

beaux cadeaux
ARTICLES DE MÉNAG E
ET DE NETTOYAGES

BEGUIN G.JPEBRIH JL t M

 ̂ f P U C E^ P u R R /
T É L .  ( 0 3 8 )  S 1 7 14

Cher, et qui vaut son prix... *|grw  ̂
i

sont des termes que l'on m WMTJ ïll|v 
N

confond facilement , en pî. Mil \ p
f ~*~^~\ parlant  de rasoirs électri- BR i PjJ , t v^.

asteBSSfc) ques. Quant au KOBLER, \ »àJL*a 7^0<^^feé;:ïvëê "

B' /\ / valent réellement leur l^ï iSl % 
,,
'> '-fe>/'?»̂  **

/ / \ \ prix. Ils offrent tous les T ^^^SaPvV'**' * »
f l  V J avantages exclusifs , dont \JçF$?v^̂ a^s.':i<iltlfc "K :¦ ¦'- .^Mj œ

mF ^3fc on ne peut plus se passer. 
\J^®|Ë£î  ^9llll^%̂ V £

Demandez une démonstration dans une 
 ̂' ' \ ;

bonne maison de la branche. ^$W»s*S&W.àiï

VOS IMPÔTS SE CALCULENT SUR LA BASE DE VOTRE COMPTABILITÉ 1
¦99

Est-elle organisée et tenue en conséquence ?

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

Je vous documenterai gratuitement et sans aucun engagement.

I

Organisation, tenue, bouclement, revision FIDUCIAIRE ET GERANCES

de comptabilités — Toutes questions HïttJNO iVt LS S ' "' E R
fiscales — Gérance d'immeubles et de

NEUCHATEL - Temple-Neuf 4
fortunes TéL 5 83 83

Nous avisons nôtre clientèle que le

^W SfltO lU-tflVO TR

sera fermé du 30 décembre
au 3 janvier 1957

Pour être livré avant les fêtes, le linge doit
nous être remis jusqu'au 18 décembre au

plus tard

r m ̂ J i ïf\ ÏTT^TMBÏ% WM M̂3> a 111 lÈj ^WÊ

I 

Demandez notre fameuse g|
choucroute g

servie tous les mardis {£

Cours volontaire à ski
de la 2me Division

Ge cours aura lieu au LAG NOIR
du 10 au 17 février 1957

Les participants ont droit au transport , à
la solde, à la subsistance, au logement, à
l'assurance militaire, etc. Ils ne paient pas

« de finance d'Inscription.
Les officiers , sous-offlclers et soldats des

Cp. rens. 8, Cp. gren. 8, Cp. ach. 8, Cp. DCA 8,
Col. trsp. auto n/2M;Bat. car. 2, Bat. fus. 18,

i ' Bat : fu&. 19 que ce ; cours Intéresserait . vou-
dront bien s'annoncer tout de suite & leur
Cdt de Cp. qui transmettra p.v.d.s.

Je ne doute pas que nombreux seront ceux
qui désireront profiter de cette occasion.

Cdt. Rgt. Inf. 8.

RI A HOP ACCORDAGE , RÉPARATIONS, .

rlAHUb POLISSAGES , LOCATIONS ,
' J 

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

. 39 ans de pratique
gLWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllM—li^—i^Mi^

PHOTO

E. D0ÈS
Rue du Seyon -

Ruelle Dublé
(près de la place Purry)

invite sa clientèle
et le public en g énéral
de passer au p lus tôt
pour commander leurs

PORTRAITS
POUR LES FÊTES

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordais 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), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

MARIAGE
Monsieur de 26 ans,

place stable, très sérieux,
désire connaître • Jeune
fille honnête . Ecrire à ca-
se postale 442, Neuchâ-
tel 1.

S E N S A T I O N N E L  \
MATCH AU LOT© §

organisé par le F.-C. CHAUX-DE-FONDS | |
au restaurant de la Vue-des-Alpes | 4

Vendredi 14 décembre 1956, à 20 h. 30 précises fc '

cinq gros quines par tour ! | !
Au dernier tour - carton complet - une pendule

neuchâteloise (valeur Fr. 550.—)
Abonnements pour 25 tour à Fr. 20.— h '>_

(minimum Fr. 150.— de marchandises par tour) \
Service d'autocar : Prix aller et retour
Dép. Neuchâtel (Poste ) 19 h . 40 Pr. 1.50 ' i

» Vauseyon 19 h. 45 Fr. 1.50 ;
» Cernier 20 h. Fr. 1.—

Retour sitôt le match terminé (environ 24 heures) !
Inscriptions jusqu 'au jeudi 13 décembre, & 18 heures,
au tél. No (038) 5 19 22 (pendant les heures de bureau ) i .

WIIIWIIIiiwwmii iiiPiiiiiiiiiiwiiiwMininmMin>iiiiniiniiiiiiiiniiir

SBHBUSUBB *- *'< SOIK 0^1̂ ^

aux galles
Le coq vierge au vin de Saint-Amour,
mijoté à la mode Bourguignonne et
garni de petits lardons, champignons,
croûtons et petits oignons.

Il est prudent de réserver...
L M

W^ÈuM

William-W. Châtelain sass
conseil

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

A la demande générale,
reprise du spectacle de D A N S E :

QUELQUES GROUPES D'ÉLÈVES
et

MARION JUNOD
Mercredi 12 décembre, à 20 h. 30

à la Grande salle de La Paix
Pianiste : Mme Jane PERREGAUX

PLACES à Fr. 4.— (impôt compris)

Billets en vente le soir à l'entrée (non numérotés)

A vendre

TRICYCLE
réglable, 25 fr. S'adresser
Maladière 96, 2me, à gau-
che.

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

1 ¦ —1— 1 1 — 11 "̂ -i——¦

\Q. BLAITIERJ
Auto - Camion - Autoca r

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62

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
Î O O O  m e u b l e s

divers
Sur désir , facilités

de paiement

w NIUCMATH.'"'

11, faubourg de l'Hôpital

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey -tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon S 0

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, Neuchfttel 1.

f Tes HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

PETITS
TRANSPORTS

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

AKEUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

Un cadeau utile...

lib' '' ¦"¦ '¦¦' tô:>l NSàga l̂L M

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

JlpUBLEsJoUP
CROIX-DU-MARCHÊ 3 - NEUCHATEL

1 chambre à coucher moderne, bouleau, à
2 lits, à Fr. 18fl0.—, grand luxe.

2 magnifiques chambres à coucher modernes,
à 2 lits, avec literie, Fr. 1400.— et 1200.—.

1 combi, 3 corps, moderne, Fr. 450.—.
2 entourages de divan , moderne, Fr. 160.—.

pièce.
1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.

1 salle à manger, chêne, moderne,
à Fr. 500.—.

2 bureaux ministre, bouleau, à Fr. 160.—,
Fr. 100.—.

4 fauteuils poufs, modernes, à Fr. 150.—
pièce.

5 chambres à coucher , bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 jolies coiffeuses, noyer, bouleau, à Fr.
250.—, 350.—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
8 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.

2 secrétaires, noyer, à Fr. 130.— et 180.—.

4 tables à allonges, noyer et hêtre,- à Fr.
100.—. Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 140.—.

2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et
Fr. 250.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,
Fr. 150.—, Fr. 160— , Fr. 180.—, Fr. 220.—.

6 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,
Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 150.—.

1 lot de chaises, à partir de Fr. 8 pièce.
3 armoires à 2 portes, à Fr. 170. —et 200.—.
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.

180.—, Fr. 90.— et Fr. 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.

2 tapis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
2 tables demi-lune, noyer, à Fr. 190.— et

Fr. 250.—.
2 bibliothèques, en noyer et hêtre, à Fr. 75.—

et Fr. 80.—.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10 .
2 buffets de cuisine à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,

150.—, 200.— et Fr. 250.—.
6 lits à 2 places, à Fr. 80.—, 110.—, 280.—,

320.— et Fr. 350.—.
3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de

neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.— pièce.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

de tissu neuf de style, à Fr. 1500.—.
2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—.
2 machines à coudre à Fr. 25.— pièce.

2 tapis de 2 m. sur 3 m. à Fr. 60.— pièce

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellette, fauteuil
pour malade, chaises longues, pendules, etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT.



Nouvelles luttes en Hongrie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Après cette phrase, l'émission de
fladio-Budapest , couverte par un émet-
teur voisin , est devenue inaudible.

Vaste opération
de nettoyage

BELGRADE, 10 (A.F.P.). — Selon des
Informations parvenues à Belgrade, les
Russes auraient entrepris une vaste
opération de nettoyage dans toute la
j one Interdite, c'est-à-dire la région
occidentale de la Hongrie en direction
de la frontière autrichienne. Ils auraient
reçu des renforts d'infanterie. Dans
la journée de dimanche , 1700 arres-
tations auraient été opérées. Des enga-
gements avec des groupes de francs-
tireurs auraient eu lieu aux environs
de Komarom et de Szombateli , faisant
une quinzaine de morts et une cinquan-
taine de blessés.

Maleter à la tête
des francs-tireurs ?

