
L'AUDACE
DES COMMUNISTES

NEUCHÀTELOIS
L

ES communistes neuchàtelois se sont
couverts d'opprobre en tentant de
justifier la criminelle agression rus-

se en Hongrie. Leur attitude a indigné
foute notre population. On pensait que,
dans ces conditions, sentant la répro-
bation sévère qui les enveloppait, ils
chercheraient, pour un certain temps du
moins, à se faire oublier. C'était bien
mal les connaître. Ils viennent, au con-
traire, de commencer une nouvelle
offensive en vue des élections canto-
nales du printemps prochain en pu-
bliant, sous le titre : « Voix ouvrière de
Neuehâtel », une feuille qui a été large-
ment répandue dans les boîtes aux let-
tres de notre cité, à la grande surprise
de nombreuses personnes qui n'onf
pas manqué de nous dire leur indi-
gnation.

C'est, en effef , un moment bien choisi
de faire de la propagande électorale
quand on a tant de choses sur la
conscience I Ne vous attendez pas a
trouver dans la feuille de nos com-
munistes — eux qui n'ont pas eu le
courage de rompre avec un parti qui
continue de recevoir ses mots d'ordre
de Moscou — un seul mot concernant
la Hongrie. M n'y a pas la moindre
allusion à ce qui se passe dans ce
malheureux pays, torturé par les préfen-
dus défenseurs du prolétariat. Rien,
absolument rien, comme si la Hongrie
n'existait pas et ne défendait pas son
existence au prix de son sang.

Ce silence, à lui seul, est éloquent.
Par contre, nos communistes ont le
front de déclarer qu'ils vont « vers de
plus grandes victoires » e) qu'ils aug-
menteront encore, en avril 1957, teurs
effectifs dans les trois plus grandes
villes de notre canton ; bien plus, mê-
me, qu'ils prépareront la conquête
d'une majorité de gauche au Grand
Conseil, ce qui signifie une majorité
socialo-communisle. Nous douions que
les socialistes trouvent de leur goût
cet appel non déguisé à une collabora- - ¦
fion avec un parti qui vient de se dis-
tinguer si brillamment — sur le plan
moral — tellement brillamment qu'à
la dernière session du Grand Conseil
tous les députés ont quitté la salle en
signe d'indignation.

Sur le plan national, la « Voix ouvriè-
re de Neuehâtel » nous apprend que
nos communistes restent de fidèles
séides de Moscou. Ne nous dit-elle pas
qu'ils travailleront « dès maintenant au
succès des initiatives Chevallier ». On
peut se demander comment ils feront
puisque ces initiatives ont été retirées.
Mais cela montre, fout au moins que
nos moscoutaires sont toujours là dès
qu'il s'agit d'affaiblir notre armée, alors
qu'ils n'ont pas un moi de blâme à
l'égard de l'armée rouge qui fait, en
Hongrie, l'horrible besogne que l'on
sait.

* _•
Ef voici le plus comique : le P.O.P.

de Neuehâtel fait appel « à tous les
citoyens progressistes de notre ville —
en particulier aux ouvriers, aux em-
ployés, aux intellectuels — à soulenir
notre action politique ». Ainsi, vous tous
qui êtes ouvriers, emp loyés ou intellec-
tuels, si vous ne marchez pas derrière
la bannière communistes , vous n'êtes pas
progressistes ; vous êtes d'affreux réac-
tionnaires. Il y a peu d'apparence que
de (elles billevesées aient quelque
prise sur les électeurs neuchàtelois
alors que même sur les masses de der-
rière le Rideau de fer, cette propagan-
de ne prend plus I

_• +
M y a, cependant, une certaine ha-

bileté dans l'attitude de nos commu-
nistes. Ils tentent de donner le change.
Dans leur feuille, ils parlent de pro-
grès, des initiatives Chevallier, des im-
pôts, de la revision de l'assurance-
vieillesse, tout cela pour faire oublier
ce qui se passe en Hongrie, où s'éta-
lent les merveilleux effets du commu-
nisme, car ils savent bien que toutes les
pensées de notre peup le vont, depuis
plusieurs semaines , vers ces malheu-
reux Magyars dont chacun suit, jour
après jour, l'épouvantable mart yre. Que
sont des préoccupations électorales à
côté d'une telle tragédie ? La diversion
tentée par le P.O.P. ne trompera per-
sonne.