Suivant certaines rumeurs, le général
Paul Maleter aurait repris la tête

des troupes des francs-tireurs. Des ma-
nifestations d'ouvriers se sont produites
à Dunapentele.

Des partisans yougoslaves
instruiraient les insurgés

VIENNE , 10 (Reuter). — Le journal
viennois « Neuer Kurier » rapporte que
la résistance contre le régime Kadar se
poursuit dans trois grands centres des
insurgés hongrois . Le journal annonce
d'autre part que deux de ses corres-
pondants se sont entretenus à la fron-
tière hongroise avec deux chefs de
partisans yougoslaves. Ces derniers leur
auraient déclaré que des partisans you-
goslaves expérimentés servaient d'ins-

tructeurs aux insurgés hongrois. Les
Yougoslaves sont allés de leur propre
initiative en Hongrie.

Barrages de rues
à Budapest

BUDAPEST, 10 (Reuter). — Dans le
cadre de « l'action de nettoyage » entre-
prise par les troupes soviétiques et
hongroises, la police a établi des bar-
rages de rues et des postes de con-
trôle dans les quartiers ouvriers de
Budapest , contrôlant le trafic et les
piétons, afin de mettre éventuellement
la main sur des armes. Elle a rédigé
des listes de noms et vérifié les cartes
d'identité. Des avis ont été apposés,
tels que « Mort à ceux qui cachent
des armes ».

Malenkov de nouveau
à Budapest ?

Radio-Budapest a annoncé que des
rencontres et des échanges de coups
de feu se sont produits à Tata , Ber-
kescasaba et Battonya. Les récents évé-
nements prouvent que la population est
toujours en possession de nombreuses
armes et de munition , si bien que le
gouvernement a dû prendre « des me-
sures sévères ».

De nombreux rapports semblent Indi-
quer que le vice-président du conseil
soviétique, M. Malenkov , a de nouveau
visité Budapest vendredi et samedi et
qu 'il rentrerait mardi à Moscou. Mais
il est impossible pour l'instant d'avoir
confirmation officielle de cette nouvelle.
M. Malenkov se serait entretenu avec
l'ancien président de la République hon-
groise, M. Zoltan Tildy, l'un des chefs
du parti des petits paysans, qui faisait
partie du dernier gouvernement Imre
Nagy.
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Ratification de l'accord
sur la Sarre

Mardi et mercredi , les députés seront
Invités à voter le projet de loi auto-
risant le président de la République à
ratifier le traité franco-allemand sur
la Sarre. Déjà adopté par la toute-
puissante commission des affaires étran-
gères, le texte de cet accord < qui li-
quide le contentieux franco-allemand et
ouvre la voie à une fructueuse coopé-
ration entre les deux pays » ne devrait
pas nécessiter de difficulté majeure.
Le temps n'est plus où un violent
courant antiallemand bloquait à l'As-
semblée tout projet de rapprochement
entre Paris et Bonn. La France a fait
son deuil de la Sarre. Demain, elle
ratifiera le projet de traité franco-alle-
mand.

Les richesses du bahara
Vendredi et samedi, c'est du Sahara

français qu'il sera question : de ses
richesses minières — elles sont , dit-on,
considérables — et de son organisation
administrative telle qu'elle peut être
conçue justement à la lumière d'une
exploitation rationnelle de son sol. Le
sujet est vaste, et depuis longtemps
porté sur la place publique. Le gouver-
nement n'a nulle crainte à avoir d'une
discussion qui, elle non plus, ne sau-
rait mettre en péril son avenir pro-
che ou lointain. Comment intensifier
l'extraction du fer, du charbon, du
manganèse et du pétrole décelés danc
ces territoires désertiques sans voie
d'accès pratique avec la mer ? Voilà
en définitive la question qui sera avant
tout posée aux députés. Elle vaut la
peine d'être résolue, surtout en période
de disette pétrolière...

M.-G. G.

Les votes de confiance
PARIS, 10 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment a obtenu la confiance par 242
voix contre 193 pour l'adoption de la
première question de confiance concer-
nant le financement des prestations
familiales agricoles ; par 210 voix contre
106 pour l'adoption de l'article concer-
nant la baisse sur les matériels agri-
coles ; par 255 voix contre 189 pour
l'adoption de l'article prévoyant une
majoration du taux des amendes pé-
nales ; par 225 voix contre 200 pour
l'adoption du budget des anciens com-
battants, et par 229 voix contre 204
pour l'adoption du budget des P.T.T.

Enfin , le gouvernement a obtenu la
confiance pour l'adoption de l'ensemble
du projet de loi de finances par 215
voix contre 184.

rement sur la manière de renforcer
l'organisation atlantique.

Nous avons notamment évoqué les
questions du Moyen-Orient , a déclaré
M. Pineau. II n'y a pas eu de récri-
minations réciproques sur le passé,
mais nous avons traité de l'avenir. M.
Foster Dulles a été d'accord pour
qu 'une action commune soit entreprise
pour assurer un dégagement aussi ra-
pide que possible du canal de Suez.

M. Pineau a ajouté que la discussion
a porté ensuite sur les problèmes de
fond , tels que le règlement définitif
du problème du canal de Suez et celui
de la pacification entre Israël et les
pays arabes.

Les deux ministres des affaires étran-
gères ont également abordé les problè-
mes touchant d'autres pays, notamment
le Liban, la Syrie, etc...

Dulles - Lloyd
PARIS, 10 (A.F.P.). — M. John Foster

Dulles, secrétaire d'Etat américain , s'est
entretenu hier matin à 9 h. 20 avec
M. Selwyn Lloyd, secrétaire au Foreign
Office, en la résidence de M. Douglas
Dillon , ambassadeur des Etats-Unis.

M. Dulles a conféré ensuite avec M.
Georges Perkins, représentant perma-
nent des Etats-Unis auprès de l'O.T.A.N.

L'U.E.O. se préoccupe
de la situation

en Europe orientale
PARIS, 10 (A.F.P.). — Le conseil de

l'Europe occidentale s'est réuni hier
à Paris sous la présidence de M. Luns,
ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas. La République fédérale d'Al-
lemagne était représentée par M. von
Brentano, la Belgique par M. Paul-Henri
Spaak, la France par M. Christian Pi-
neau , l'Italie par M. Gaetano Martino,
le Luxembourg par M. Bech ct le
Royaume-Uni par M. Selwyn Lloyd . Ont
également participé à une partie de la
conférence, en qualité d'observateurs,
MM. Wilgress pour le Canada et Per-
kins pour les Etats-Unis.

« L'étude de certains aspects politi-
ques du problème de la défense occi-
dentale entreprise lors de la réunion
du conseil , le 15 septembre dernier, a
été poursuivie. Le conseil a évoqué les
importants problèmes qui confrontent
aujourd'hui le monde occidental , en
s'attachant plus particulièrement à la
situation en Europe orientale.

Intéressantes propositions
italiennes

PARIS, 10 (A.F.P.) — M. Gaetano
Martino , ministre des affaires étrangè-
res d'Italie, a proposé de donner à
l'Assemblée de l'U.E.O. une plus gran-
de autorité et des pouvoirs p lus réels.
Il a, d'autre part , suggéré que le con-
seil procède à des consultations politi-
ques constantes et efficaces.

Confiance à l'Assemblée nationale

L'ENTRETIEN
DULLES - PINEAU
A ÉTÉ POSITIF
PARIS , 10 (Reuter). — Le secrétaire

d'Etat américain John Foster Dulles
s'est entretenu lundi après-midi avec
le ministre français des affaires étran-
gères, M. Pineau.

Les deux hommes d'Etat ont fait un
large tour d'horizon portant particuliè-

Le colonel Nasser définit la nature
des relations soviéto-égyptiennes

Interviewé par un j ournal italien

ROME, 11 (A.F.P.) — Le colonel Gamal Abdel Nasser, dans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire italien « Tempo », a déclaré notamment :
« Les rapports entre l'Egypte et l'U.R-S.S. sont dépourvus de tout caractère
politique et idéologique. L'Egypte est hors de n 'importe quel bloc et est
prête à se battre pour empêcher des influences nuisibles. »

« Les idéologies communistes, a-t-il
poursuivi , sont contraires à l'organisa-
tion fondamentale égyptienne. Pour
nous autres , Musulmans, qui n'accep-
terons d'autres lois que celles de l'Is-
lam , il n'y a aucun besoin de prin-
cipes communistes. »

Après avoir affirm é que la lutte de
l'Egypte pour son indépendance ne
prendra fin qu 'avec le retrait des ar-
mées étrangères, le président égyptien
a rappelé que l'Egypte avait adhéré
avec la France et 1 Angleterre, aux six
princi pes établis par l'O.N.U. pour la
liberté de navigation dans le canal.