_• _•
Nos communistes , eux qui prétendent

s 'intéresser aux petits ef aux faibles,
seraient mieux inspirés en collaborant à
l'œuvre de secours en faveur des ré-
fugiés hongrois. Comme on préférerait
trouver dans la « Voix ouvrière de Neu-
ehâtel », au lieu d'insipides bobards
électoraux , quelque abondante liste de
dons en faveur des héros qui luttent
contre la plus redoutable des tyran-
nies.

Mais, il n'y faut pas songer.
Gustave NEUHAUS.

_Le sang coule de nouveau en Hongrie
où la grève est générale

De violents combats sont en cours dans plusieurs régions
Le gouvernement hué par la foule à Budapest

BUDAPEST, 11 (A.F.P.). — La grève de 48 heures,
décidée samedi dernier par les conseils ouvriers et qui
devait commencer dans la nuit de lundi à minuit, était
à peu près générale mardi matin.

Dans le centre de Budapest , aucun
autobus , tramway ou taxi ne circu-
lait. Seuls quelques tramways étaient
en service en banlieue. Tous les ma-

gasins étalent fermés. Quelques auto-
mitrailleuses hongroises montées par
des soldats casqués circulaient dans
les avenues et les rues principales.

Violents combats
BELGRADE, 11 (Reuter) . — Selon des

Informations en provenance de Bel-
grade, de violents combats sont en
cours dans les collines de la région
de Pecs, dans le sud de la Hongrie,
non loin de la frontière yougoslave.
D'autres fusillades sont signalées dans
l'ouest et dans le centre du pays.

Les collines des environs de Pecs
sont hautes de quelque 700 mètres.
C'est là que se trouvent les mines
d'uranium. Quelques centaines d'ou-
vriers et de mineurs armés de fusils
et de mitrailleuses légères auraient
engagé le combat contre les troupes
de police du gouvernement Kadar , sou-
tenues par les forces armées soviétiques.
Les ouvriers et les mineurs sont sou-
tenus de leur côté par les conseils ou-
vriers dont la dissolution a été ordon-
née la semaine dernière par le gou-
vernement Kadar.

On annonce également des combats
dans la région de Tata , à 48 km. à
l'ouest de Budapest , à Dunapentele
(anciennement Sztalinvaro) au sud de
Budapest , et à Magyarovar , près de la
frontière hungaro-autrichienne.

(Lire la suite en 15me page)

La délégation hongroise
quitte la séance de î'0.N.U.

L 'U.R.S.S. n 'a pas l'intention de se conformer
à la résolution lui demandant de retire r ses troup es
NEY-YORK , 11 (A.F.P.) — La délégation hongroise a quitté l'assemblée

générale de l'O.N.U. en signe de protestation contre l'examen de la situa-
tion en Hongrie.

Avant de quitter , mardi après-midi ,
la salle de l'assemblée, M. Horvath , mi-
nistre hongrois des affaires étrangères ,
a déclaré : « La délégation hongroise
ne participera pas aux travaux de la
onzième session de l'assemblée générale
des Nations Unies tant que la discus-
sion sur la question hongroise ne sera
pas menée dans l'esprit de la charte
des Nations Unies ».

(Lire la suite en lame page)

EN POLOGNE

Des coups de feu
sur la foule

STETTIN, 11 (Reuter). — Un in-
cident s'est produit à Stettin dans la
nuit  de lundi à mardi , alors qu 'un
milicien voulait arrêter un homme
ivre. Plusieurs personnes intervin-
rent, libérèrent l'ivrogne et attaquè-
rent le soldat. En peu de temps, tou-
te une foule s'était assemblée, blo-
quant les rues, élevant des barrica-
des et brisant les vitres de plusieurs
tramways. Des manifestants se sont
rendus devant le consulat soviétique ,
dont ils cassèrent les fenêtres.