Les livraisons d'armes
Traitant de la question des fourni-

turcs d'armes à l'Egypte, le colonel
Nasser, après avoir relevé que les pays
occidentaux fournissaient des armes à
Israël « sous le prétexte de créer un
équilibre nécessaire », a a f f i rmé  qu 'il
s'étai t  tout d'abord adressé à ses
« alliés traditionnels » pour recevoir
des fournitures militaires. Mais ceux-
ci, a-t-il ajouté, posèrent à l'Egypte
des conditions « si humiliantes », qu'il
ne lui restait qu 'à refuser et à s'adres-

ser à n'importe qui était disposé à
lui fournir des armes sans conditions.
Pas de dollars pour Assouan
En ce qui concerne la question du

financement du barrage d'Assouan , le
président Nasser a déclaré que les
crédits étaien t liés à € des conditions
qui auraient fait de l'Egypte une co-
lonie».

« Actuellement , a-t-il ajouté, le pro-
blème d'un financement américain
pour ce barrage ne peut même pas
être discuté. »

L'Egypte
n'est pas un pays-pilote

Le président Nasser a conclu en
aff i rmant : « L'Egypte ne vise à créer
aucun empire arabe. Elle n'entend
jouer aucun rôle de pays-pilote. Notre
position entre l'Occident et l'Orient
est celle d'un pays qui veut être neu-
tre et qui est prêt à tendre la main
à tout le monde. La Syri e, contre la-
quelle les Anglais excitent Bagdad, ne
veut pas renoncer à son indépendance,
et , comme nous , elle est décidée à se
battre contre quiconqu e pour sauve-
garder cette Indépendance. >

Accord avec le Fonds
monétaire international

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 11 (Reuter). — La tréso-
rerie britannique a annoncé mardi
qu 'elle avait conclu avec le Fonds mo-
nétaire international nn accord per-
mettant à la Grande-Bretagne d'acheter
en livres sterling l'équivalent de
561,470,000 dollars, disponibles Immé-
diatement. Cet accord permet à la
Grande-Bretagne de retirer contre paie-
ment en livres sterling le reliquat de
sa quote-part au Fonds International,
soit l'équivalent de 738,530,000 dollars
en devises étrangères. Ces 561,470,000
dollars iront grossir les réserves bri-
tanniques en or et en dollars. Ces ré-
serves viennent ainsi d'être renforcées
de 1300 millions de dollars et de facto
portées à 3000 millions de dollars.

L'une des pins importantes
transactions de l'histoire

Le rédacteur financier de l'agence
Reuter commente ainsi l'accord qui vient
d'être conclu : la transaction britanni-
que effectuée avec le Fonds monétaire
international est l'une des plus impor-
tantes qu'ait connues l'histoire du
Fonds monétaire et constitue un ren-
forcem ent considérable des réserves en
dollars du Royaume-Uni. Cette tran-
saction prouve la volonté de la Gran-
de-Bretagne de défendre à tout prix la
livre sterling. Comme la Trésorerie amé-
ricaine doit se procurer les dollars pour
le Fonds monétaire International, la
transaction prouve de manière Indubi-
table que Washington considère la dé-
fense de la livre sterling comme une
affaire d'importance mondiale. Wash-
ington offre à la Grande-Bretagne une
collaboration d'une ampleur si énorme
qu 'elle est sans exemple dans l'histoire
des nations et qu'elle dépasse en Im-
portance tout ce que l'on pouvait es-
pérer.

FRANCE
Mort de Pierre Seize

PARIS, 11 (A.F.P.). — Pierre Seize,
de son vrai nom Michel Plot, vient de
mourir à Melbourne. Il était né le 17
février 1894 à Pont-de-Cheruy dans
l'Isère.

Il avait tout d'abord voulu faire une
carrière d'acteur, mais dut y renoncer
après avoir été amputé du bra s gauche
pendant la première guerre mondiale.
Il s'engage dans le journalisme en
1920 et collabora à c L'œuvre » et au
c Canard enchaîné » . Plus tard, il fut
rédacteur en chef de c Paris-Journal »,
puis collabora à < Marianne », c Voilà »,
« Paris-Soir ».

Après le seconde guerre mondiale,
Pierre Seize fut au « Figaro » un grand
reporter très apprécié et un chroniqueur
judiciaire à la verve mordante. Il col-
laborait également à c Carrefour ».

Les Nations unies
condamneront-elles ?

(SUITE DE XA PREMIÈRE PAGE)

Quant au délégué des Etats-Unis, M.
Cabot Lodge, Il a déclaré que l'assem-
blée générale devait maintenant con-
damner l'Union soviétique pour « ses
brutalités contre le fier peuple hon-
grois ». Il s'est produit en Hongrie des
choses que l'on n'avait plus connues
depuis les actes d'Hitler. La Russie et
ses ac agents hongrois » ont ignoré tou-
tes les résolutions de l'assemblée géné-
rale qui avaient pourtant l'appui de
l'écrasante majorité des nations du
monde.

La fusée fantôme
toujours introuvable

WASHINGTON , 10. — Le départe-
ment de l'aviation a donné quelques
détails sur la disparition du projectile
intercontinental sSnark * dont il a an-
noncé la disparition au cours d' un
essai qui a eu lieu mercredi dernier.

Le « Snark » qui vient de disparaître
n'était pas armé, et les techniciens de
la base aérienne de Patrick, en Flo-
ride, avaient établi à son intention un
itinéraire rectangulaire au-dessus de
l'Atlantique sud , le but de ce vol étant
de vérifier le fonctionnement des appa-
reils de guidage , de ses moteurs à
réaction, ainsi que ses caractéristiques
de vol.

Pour une raison que l' on n'a pas
déterminée — soit que ' les appareils
de guidage aient subi une défaillance,
ou que le mécanisme de timonerie se
soit bloqué — le « Snark > n'a pas
e f f e c t u é  le premier virage qui lui a été
assigné et a poursuivi son vol en li-
gne droite vers le sud.

Le nouveau « plan financier » de M. Streuli
On remarquera d'emblée que l'actuel

Impôt complémentaire sur la fortune
des personnes physiques serait suppri-
mé.

Fort judicieusement, on renonce à
fixer un « tarif », une échelle des taux
dans l'article constitutionnel. C'est là,
de toute évidence, l'affaire de la loi
d'exécution.

Il en est de même poux l'impôt sur
le chiffre d'affaires, du moins dians les
dispositions principales.

Dispositions transitoires
Toutefois, le projet comporte encore

des dispositions transitoires qui reste-
iralent en vigueur, après l'éventuelle
adoption de l'article constitutionnel,
jusqu'au moment où le législateur au-
rait mis au poin t les lois d'exécution.
La précaution est bonne, car ce travail
peut prendre bien des années. On ne
doit pas exclure l'éventualité du réfé-
rendum et de campagnes populaires qui
feraient tomber plusieurs de ces lois
d'application» même une foi s le prin-
cipe admis. Rappelons-nous qu'il s'est
écoulé plus d'un quart de siècle entre
le vote favorable à l'assurance vieillesse
et survivants et l'entrée en vigueur des
dispositions qui ont permis de mettre
en œuwe le principe.

Or donc, selon les dispositions tran-
sitoires, le taux de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires serait ramené de six et
de quatre à 4,5 et à 3 pour cent.

En revanche, on n'a pas prévu — et
il y a de quoi s'étonner — de taux
maximum pour l'impôt fédéral direct. II
entre toutefois dans les vues du dépar-
tement des finances de maintenir les
allégements accordés par l'arrêté du 21
décembre 1955.

Pour le reste, la plupart des impots
actuels seraient maintenus : soit les
droits de timbre, H'mpôt anticipé, l'Im-
pôt sur les boissons distillées et sur le
tabac. Bien, entendu, la Confédération
garderait les autres ressources dont
elle dispose déjà : produit de la fortu-
ne, bénéfice net des P.T.T., produit net
de la taxe d'exemption militaire (les
cantons ne recevant plus que 20 % à
titre de frais de perception), part aux
produits des jeux, au bénéfice de la
Banque nationale, émoluments et autres
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recettes prévues par la législation, sans
compter les droits de douane.

Impôt sur les superbénéf ices
On trouve cependant certains . chan-

gements, des dispositions nouvelles,
d'autres aussi qui disparaissent.

Pour l'impôt fédéral direct, la part
des cantons, chargés comme par le pas-
sé, de le percevoir, tomberait de 30 à
20 %, avec un palier Intermédiaire de
25 % durant la période transitoire.

En outre, une disposition nouvelle
autorise la Confédération à percevoir
pour un temps limité des impôts frap-
pant les excédents de bénéfices ou les
superbénéfices — bénéfices de guerre,
par exemple — mais seulement (et c'est
là une condition expresse) si les au-
tres recettes ne suffisent pas et si le
gouvernement central doit assumer

^ 
des

dépenses extraordinaires pour la défen-
se nationale.

Quant à l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, il s'étendrait aa aux travaux profes-
sionnels exécutés sur des biens meu-
bles, des constructions et des terrains,
à l'exclusion de la culture du sol aux
fins de production naturelle». U ne s'agit
pas là d'une , charge nouvelle qui pèse-
rait sur les frais de construction , de
transformation et de réparation des
immeubles, mais un simple aménage-
ment, une simplification dont l'indus-
trie du bâtiment tirerait avantage.