(Lire la suite en 15me page)

Le consulat
soviétique
de Stettin

a été saccagé

L'URSS exterminatrice de nations mineures
La politiaue impérialiste du Kremlin

Dans un récent discours tenu à
Varsovie, M. Gomulka a affirmé ,
une fois encore , que la Pologne
sera « socialiste , libre et souverai-
ne ». Cette déclaration n 'a nulle-
ment plu à Moscou. Deux jours
plus tard , la « Pravda » criti quait
indirectement , mais âprement , le
nouveau régime polonais. D'ailleurs,
si même le désir cle demeurer fi-
dèles aux marxisme était ancré sin-
cèrement dans tous les cœurs po-
lonais — ce qui n 'est pas le cas —
cela n 'aurait  aux yeux des Soviets
aucune importance aussi longtemps
([lie ces cœurs resteraient attachés
à leur patrie. Car , si Moscou a
étouffé dans le sang le soulèvement
des ouvriers hongrois —- aucune-
ment  réactionnaires pourtant  ! —¦
s'il tolère à peine le « gomulkisme »,
dont le leader est un communiste
fanati que , s'il menace Tito , marxis-
te convaincu lui aussi , ce n 'est point
pour ces raisons idéologiques , mais
avant  tout pour des motifs décou-
lant  de l ' imp érialisme russe.

Pendant les premières années qui
su iv i ren t  le conf l i t  mondial  de 1914-
1918 , cet imp érialisme semblait as-
soup i. Puis , il redevint une force
croissante et f in i t  par dominer vir-
tuellement toutes les autres considé-
rations. Les idées de Marx et les
paroles de Lénine lui servaient —
et lui servent toujours —¦ d'arme de
propagande incomparable. « Le so-
cialisme , écrivait Lénine , a non seu-
lement pour objectif d'abolir l'ac-

tuelle division du monde en d'in-
nombrables Etats , mais aussi de dé-
truire la conception même des na-
tionalités. » A son tour , Staline di-
sait : « La nation est une catégorie
histori que appartenant à l'époque
révolue. »

La propagande ct la réalité
Ces princi pes pourraient être pris

au sérieux si les grands construc-
teurs du système communiste les
avaient jamais app liqués en prati-
que. C'est-à-dire si —• en cherchant
à éliminer les sentiments patrioti-
ques des autres peup les — ils ne les
avaient pas forcés à la russification
progressive , donc à l'acceptation
d'une nationalité nouvelle et bien
définie.

En effet , l'U.R.S.S. — qui , selon
les slogans de sa propagande , aurait
dû essayer de remplacer les natio-
nalismes par un sens de solidarité
humaine , basée sur le marxisme —
ne fit rien d'autre que subjuguer
les peup les inaptes à se défendre ,
puis s'acharna à les russifier.  Au-
trement dit : à les priver de leur
caractère propre. Ou encore , plus
simp lement , à les détruire dans le
sens stricte du mot. De nombreux
exemp les le prouvent à souhait. En
1920 , les troupes soviéti ques occu-
pèrent les émirats de Khiva et de¦ Boukhara , dont l'indépendance fut ,
pendant  des siècles, respectée par
les tsars. En même temps , les So-
viets signèrent un « traité d'amitié »
avec la Géorgie, dont ils avaient re-

connu la souveraineté en 1918. Cela
ne les empêcha guère d'occuper, au
début de 1921, la Républi que géor-
gienne , de fusiller les membres de
son gouvernement et de les rempla-
cer par des Russes.

Plusieurs annexions analogues sui-
virent. L'Estonie, la Lettonie et la
Lituanie — petits et courageux
Etats europ éens — en furent victi-
mes également. Et , après avoir in-
clus dans ses frontières des peup les
aussi disparates , l'U.R.S.S. les per-
sécuta cruellement , voulant effacer ,
sans traces, leur caractère national.

Massacres et déportations
Il est vrai que la constitution so-

viéti que garantit , en théorie , à cha-
que « république » de l'Union une
vaste autonomie et le plein droit
au développement de sa culture tra-
ditionnelle. Pourtant , ces beaux
princi pes ne furent virtuellement
jamais app liqués. La tendance à
créer des conditions qui feraient
disparaître progressivement toutes
les autres nations ou peuplades vi-
vant dans les frontières de l'U.R.S.S.,
et à donner une prédominance écra-
sante à l'élément russe , existait de-
puis le début. Ainsi , par exemp le ,
entre 1928 et 1932 , des persécutions
impitoyables firent tomber de 2 mil-
lions le nombre des Ukrainiens et
cela malgré la natalité élevée de ce
peuple.

M. i. CORY.
(Lire la suite en 1.7me page)

Les Russes auraient l'intention
de limoger Janos Kadar

VIENNE, 11 (Reuter ) . — Le journ al
viennois « Neuer Kurier » annonce mardi
que , selon des rapports directs par-!
venus de Budapest , les Russes auraient
l'intention de limoger la président
Kadar , cons idéré comme incapable , et
de le remplacer par M. Lajos Feher.