Un article nouveau ferait à la Confé-
dération un devoir d'amortir ses dettes,
tout cm tenant compte de la situation
économique. C'est là , selon M. Streuli,
un principe qui doit trouver son ex-
pression dans la charte fondamentale.

IV» frein aux dépenses,
ni réf érendum financier

En revanche, le projet ne contient
plus le frein aux dépenses — c'est-à-di-
re la disposition selon laquelle certains
crédits excédant une certaine somme
doivent être votés à une majorité qua-
lifiée — on n'y trouve pas non plus le
référendum financier facultatif. C'est la
la conséquence du vote populaire de
septembre. Le peuple s'étant prononce
négativement, le grand argentier ne

veut pas s'exposer au reproche de mé-
connaître la volonté du souverain.

II ne s'agit pas d'un texte
déf in i t if

Voilà un premier aperçu des prin-
cipales dispositions. Il importe mainte-
nant de préciser qu'il ne s'agit nulle-
ment d'un texte définitif. Sans recom-
mencer la vaste consultation de l'été
dernier, M. Streuli va soumettre cet ar-
ticle constitutionnel aux représentants
des partis, des groupes parlementa ires,
des associations économiques, aux ar-
gentiers cantonaux égalemen t qu'il con-
voquera à Berne. U leur demandera s'ils
estiment qu'une entente est possible sur
ce projet et, selon leurs réponses, leurs
observations et leurs objections, il ap-
portera les retouches utiles.

Il appartiendra ensuite au Conseil
fédéral de se prononcer et sa liberté de
décision reste entière. C'est aiu début de
l'année prochaine seulement qu'on aura
un projet mis au point, celui sur lequel
pourra porter une discussion valable.

Mais il n'est pas sans intérêt de con-
naître dans ses grandes lignes cette
première « version ». Elle indique en
tout cas dan s quelle direction le Con-
seil fédéral pense s'engager.

G. P.

Les travaux du Conseil national
RATIFICATION DES ACCORDS CON CLUS AVEC LA C.E.C.A.

ET APPROBATION DU BUDGET DES C. F. F. ,
BERNE, 10. — Le Conseil national

a repris ses travaux lundi soir. MM.
S'challer (rad., Bàle-VMle) et Bringolf
(soc, Vaud) rapportent sur deux ac-
cords conclus avec la C.E.C.A. : un
accord de consultation et un accord re-
latif à l'établissement de tarifs directs
internationaux ferroviaires pour les
transports de charbon et d acier en
transit par la Suisse. M. Jaquet (lib.,
Bàle-Ville) se félicite de la conclusion
de ces accords qui mettront les clients
suisses de la CJE.C.A. sur un pied
d'égalité avec les ressortissants de pays
membres de la dite organisation. Par .
138 voix sans opposition, le Conseil :
fédéral est autorisé à ratifier les deux
conventions.

MM. Huber (soc, Saint-Gall) et Ber-
ger (soc, Neuchâtel) rapportent sur le
budget des C.F.F. pour 1957, qui pré-
voit un bénéfice de 17,969,000 fr. M.
Ming (cons, Obwald) exprime le vœu
que la gare de Sarneo soit rénovée.
M. Lepori, conseiller fédéral, prend

note de ce vœu à l'intention des C.F.F.
Le budget est ensuite adopté par 128
voix sans opposition.

MM. Huber et Berger rapportent en-
suite sur l'augmentation de 500 mil-
lions de francs du plafond de la dette
des C.FJ, en vue de faire face aux
dépenses extraordinaires rendues né-
cessaires par des acquisitions de véhi-
cules à moteur et de vagons, et par
l'agrandissement des gares de Berne,
de Bàle et de Zurich.

L'arrêté relatif à cette augmentation
est voté par 129 voix sans opposition ,
après une intervention de M. Tenchio
(cons. Grisons), qui rappelle la situa-
tion difficile du canton des Grisons et
demande que des mesures soient prises
en vue du rachat par la Confédération
des Chemins de fer rhétiques.

Le président informe la chambre
que les initiatives Chevallier ayant été
retirées, elles sont radiées de la liste
des objets en délibération.

Vers I élection complémenta ire
au Conseil d'Etat fribourgeois

Il y aura lutte pour les deux derniers sièges
Notre correspondant dp Fribourg

nous écrit :
Aucun désistement n'ayant été annon-

cé à la chancellerie hier lundi , à midi ,
les quatre candidats au Conseil d'Etat
restés en ballottage le 2 décembre se
retrouveront ¦ en présence dimanche
prochain. Les deux socialistes, MM.
Strebel et Sieber, qui n'avaient ob-
tenu qu 'un nombre restreint de voix,
sont éliminés parce que la loi interdit
de présenter p lus du double des sièges
à repourvoir. Les cinq élus , qui
avaient obtenu la majorité absolue ,
sont tous conservateurs : MM.  Claude
Genoud , Paul Torche , Théodore A yer ,
José Python , anciens , et Al p honse
Roggo , nouveau , succédant à M. Aloys
Baeriswy l, démissionnaire. Restent en
lice : MAI.  Pierre Glasson , conseiller
d'Etat , et Max-Werner Friolet, avocat ,
radicaux ; Ernest Etter, agriculteur à
Champagny, conservateur , et Georges
Ducotterd , conseiller d'Etat , agrarien.

Les e f f o r t s  tentés pour aboutir à
une élection tacite par le retrait de
deux de ces candidats ont échoué ,
malgré les tractations actives qui se
sont déroulées samedi et dimanche.
C'était du reste à prévoir , car l'inté-
rêt des partis était en jeu .  Les con-
servateurs pouvaient d i f f ic i leme nt  obli-
ger leur unique candidat à la retraite.
Non seulement cela aurait été une
reculade injust i f iée , du fa i t  que M.
Etter a obtenu 15,480 voix, contre
12,472 à M. Pierre Glasson , 11,01b à
M. Ducotterd et 8589 à M. Friolet ,
mais c'aurait été aussi mécontenter
les coreli g ionnaires polit iques du Lac,
qui réclament dep uis long temps l'ac-
cession au Conseil d'Etat d' un repré-
sentant de la minorité réformée.

.%/ ^i ^w
Quant aux minoritaires , radicaux et

agrariens, qui n'avaient pu s'enten-
dre pour une liste commune le 2 dé-
cembre, il était vain d' esp érer que
l' entente serait meilleure pour le 16.
Les mêmes craintes les agitaient. Il
n'y a que le Cartel syndical qui , mal-
gré son éloignement de princi pe de la
politique , a pris une position objec-
tive en recommandant à ses membres
de voter en faveur  des deux conseil-
lers sortants , M M .  Pierre Glasson et
Georges Ducotterd. Et comme les
membres de ce cartel sont au nom-
bre de 6000 , cette décision peut peser
dans la balance.

Les radicaux ont besoin de cet ap-
point. Ils ont été dé çus du peti t  nom-
bre de voix obtenues par M. Pierre
Glasson. La présentation de six can-
didats par les conservateurs avait
je té  la zizanie parmi les minoritaires.
En élaborant une liste commune , les
radicaux ont craint de voir M. Ducot-
terd emporter le septième siège. Cette
crainte renaît aujourd'hui , puisque M.
Ducotterd n'a eu que 14-58 voix de
moins. La masse des électeurs est for -
mée de paysans, qui sont peu sensi-

bles aux qualités ju ridiques de M.
Pierre Glasson. Par ailleurs, M. Etter ,
sans vouloir lui faire  tort, n'est guère
populaire en dehors de son district.
Bien des conservateurs estiment qu '* il
n'a pas le forma t *.

Il n'est donc pas exclu que les deux
conseillers sortants , MM. Glasson et
Ducotterd , sortent victorieux des urnes
dimanche prochain.

G. O.

Circulation
libre dimanche

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Des conseils

GENEVE , 10. — Le Touring-Club
suisse communique :

La décision prise par le Conseil fé-
déral de lever jusqu'à nouvel avis
l'interdiction de circuler le dimanche,
correspond aux désirs du Touring-Club
suisse. Toutefois , d'antres restrictions
telles que le rationnement ne pourront
être évitées que si les automobilistes
parviennent par des économies libre-
ment consenties à réduire du cinquième
leur consommation normale d'essence.

A cette occasion, le T.C.S, utilisant le
canal de la presse quotidienne, s'adresse
à tous les consommateurs et leur pro-
pose divers moyens susceptibles de li-
miter ce débit : renoncement à toutes
les courses non indispensables, utili-
sation collective de leur véhicule par
plusieurs automobilistes effectuant le
même trajet (travail , excursion), choix
de buts de promenade plus rapprochés,
large mise à contribution des trans-
ports publics, réduction de la vitesse
maximum à 50 ou 80 km. à l'heure
selon la puissance du moteur.

Pour sa part , la presse spécialisée
étudiera les moyens techniques per-
mettant de faire des économies.

(Ré.). — On sait que la Confédé-
ration a bloqué tous les stocks au
31 octobre, et que seules les impor-
tations actuelles sont distribuées. Ces
dernières sont à peu près égales à
celles de l'année dernière. Actuelle-
ment, chaque dépositaire reçoit pour
d écembre le 80 % -du contingent d' es-
sence qu'il avait pour la même période
de 1955 (VO.E.C.E. nous oblige à faire
des économies de l'ordre de 20 %).