M. Feher était l'éditeur de l'ancien

organe communiste « Szabad Nep » (qui
a disparu), et il est l'actuel éditeur
du nouvel organe gouvernemental « Nep
Szabadsag ». Il est considéré comme
un vieux « Stalinien » et comme l'homme
le plus fort du régime après Kadar.
(Lire la suite en ISme page)

En Bulgarie également, l'exemple de la Pologne et de la Hongrie sème le
'trouble. Cette vue. a été prise lors d'une récente manifestation à Sofia.

Le gouvernement

Guy Mollet
a failli être renversé

Le tabou gouvernemental est brisé

Le jeu de bascule droite contre gauche
et gauche contre droite devra être revu

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Un coup de théâtre a failli se pro-
duire lundi soir à l'Assemblée na-
tionale au moment où se déroulaient
les scrutins de confiance sur le bud-
get 1957. Subitement braqués contre
le président du Conseil , dont la po-
litique fiscale leur apparaissait tout
à coup insupportable , les modérés
envisagèrent un moment de refuser
de voter le budget des anciens com-
battants. L'affaire était grave car le
retrait des voix de droite équivalait
pratiquement à ouvrir une crise mi-
nistérielle.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)
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PROPOS DE DÉCEMB RE

SANS IMPOR TANCE

-r^ ÊCEMBRE est le mois où 
les

È 1 êtres humains éprouvent
Ë S avec le p lus d'acuité la

mélancolie du temps qui fu i t , où
ils mesurent avec le plus d'inquié-
tude la distance qui sépare la coupe
des lèvres. Aussi s'assemblent- ils
volontiers pour échapper aux re-
grets que ces sentiments leur pro-
curent. Un soir sur deux, ils font
ensemble le bilan de leur activité ,
ils réaf f irment  les buts et les liens
qui les unissent. De comités en
réunions et de séances en conciles,
la fonction , dans leur esprit , f ini t
par prendre le pas sur la con-
dition.

Tous les prétextes sont bons pour
se serrer les coudes et regarder
vers l'avenir avec confiance. Il en
est d'importants qui concernent des
bud gets collectifs , des tours d'hori-
zon patriotiques ou des questions
professionnelles. De sérieux, bien
qu 'ils n'aient pas trait à des pro-
blèmes essentiels : penchant com-
mun pour le goujon , le bolet , le
chien de chasse , l' orchidée ou le
modèle réduit. Il en est enfin de
fut i les  qui donnent lieu à des ren-
contres tout aussi rassurantes et
amicales. Pour être nés la même
année , porter le même prénom ou
être issus du même ancêtre , des
hommes fêtent , ces jours , leur com-
mun dénominateur. Assis autour
d' un caquelon fumant , les 1916 , tes
Villars et les A l fred fraternisent
joyeusement sons le signe du mil-
lésime, d' un arrière-grand-p ère g lo-
rieux et du f ondateur  de, l'Univer-
sité d 'Oxford.  A l 'instar des mem-
bres du Cercle littéraire et de la
f a n f a r e , certains n'invitent point
leurs « dignes épouses » à partici-
per ' à l'agape. Une fo is  n'est pas
coutume, ils ont du p laisir à devi-
ser entre hommes.

Mais les très chères se consolent
à leur tour , en .. assemblant près
d' un f e u  de cheminer , pour boire
une tasse de thé. coudre et chanter.

C' est ainsi que jusaii 'à la f i n  du
mois , toutes les soirées de tous les
gens sont « prises ». A moins de
s'être réservé leur présence à temps ,
il n'y a p lus moyen de réunir aua-
tre personnes car les occupations
de chacune atteignent, aiihiird'hui ,
une intensité maxima. Il faudra
donc attendre janvier pour revoir
ses amis , qui , avec nous, maudiront
l' extrême fatique dans laquelle les
sorties de décembre les ont p lon-
gés !

MARINETTK.

Le principal préventif de l'Occident
en face de la force des Soviets

est la puissance nucléaire

M. FOSTER DULLES AU CONSEIL ATLANTIQUE

La press ion intérieure derrière le rideau de fer
pourra it anéantir le communisme soviétique

Une vue de la séance d'ouverture de la session de l'OTAN.

PARIS, II (A.F.P.). — Au '
cours de la première séance
restreinte du Conseil A t l a n t i -
que, qui s'est tenue hier mat in ,
les minis t res  ont commencé la
discussion générale. Ht.  M. l lal-
vavil Lange (IXorvège) , Chris-
tian Pineau (France) et Selwyn
Lloyd (Grande-Bretagne) ont
pris  la parole.

M. Christia n Pineau a exposé notam-
menit la position de la France sur les
problèmes du Moyen-Orient et les Na-
tions Unies.
(Lire la suite en ISme page)

Lire en dernière page :

LES TRIBULATIONS
DES RÉFUGIÉS
DE VALDAHON

(Reportage
de notre envoyé spécial)



Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

ehâtel vendra par voie d'enchères publiques,

Samedi 15 décembre 1956. dès 14 h.
à la Halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuehâtel, les objets suivants :

meubles divers , tables de salon et de cui-
sine, fauteuil , chaise, malles de cabine et
valises ; habits, robes, fourrures, manteau
d'astrakan ; lingerie, draps, nappes, nappe-
rons filet , rideaux , tapis de milieu, descen-
tes de lit, tentures brodées, potiches et sa-
bres chinois, argenterie, nécessaire de toi-
lette argent ; verres en cristal , diner ; ser-
vice à thé japonais, vases, statuettes (Boud-
dha, etc.), tableaux et trophées de chasse ;
accessoires pour salle de bains, réchaud à
gaz, train électrique « Marklin » (complet
avec transformateur), ustensiles de cuisine,
livres, ainsi qu'une quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

IMMEUBLE
A vendre ou à louer à Dombresson,

MAISON FAMILIALE
avec grand atelier

appartement moderne, chauffage général,
garage, dégagement. Pour traiter, petit capital.

Faire offres à Fernand BÉfTRIX fils,
Dombresson. Tél. (038) 7 14 24.

f 1
CHARDO NNE sur/VEVEY

(La Beaume)
à vendre terrain

; par bloc ou par parcelles, \

4000 m*
Très belle situation. Accès facile.

Offres _ case postale 150, Lausanne 17.

J
Terrain à bâtir
A vendre, au Landeron ,

023 m2. Adresser offres
écrites à B. X. 5542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
'A louer, pour le 24 décembre 1956 ou date à
convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
de 1» 2 et 3 chambres, tout confort , service
de concierge, quartier tranquille. Garages à
disposition.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-Hono-
ré 5, Neuehâtel. Tél. (038) 5 82 22.

A louer, à proximité du centre, dans im-
meuble en construction,

CAFÉ-RESTAURANT
Entrée en jouissance : printemps 1957.
Pourrait encore être aménagé au gré du

preneur.
APPARTEMENT de 4 pièces à disposition.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires. —

Tél. 5 10 63.

SAINT-NICOLAS
A louer immédiatement ou pour date
à convenir,

beaux appartements
2 et 3 chambres

Chauffage central général et service
de concierge. Situation ensoleillée.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

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

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

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. j

A louer aux Parcs
pour le 24 décembre
1956, appartement meu-
blé de trois chambres,
cuisiné et dépendances.
Faire offres sous chiffres
X. W. 6485 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de 4 chambres, tout con-
fort , à louer aux Fahys,
tout de suite ou pour
date à convenir. Télépho-
ne 5 81 83.

A louer aux Geneveys-
sur-Coffrane,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, soleil, belle
vue, Jardin, à 1 minute
de la gare. — Tél. (039)
2 79 37.

VERBIER
A vendre petlt

chalet meublé
1 chambre, cuisine, cave,
deux lits. Possibilité de
faire encore 3 chambres.
Prix : 10,500 fr. Agence
Eomande Immobilière,
Neuehâtel , place Purry l.

Je cherche à acheter

PETITE MAISON
dans le vignoble. Adres-
ser offres écrites à R. S.
5545 au hureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour le 24 Janvier

bel appartement
de 4 chambres

cuisine, salle de bains,
chauffage par étage, à
180 fr. par mois, à 5 ml-
ifcutes de la gare. Offres
à Tél. 5 83 72 ou case
postale 61, Neuchâtel-
_ _re.

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

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

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

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

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

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

A louer , au centre de
la ville, chambre à 1 ou
2 lits, part à la salle de
bains, k monsieur sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 5533 au bureau de
la Feuille d'avis (après
19 heures) .