De nombreux automobilistes ayant
rendu leurs plaques pour l'hiver et
l'augmentation du prix de l'essence
ayant aussi entraîné une diminution
de la consommation de l'essence, il
semble que la suppression de l'inter-
diction de circuler le dimanche n'aura
pas d' e f f e t s  trop sensibles, à condi-
tion, bien entendu , que les automobi-
listes et les motocyclistes sachent li-
miter et leurs courses et leur vitesse.
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SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15

Conférence de M. Ràynold Martin,
pasteur à Genève :

De retour de la frontière
austro-hongroise

Entrée libre

PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat ligue nationale A

Grand derby
CE SOIR, à 20 h. 30

La Chaux-de-Fonds
contre

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

Salnt-Blalse.

Il manque encore des

VALISES
pour les réfugiés hongrois. Dépôt : se-
crétariat de la Croix-Rouge, avenue du
ler-Mars 2.

mm NO TRE O FFRE DE LA SEMAINE mm
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PITOCK à la française |
la pièce 130 g. —,® J M

¦̂ MARCHÉ MIGROS —

BEAU-RIVAGE
En attraction la grande fantaisiste

Michèle Marquant
Tous les mardis ouvert Jusqu 'à 2 heurel

du matin

**rfhrr Chaque i
,g|la Cave mard i  g

NeWâteloise |a pou |ar (j e I

llfLss pochée au riz ïï
Terreaux 7 sauce suprême 
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La Mission médicale
On oublie parfois , en parlant de la

Mission , l'aspect médical du témoi-
gnage miss ionnai re  et la part impor-
tante qu'a prise la Mission chrétienne
dans le domaine médical.

Il y a quel ques années , on comptait
au Cameroun un seul médecin pour
75,000 personnes ! L'Organisation mon-
diale de la santé et les gouvernements
se sont attelés à la lutte contre la ma-
ladie. Mais la tâche des Missions reste
absolument nécessaire dans ce domaine
aussi. Plus de 1000 médecins mission-
naires sont à l'œuvre, avec des milliers
d'infirmières. Il en faudrai t  beaucoup
plus , et tout de suite.

Les cinq Missions auxquelles s'inté-
resse part iculièrem ent l'Eglise neuchâ-
teloise (Mission suisse dans l'Afri que
du Sud , Mission de Paris , Mission de
Bàle, Mission mo.ave , Action chrét ien-
ne en Orien.)  ont la charge de 19 hô-
pitaux , 42 di--p snsaires , 8 léproseries ,
avec un personn el europ éen de 38 mé-
decins (dont  13 d'origine suisse) et
128 infirmières (dont 64 d'origine
suisse).

L'appel émouvant lancé par  les pa-
rents de Jean-Louis Fernandez , ce
jeune Toulousain inconscient depuis
plus de 200 jour s à la suite d'un
accident , n'est pas resté sans réponse.
Le professeur anglais Rowbothon, qui
a sauvé Mme Ellen Moore (l' endormie
de Newcastle) a accepté de se rendre
à Toulouse au chevet du petit ma-
lade. Souhaitons qu'il réussisse à l'ar-
racher à son inquiétant sommeil. :

Un professeur anglais
va se rendre

auprès du jeune
Toulousain endormi

, IMPRIMERIE CENTRALE , 
s et de la '
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELS.A. ï
5 6, rue du Concert - Neuchâtel :
: Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal: s
René Braichet
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ZURICH

ZURICH, 10. — Les jumeaux Guldo
et Arrigo Pozzi , âgés de deux ans et
demi , sont tombés dans le lac à Gold-
bach , près de Kusnacht. Leur frère To-
rlno, âgé de quinze ans, accourut à leur
secours, sauta à l'eau et fut assez heu-
reux pour rejoindre les jumeaux et les
ramener à la rive. Les deux petits sont
saufs.

Des jumeaux sauvés
par leur frère

Fiuttovna

BULLE, 10. — Lundi matin, un In-
cendie a détruit une grande partie de
la ferme de M. E. Aibinatti , syndic de
Crésuz. Seul le bétail a pu être sauvé.
Les fourrages et le matériel agricole
son t restés dans les flammes. Les dé-
gâts sont évalués à une centaine de
mille francs.

Une ferme
détruite par le feu



Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES : 4 décembre : DiH , Geor-

ges-Jean-Louls, fondeur, et Maillard . Yo-
lande-Maria , les deux à Neuchâtel. — 7.
Bodlnier , Claude-Philippe, journaliste à
Neuchâtel , et Charller, Denlse-Marie-Jo-
séphine-Désirée, à Mons (Belgique).

DÉCÈS : 3 décembre : Régis, Henriette-
Carollne-Marguerlte , née en 1891, em-
ployée de bureau retraitée à Neuchâtel ,
célibataire. — 5. Cosandier , Samuel-
eHnrl , né en 1888, anet eâltpnsldls rel
Henri , né en 1888, ancien pâtissier , à
Corcelles, époux d'Anna, née Scholl . —
6. Morel , née Sahli , Marguerite , née en
1888, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Morel , Oscar.

Concert populaire donné par l'O.C.N.
DIMANCHE AU THÉÂTRE

aûec le concours de Mlle D. Ritschard, pianiste
Je le dirai sans ambages : ce concert

fut ennuyeux et les maigres applau-
dissements d'un public peu nombreux
ont certainement prouvé à Mme Bonet
et à l'O.C.N. que quelque chose t clo-
chait » . La faute en revient surtout
à un programme dit « populaire » et
qui, en fait, n'avait rien de bien diver-
tissant. .

Cette musique de cour des XVIIme
et XVIIIme siècles, tout comme celle
dite « de table » était peut-être parfaite
pour nos ancêtres qui l'écoutaient d'une
oreille tout en dévorant d'excellents
gigots ou en admirant les toilettes des
danseuses et l'élégance des jeunes sei-
gneurs. Aujourd'hui, privée de cette
ambiance, elle perd au concert toute
sa saveur et se révèle souvent terri-
blement vide et ennuyeuse.

Quand on sait l'inépuisable richesse
du répertoire symphonique , on se de-
mande s'il est vraiment nécessaire qu'un
orchestre s'astreigne à travailler des
œuvres aussi quelconques que celles
de Pezel ou de Charpentier qu'on nous
fi t  entendre avant-hier. Et est-ce ren-
dre un si grand service à la musiqu e
que de nous donner cette symphonie
de Gluck, partition à travers laquelle
ceux qui n'ont jamais entendu Alceste
ou Iphigénie ne peuvent que se faire
une piètre idée d'un compositeur sou-
vent génial ? J'ai cru moi-même à une
révélation possible en présentant l'autre
jour ces œuvres inédites. Je m'aperçois
aujourd'hui qu'elles sont pour la plu-
part indéfendables, fussent-elles jouées
par l'Orchestre de Stuttgart lui-même,
et que leur résurrection intéresse plus
le musicologue que le musicien ou sur-
tout le grand public. Je rends volon-
tiers hommage à Mme Bonet pour son
courage à sortir des sentiers battus,

mais il y a la manière et un pro-
gramme composé d'œuvres faibles, fus-
sent-elles de grands compositeurs , n'in-
téressera jamais personne. Il reste tout
de même assez de chefs-d'œuvre peu
connus de Bach, de Vivaldi , de Mozart
et d'auteurs modernes pour alimenter
le répertoire d'un orchestre de chambre
ennemi de la routine.

Le concerto de piano de Giordani ,
un peu moins fastidieux et qui fait
parfois penser aux premiers concertos
de Mozart , nous permit d'applaudir une
charmante pianiste bernoise, Mlle D.
Ritschard , dont le jeu clair, vivant et
rythmé nous •réveilla un peu et nous
donna le désir de l'entendre à nouveau
dans une œuvre plus caractéristique.

Quant à la Toccata de M. Samuel
Ducommun, dont l'exécution fut excel-
lente , elle nous fit définitivement sor-
tir de toute cette grisaille. C'est juste-
ment dans des œuvres de cette sorte,
intensément expressives et colorées que
nous aimerions entendre l'O.C.N. Je
crois que les musiciens de l'orchestre
qui semblent jouer cette partition avec
un évident plaisir , ne demanderaient
pas mieux.

Encore une remarque : pourquoi les
attaques des cordes sont-elles souvent
si molles ? J'ai l'impression que l'O.C.N.
observe la lettre et non l'esprit des
nuances : un « forte » ne signifie pas
seulement plus fort ou plus plein , mais
presque toujours plus énergique. Or,
cette énergie , je ne la vois guère que
chez M. Bakman , premier violon. Il
est à peu près le seul à donner de
vigoureux départs , à prendre parfois
un ton décidé et il est si peu suivi
qu'à ces moments-là on n'entend plus
que lui.

L. de M.

GRANDCHAMP
En Algérie

(sp) Le service civil international a
demandé à la Suisse d'envoyer en Al-
gérie quelques femmes dévouées dont
quelques-unes travaillent au cœur d'un
des plus grands ar bidonvilles > d'Alger.

Trois sœurs de la communauté de
Grandchamp se sont installées dans une
agglomération de taudis , où elles sont
entourées de respect , au point que
cette population , qui apprécie aussi les
soins qu 'elles donnent aux enfants , les
appelle < les femmes marabouts » , c'est-
à-dire « les femmes saintes » .

BOUDEVILLIERS
Accident de travail

(c) La semaine dernière, un domesti-
que de campagne, M. A. D., est tombé
d'une hauteur de 4 à 5 mètres sur le
fond de la grange bétonnée, en vaquant
à ses occupations habituelles.

U souffre d'urne large blessure au
fron t, de côtes enfoncées et d'un poi-
gnet cassé. Le blessé fut conduit im-
médiatement à l'hôpital de Landeyeux
par un au t omobiliste complaisant.

YVERDON
Sous les verrous

(c) La polic e local e a arrêté, samed i
soir , un ressortissant bernois de passa-
ge dans notre ville. Il était recherch é
par les autorités neuchàteloises pour
subir une peine d'emprisonnement. Il a
été mis à disposition de l'instance qui
le réclame.

Une arrestation
(c) La police municipale a procédé ré-
cemment à l'arres tation du nommé K.,
habitant à Vevey. Ce personnage devait
purger une peine d'emprisonnement
pour filouterie d'auberge. A Yverdon ,
il avait encore volé une bicyclette dé-
posée devant un établissement public.

PORTALBAN
Nomination

(c) Mgr Charrlère , évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a nommé au poste
de curé de la paroisse de Delley-Portal-
ban l'abbé Pierre Dortail, actuellement
vicaire à Vevey.

NODS
Une jambe cassée

(c) En descen dant le village , M. Félix
Rollier , agriculteur à Nods , s'est cassé
une jambe en tombant sur la route ver-
glacée. Il a dû être transporté à l'hô-
pital de Beaumont à Bienne.

BESANÇON
IJn vannier avoue

avoir tué une femme
Après six heures d'interrogatoire dan s

les locaux de la police de Besançon, un
vannier, Paul Schoumer, soupçonné
d'être l'assassin de Mme Ma rguerite
Ferrot dont le cadavre avait été dé-
couvert , le 26 novembre, dans un fossé
des remparts de la vieille cité franc-
comtoise , a avoué être l'auteur du
crime.

Il a reconnu qu'après avoir violenté
la malh eureuse il sortit son couteau et
lui en porta un violen t coup au visage.
Il la poussa ensuite, tandis qu 'elle se
débattait encore , du haut des remparts,
à treize mètres de hau teur.

300 réfugiés hongrois
s'enfuient vers la Suisse

Pris de panique dans un camp français
lors de l'arrivée d'un détachement de troupes

Partis de Valdahon (Doubs )  une p artie d'entre eux
était déjà arrivée hier soir à Morteau

BESANÇON, 10 (A.P.P.). — Près de 300 réfugiés hongrois qui se
trouvaient au camp militaire de Valdahon (Doubs) sont partis précipi-
tamment pour la frontière suisse, distante de près de 30 kilomètres.

Hommes, femmes et enfants se sont
enfuis vers 14 heures au moment
même où des autocars venaient les
chercher pour les conduire à Montbé-
liard où plusieurs d'entre eux étaient
assurés de trouver du travail. Toutes
les mesures prises pour enrayer ce
départ massif se révélèrent inutiles.

L'incident a sans doute pour origine
l'arrivée d'un important détachement de
troupes et la mise en place de sen-
tinelles aux quatre coins du camp où
étaient hébergés les Hongrois. Des
coups de feu et des rafales de mi-
traillettes les mirent en émoi alors
qu'il ne s'agissait que d'exercices de
tir, et les réfugiés partirent sur la
route, certains faisant de l'auto-stop.

Une décision fut prise, afin de les
arrêter et détourner la circulation en
amont et en aval de Valdahon. Des

barrages furent installés. Mais la mar-
che des réfugiés se poursuivit sur les
routes enneigées et verglacées.

Enfin , on apprenait lundi soir que
les gendarmes ne s'opposeraient pas
au passage des réfugiés en Suisse. A
trois kilomètres de Morteau , près de
la frontière, des pourparlers se dérou-
laient pour tenter de ramener les Hon-
grois au calme.

Hébergés à Morteau
(sp) A l'annonce de l'approche des
réfugiés hongrois , des habitants de
Morteau se sont portés à leur ren-
contre en automobile et les ont pris
à bord. Une partie des fugitifs a été
hébergée pour la nuit dans cette ville
distante d'une dizaine de kilomètres
de la frontière suisse.

TRAVERS

Inquiétante disparition
d'une jeune fille

(sp) On signale la disparition d'une
jeune fille de 15 ans, Suzanne Bracher ,
domiciliée aux Lacherelles, élève de la
classe de 9me année. Elle s'est présen-
tée samedi matin en classe à 8 heures
comme de coutume et a demandé un
congé à son maître pour se rendre à
Couvet où elle devait , disait-elle, pas-
ser un examen.

L'enquête a révélé que ce prétexte
était pure invention de sa part. Dès
lors, elle a disparu. C'est seulement
dans l'après-midi de lundi que la police
a pu établir qu 'elle avait pris un bil-
let C.F.F. pour les Verrières où l'on
n'a pas retrouvé sa trace.

On se perd en supposition sur les
causes de cette disparition , car Su-
zanne Bracher semblait avoir conscien-
ce de ses responsabilités. Sa mère étant
décédée dans le courant de l'été der-
nier, elle avait l'air de comprendre les
devoirs qui lui incombent envers son
jeune frère.

Elle a disparu en emportant une som-
me de 50 fr. que son père lui avait re-
mise pour payer le carnet de la lai-
terie.

Emotion au village
(c) C'est avec émotion que la popula-
tion a appris cette disparition. On pen-
sait que l'écolière s'était rendue chez
une parente à Zurich ; ce n'était pas le
cas.

Un ouvrier ita l ien de 20 ans qui tra-
vaille au village , a été interrogé par la
police , car on le vit avec la jeune fille
à plusieurs reprises. Il est à la dispo-
sition de la justice bien que niant toute
participation à la fugue.

Au culte de dimanche, le pasteur Rou-
let dit la pein e que l'on ressentait à
l'annonce de cette disparition. Suzanne
Bracher étai t catéchumène et devait
participer à la ratification de Noël. Elle
était encoire vendredi à l'instruction
religieuse et a soupe à la cure.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé lundi sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry , assisté du gref-
fier M. Eugène Maurer , substitut.
Révocation de sursis et taxe militaire

Le sursis Interrompant une peine de
vingt Jours d'emprisonnement pour fi-
louterie d'auberge en faveur de J. U.
anciennement à Couvet a été révoqué,
le prénommé n'ayant pas réglé sa dette
dans le délai d'un an tel que le lui
avait imparti le juge.

Pour la troisième année de suite, P. C.
de Fleurier n'a pas payé sa taxe mili-
taire malgré les sommations. Les excuses
données par le débiteur sont maigres et
sa mauvaise volonté patente. Allant au-
dessus des réquisitions dm ministère pu-
blic le tribunal lui a Infligé une peine
ferme de dix Jours d'arrêts et 6 fr. 50
de frais.

Coûteuse victoire suisse
Ayant trop fêté la victoire de la Suisse

sur l'Allemagne en football le 21 no-
vembre , K. R. s'est trouvé le soir à Fleu-
rier pris de vin .

Deux agents Intervinrent sur la place
de la gare mais K. R. les Injuria et les
menaça Jusqu 'au poste où il fut con-
duit. Rapport fut dressé et les agents
portèrent une plainte qu 'ils retirèrent
du reste à l'audience après que le pré-
venu eut exprimé des excuses publiques
et qu'il se fut engagé à verser 20 fr.
en faveur de la caisse des veuves de la
police cantonale.

— En célébrant une victoire suisse, le
président dit à K. R. :

— Vous n'auriez pas dû Insulter les
agents mais au contraire les embrasser...

Ce à quoi le mandataire de l'inculpé
fit remarquer que ce n'était pas eux qui
avalent battu l'Allemagne...

Les faits — graves — étant reconnus, le
Juge a tenu compte du repentir exprimé
et du retrait de plainte et U n'a infligé
à K. R. que 100 fr. d'amende et 19 fr . 50
de frais alors que le procureur réclamait
une peine privative de liberté.

Ivresse au guidon , vol d'usage,
infraction à la LA

Un soir de bal , à Couvet , Marcel
Tschanz a pris un vélomoteur et , étant
sous l'effet de l'alcool , 11 se rendit à
Saint-Sulpice en compagnie d'un cama-
rade, A. K. En chemin , les motocyclistes
firent une chute sans gravité mais qui
occasionna cependant des dégâts aux
véhicule.

Le propriétaire de celui-ci a porté
plainte. A l'audience seul A. K. se pré-
sente. U n'a rien à dire pour sa défense
et comme coauteur d'un vol d'usage, U
écope de huit Jours d'emprisonnement.
En raison de son casier judiciaire le
sursis ne peut lui être accordé. Il paie-
ra en outre le tiers des 82 fr. de frais
judiciaires.

Quant à Marcel Tschanz 11 a été con-
damné par défaut aux réquisitions du
ministère public, soit quinze Jours d'em-
prisonnement sans sursis pour vol d'usa-
ge et ivresse au guidon et 30 fr. d'amen-
de pour perte de maîtrise. Les deux au-
tres tiers des frais ont été mis à sa
charge.

Immédiatement après le prononcé de
ce verdict, le mandataire du condamné a
demandé le relief du jugement.

BOVERESSE
Pour les Hongrois

(c) La collecte faite dernièrement dans
notre localité a produit la somme de
500 fr., y compris le produit de l'arbre
dit « des Hongrois s> ; en outre, ce sont
également environ 150 kg. de marchandi-
ses qui ont été livrées à la Croix-Rouge.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du jou rnal)

Encore la traversée
de Saint-Aubin

Saint-Aubin, le 10 décembre 1956.
Monsieur le rédacteur,

La mise au point du département des
travaux publics au sujet de la traversée
de notre localité n 'apporte aucun élé-
ment nouveau. Il ne faut pas se berner
d'Illusions en ce qui concerne les pro-
messes d'abandon du projet du bord du
lae. Aussi longtemps que nous n'aurons
pas une route au gabarit normal, une
épée de Damoclès demeure suspendue
sur nos têtes. Les promesses faites au-
jourd'hui n'engagent que l'actuel chef
du département des travaux , publics.
Nous ne saurions préjuger l'attitude de
son successeur, et il sera dirficlle de me
faire admettre que c'est sans arrière-
pensée que l'Etat a investi une somme
voisine de 100,000 fr . pour l'achat de
vignes situées sur l'amorce de la correc-
tion par la place de sport et les grèves
du lac.

D'autre part, diverses inexactitudes se
sont, me semble-t-il, glissées dans la
rédaction du communiqué en question.
SI l'on s'en tient aux normes fédérales,
les courbes d'une route subventionnable
ne doivent pas avoir un rayon Inférieur
à 300 mètres. Partant, c'est une fabri-
que ou un hôtel qu'il faudrait démolir,
et non les deux. Le chiffre d'une di-
zaine de maisons est aussi fortement
exagéré, et II peut être réduit de moitié I

Le crédit de detix millions était des-
tiné, si mes souvenirs sont bien exacts,
à la ¦ correction de 1250 mètres de route,
soit jusqu'à l'hôtel Pattus. Pourquoi
veut-on maintenant étirer ce crédit , fai-
re les choses à moitié, quitte à recom-
mencer plus tard, et aller jusqu'à Oom-
bamare ? Si les ennuis du Val-de-Tra-
vers en sont la cause, et si, de ce fait,
l'Etat ne peut plus disposer des crédits
nécessaires, qu'on ne fasse alors que la
partie initiale de la correction, soit jus-
qu'à l'entrée de Saint-Aubin, mais à la
largeur de 10 m. 50.

H est intéressant de relever qu'aucun
contact n'a été pris avec les bordiers
au sujet de la valeur de leurs immeu-
bles et terrains. Comment diable est-on
alors parvenu à articuler un chiffre de
deux à trois millions pour une correc-
tion à 10 m. 50 à la place des 7 m. 50
prévus ? N'oublions pas alors de déduire
le montant de la subvention fédérale
que nous n'obtiendrons pas avec la cor-
rection « petit format assez bon pour la
Béroche ».

Permettez-moi de sourire aux affirma-
tions disant qu '« il est Indubitable
qu'avec une largeur de 7 m. 50. la route
traversant Saint-Aubin assurera pendant
très longtemps une circulation parfaite-
ment fluide ». Qu'en pensent les techni-
ciens, et non bas les politiciens ? Dans
une récente conférence d'orientation . M.
Roger Bolomey. Ingénieur , dit : « Une
grande route normale doit atteindre au
moins 10 m. 50 pour permettre un écou-
lement régulier du trafic . La norme de
9 mètres n'est nullement à recomman-
der , elle est même dangereuse : on s'en
rend de pUis en plus compte a Cully. »
Et dire aue l'on veut nrétendre que
7 m. 50 sont suffisants chef, nous !

Allons, donnons k la Béroche la route
né'^snlrp a laquelle elle a rjroit !

Veuillez agréer . Mmislpur le rédacteur,
mes salutations particulièrement respec-
tueuses.

A. ANTONIETTT.
conseiller général.

AU JOUR UE JOUR

Depuis des années, le nombre des
incendies, en Suisse, tout en suivant
une courbe parfois  irrégulière, n'a
cessé d'augmenter.

La statistique des établissements
cantonaux d'assurance immobilière,
qui englobe quatorze cantons et
quatre demi-cantons, pe rmet de fa i -
re la comparaison suivante :

De 1934 à 1939 , la meilleure an-
née comptait 3041 incendies, la p lus
mauvaise, 3335. Le total le p lus éle-
vé des dommages enregistrés en une
année était de 12,830 ,000 f r .  ; le to-
tal de cinq années, de 51 ,907 ,000 f r .
La moyenne était de 10,381,000 f r .
pou r 3212 incendies par an.

Pour la p ériode de 1951 à 1955,
on compte 3736 incendies pour la
meilleure et 4900 pour la p lus mau-
vaise année ; le total le p lus élevé
des dommages est de 24 ,830 ,000 f r .
(1955) et la moyenne est de 19 mil-
lions 695,000 f r .  pour 4085 incen-
dies par an.

Les sociétés d'assurances privées,
qui assurent en majeure partie du
mobilier, annonçaient en c h i f f r e
rond 10,000 incendies pour 1954 et
12 ,000 pour 1955. Une de ces socié-
tés , qui assure 40 % du mobilier de
Suisse, vient d'annoncer 5700 incen-
dies pour les trois premiers trimes-
tres de cette année. Il est d'ores et
déjà certain que pour l'année en
cours, le nombre des incendies , ain-
si que le montant des dommages
seront supérieurs à ceux de 1955.

NEMO.

Le nombre des incendies
augmente

Observatoire de Neuchâtel. — 10 dé-
cembre. Température : moyenne : 1,5 ;
min.: 0,4 ;  max.: 1,9. Baromètre : moyen-
ne : 728,0. Vent dominant : direction :
est, nord-est ; force : calme. Etat du ciel :
couvert, brouillard.

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

Niveau du lac du 8 déc. à 7 h. 30: 423.03
Niveau du lac du 9 déc. à 6 h. : 423.02

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, ciel couvert par brouil-
lard élevé ayant sa limite supérieure
vers 1500 m. d'altitude. Au-dessus, ciel
variable, en général temps ensoleillé. En
plaine, températures diurnes comprises
entre 3 et 7 degrés. Vent faible du sec-
teur sud-ouest à nord-ouest.
. Valais et Grisons : par moments nua-

geux, mais en général temps ensoleillé.
Journée plutôt douce.

Sud des Alpes : en plaine , dans la ma-
tinée brouillard élevé par endroits : à
part cela , temps généralement ensoleillé.

Observations météorologiaues

^ Â̂/a â ĉe^
Monsieur et Madame

Claude WAVRE et leurs enfants ont
la joie d'annoncer la naissance de

Pierre-Robert
le 8 décembre 1956

Dohnavur Tirunevelll ;
District South-India

Monsieur et Madame
Charles KOHLBRUNNER. laissent à
leurs fils l'imm?ns2 joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Monique
Maternité Riveraine 50

Monsieur et Madame
Pierre DEBELY-STEGER et leurs fils ,
Pierre-Alain , Michel et Richard ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille et sœur

Patricia
8 décembre 1S56

Maternité Auvernier 86

La Musique militaire a donné diman-
che un concert aux malades des hôpi-
taux de la Providence et Pourtaiiès , ain-
si qu 'à la Materni té .  Cette visite a été
fort appréciée.

Un cycliste se jette
contre une voiture

Hier à 19 h., à Saint-Nicola s, une
voiture a heurté un cycliste qui tra-
versait la route imprudemment. Un
médecin a donné des soin s au cycliste
qui se plaignait de douleurs. Légers
dégâts matériels.

Concert dans les hôpitaux

d Emlyn Williams,
adaptation d'André Roussin

C'est une gageure d'écrire sur cette
pièce policière — où il n'y a d'ailleurs
pas de policier — alors qu'il faut en
laisser la surprise aux spectateurs de
la seconde représentation. On ne saurait
en effet dévoiler si peu que ce soit
le sujet , la trame de cette œuvre anglo-
saxonne, qu 'André Roussin s'est borné à
traduire. Elle est d'une rigoureuse cons-
truction et l'auteur a utilisé avec maî-
trise tous les effets du roman policier,
« suspenses » adroitement amenés , coups
de surprise évidemment , ruses de tech-
nicien autodidacte de la justice, an-
goisses, mystères, etc. C'est un travail
de chronométrier du Locle.

Le personnage principal est halluci-
nant de vérité, si l'on peut parler de
vérité dans une histoire dite policière.
S'il est la pièce essentielle dans le
mécanisme, il est aussi un homme et
l'auteur brosse tableau après tableau
son portrait psychologique. C'est fait
de main de maître. L'homme a mis en
marche le mécanisme, le mouvement
est dès lors inexorable, et l'astuce
d'Emlyn Williams est d'avoir accumulé
les incidents qui font que la plus belle
construction de l'esprit et de la volonté
de vengeance menace à chaque instant
de s'effondrer. Toute la salie est hale-
tante. Réussira-t-il , échouera-t-il, ce jus-
ticier , dans sa tâche ? Jusqu 'à la fin ,
nous sommes plongés dans l'action ,
du moins ceux des spectateurs qui pra-
tiquent couramment la « Série noire >,
William Irish , Agatha Christie et James
Hadley Chase. Pour les autres, c'est
atroce. Qu'ils se rassurent cependant :
dans ce genre, la réalité ne dépasse
que rarement la fiction.

Cela est joué par un comédien extra-
ordinaire : Louis Ducreux . Il a fait du
chemin depuis cet « Am-stram-gram »
que lui et son ami Roussin , auteur-
acteur, avaient amené à Neuchâtel
pendant la guerre. Louis Ducreux vit
son rôle, il souffre , il pâlit à volonté
comme il devient de glace ou suggère
la sueur froide qui suinte sur son
visage torturé. Chapeau bas devant
cette prouesse. Son compagnon est un
adolescent , un gosse difficile comme on
dit , prompt à la fureur et à la haine ,
mais moins prompt dans l'instant
d'agir. Rôle difficile qu'a tenu avec au-
torité le jeune Jacques Portet. A leurs
côtés, Mme Marie Déa s'est tirée avec
talent de son personnage complexe de
Vera , très féminine et très machiavé-
lique ; Pierre Flourens a justement
traduit la vanité de John Nedlow, ce-
pendant que Mlle Michelle Moris abat-
tait avec maestria sa scène. Apparition
pittoresque de Mme Marcelle Duval et
présence bien notée de Mlle Sylvia
Corrèze.

Ce drame se déroule dans un décor
de Wakhevitch et une mise en scène
fort adroite de Pierre Dux. Un nouveau
succès des productions Georges Herbert.

D. Bo.

« Le monsieur qui attend » Conseil gênerai
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier à la grande salle du Collège
sous la présidence de M. André Don-
zelot , président.

Demande de crédit. — Un crédit de
1575 fr. est demandé pour l'octroi, en
décembre 1956, d'une allocation extra-
ordinaire au personnel communal, à sa-
voir 300 fr. par titulaire plus 25 fr. par
enfant.

M. René Jeanneret est un peu étonné
de ce que cette allocation ne soit remise
que maintenant. M. Vouga , président du
Conseil communal, en donne l'explica-
tion.

Revalorisation des traitements. — Per-
sonne ne demandant la parole, la reva-
lorisation des traitements du personnel
communal à partir de 1957 est acceptée
par 19 voix.

Autre crédit. — Un crédit de 5000 fr.
pour l'installation de l'éclairage public
dans le quartier des Tires est accepté
par 19 voix .

Vente d'une parcelle de terrain. — En-
fin le Conseil général a accepté la vente
d'une parcelle de terrain de 790 mètres
carrés, sise aux « Graviers », au prix de
12 fr. le mètre carré.

Nomination
an bureau communal

(c) M. Jean-Pierre Thiébaud , actuelle-
ment employé au bureau communal,
vient d'être nommé administrateur com-
munal adjoint à partir du 1er janvier
1957.
Un enfant blessé par une auto
(c) Dimanche vers 14 heures, alors que
M. et Mme Schneider se rendaient à Co-
lombier , un de leurs enfants a échappé
à leur surveillance et s'est aventuré
sur la rout e où il fu t  happé par un
vélo qui venait de Colombier en te-
nant sa droite. L'enfan t a été assez
sérieusement blessé sous un œil.

AU V Elt NIER

¦wossiiiw.w.' .." «, " mmmr- '~"*»'"w«";>i;uiNi..'.mii
Heureux, dès à présent, les morts

qui meurent dans le Seigneur !
Oui, dit l'Esprit, car Us se repo-
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent .

Apoc. 14 : 13.
Monsieur et Madame Edgar Thié-

baud-Mouchet, à Clarens, leurs enfants
et peti ts-enfants , à Prill y. et à Delé-
mont ;

Mademoiselle Elvire Thiébaud, aux
Ponts-de-Martel ;

Madame Daniel Thiébaud - Mouchet ,
ses enfants  et peti ts-enfants , à Neu-
châtel et à Lausanne ;

les fami l les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur Sylvain THIÉBAUD
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-p ère et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , paisiblement , à l'âge de
98 ans.

Boudry, le 10 décembre 1956.
Oui, Je puis croire ; oui . Je veux

croire que Jésus-Christ est mort
pour mol I

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Boudry, mercredi 12 décembre ,
à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Monsieur et Madame René Béguin-
Nuveen et leur fils Jean-Jacques îGenève, Evêché 6 ;

Monsieur et Madame Jacques Béguin
à Neu ehât*!, leurs enfants et petits!
enfants ;

Monsieur et Madame John Nuveen
à Chicago, leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

de leur cher petit

Marc
leur fils, frère, petit-fils , neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui ]e10 décembre 1956, dans sa 2me année,

Matthieu 19 : 14,
L'ensevelissement aura lieu à Genève

mercredi 12 décembre, dans l'intimité.

Mademoiselle Ruth Jeanneret ;
Madame L. Thorens, ses enfant s et

petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Ducommun;
Monsieur et Madame Pierre Junod et

leurs fils ;
' Monsieur et Madame Prosper Favez,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Ducom-

mun et leurs enfants ;
Mademoisell e Elisabeth Jeanrenaud ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Emilie JEANNERET
leur bien-aimée sœur, tante , grand-
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui , à l'âge de 84 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 10 décembre 1956.
(Charmettes 32)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu ! Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Richter-
Pilloud, leurs enfants et petits-enfants !

Monsieur et Madame André Richter-
Roulet et leur fils ;

Les enfants et petite-fille de feu
Madame Henri Saint-Clair Knight-Rich-
ter, à Phoenix et Glendale (U.S.A.) ;

Madame Ernest Niederhauser-Richter
et son fils ;

Madame et Monsieur Herbert Wil-
liams-Richter, à Swansea (Pays de
Galles) et leurs enfants à Leidschendam
(Hollande) ;

Monsieur et Madame Edmond Richter-
Charpilloz et leur fille ;

Les familles Vuille, Richter, Beutler,
Benz , Pasteur, Ruedin, Albertone, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Georges RICHTER
née Caroline VUILLE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 89me année, après quelques
mois de maladie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1956.
(Rue du Régional 1)

Soyez Joyeux dans l'espérance,
patients dans l'affliction , persé-
vérants dans la prière.

Rom. 12 :12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 11 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les comités de l'Association des
Vieux-Unionistes et de l'Union com-
merciale ont le regret d'informer leurs
membres du décès de

Madame Georges RICHTER
mère de Monsieur André Richter , pré-
siden t de l'Association des Vieux-Unio-
nistes, et de Monsieu r Edmond Richter ,
membre honoraire de l'Union commer-
ciale.

Dieu est amour.

Monsieur Frédéric Luthi , à. Grand-
champ ;

Mademoiselle Mathilde Luthi ;
Madame et Monsieur Jacques Richard

et leurs enfants, Jocelyne, Viviane et
Françoise, à Genève ;

Madame Jean Bovet et Mademoiselle
Jeanne Bovet , à Berne ;

Madame Eugène Claer ;
Monsieur et Madame Victor Weber et

leurs enfants , à Schwyz ;
Monsieur Herbert Baudin , à Neuchâ-

tel ;
Madame Rodolphe Renninger ;
Mademoiselle Marie-Josée Benninger

et son fiancé;
Madame et Monsieur Hermann Suter ,

à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ,
à Neuchâtel et à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Edmond Moser
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Fanny Scheidegger, à
Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Berthe LUTHI
née WALTHER

survenu à Neuchâtel , le 10 décembre
1956, après quelques jours de maladie.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 12 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Prière de ne pas faire de visite
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

f; 1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

k AUJOURD'HUI

ï S i\ SOLEIL Lever 8 h . 03
Lj Coucher 16 h. 35

dé Cembre l LUNE Lever 12 h. 43
I Coucher 0 h. 46

: LE MENU DU JOUR
: Potage aux vermicelles
; Choucroute
; Pommes nature
; Salé et lard
', Pommes au sucre brûlé
• ... et la manière de le préparer
! Pommes au sucre brûlé. — Peler
; et couper des pommes, les cuire
; avec un morceau de beurre et un
; verre de vin blanc, couvrir puis
! mettre en purée. Ajouter du sucre
! et de la cannelle. Dresser dans un
j compotier et arroser de sucre brûlé.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
1 CARTES DE VISITE