Employée cherche

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

Chambre, à monsieur.
Soleil. Vue. Tél. 5 41 89.

A louer pour le 15 dé-
cembre, chambre indé-
pendante à personne sé-
rieuse. Fontaine-André
No 42, rez-de-chaussée,
à gauche.

A louer tout de suite,
chambre k un ou deux
lits. Tél. 5 59 62.

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

A louer belle chambre
non meublée, chauffée,
chez dame seule. Colom-
bier. Tél. 6 37 69.

Jeune homme cherche
chambre, éventuellement
avec pension, si possible
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
X. Z. 5535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vieux ménage cherche,
à Neuehâtel,

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces pour date
à convenir. Ferait la re-
mise en état intérieure.
Tél. 5 27 17. de 8 à 11 h.

Etudlant(e) trouverait

belle chambre
et pension soignée dès
Janvier prochain. Offres
écrites à E. S. 5523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

LOGEMENT
d'une chambre et cuisi-
ne, pour tout de suite.
Prix modeste. Adresser
offres écrites _M. B. 5537
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande industrie en matériaux de construction,
près de Bienne, cherche jeune

employé de bureau
ayant de l'initiative, pour son département d'ex-
pédition.
Nous exigeons personne pouvant travailler seule,
habituée aux expéditions par chemins de fer ou
camions, pouvant éaglemcnt s'occuper de la clien-
tèle. Connaissances des langues française et alle-
mande absolument indispensables. Selon convenan-
ce, nous offrons place d'avenir bien rétribuée avec
caisse de retraite.
Offres manuscrites avec curriculum vitae , référen-
ces, photo, prétentions de salaire ainsi qu 'indica-
tions de la date d'entrée la plus proche , sont à
adresser sous chiffres R. 40899 U., à Publicitas,
Bienne.
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Je cherche à louer ou à acheter

MAISON
avec 2 logements de 3 et 4 pièces, région
Serrières-Neuchâtel , Peseux, Auvernier .

Adresser offres écrites à D. C. 5548 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Maison Albert PERROT, installations
électriques, cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

1 monteur-électricien qualifié
1 jeune monteur

s'intéressant à la radio et à la télévision .
Les offres sont à adresser : Le Landeron ,

rue de Soleure 10, ou Neuehâtel, Saint-
Honoré 5.

Dentiste de Neuehâtel cherche, pour
son ménage de 5 personnes,

employée de maison
bonne cuisinière, capable de travail-
ler seule. Gages : Fr. 250.—. Entrée
immédiate ou début cle janvier.
Adresser offres écrites à E. D. 5549
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de la ville cher-
che, pour entrée à convenir, employée
qualifiée en qualité de

CORRESPONDANTE
Préférence sera donnée â personne
ayant des connaissances de la langue
anglaise.
Adresser offres avec prétentions à E. G.
5513 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons jeunes

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

On cherche pour tout de suite

jeune fille d'office
Bonne place annuelle. Salaire de
début Fr. 200.— avec chambre et
pension. Chambre indépendante
chauffée.
Restaurant-Bar FANTASIO, Bienne.
Tél. (032) 2 22 60.

Nous engageons

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

Travaux publics
et bâtiment

Chef d'équipe ou contremaître ex-
périmenté, capable, sobre et cons-
ciencieux, serait engagé par entre-
prise de travaux publics du vigno-
ble neuchàtelois.
Place stable et bien rétribuée pour
candidat donnant entière satisfaction.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres D. E. 5487 au bureau de
la Feuille d'avis.

r
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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

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

EMPLOYÉE
pour le département Achats.
Connaissance de la branche horlogère désirée.

EMPLOYÉE
pour le département Comptabilité.

EMPLOYÉE
pour le département Comptoir.
Pour ces quatre places, connaissance des langues fran-
çaise et allemande exigée.
Faire offres brèves à la Fabrique d'horlogerie

|Q33Zm3l S.A.

GRANGES (SO)

I3|fpi une assistante
pour nos rayons de confection clames

(costumes - blouses - tricot dames - peignoirs)
Nous demandons : personne qualifiée, avec plusieurs années

de pratique dans la confection , capable
de seconder le chef dans ses diverses
fonctions , à l'achat , à la vente et dans
la surveillance du personnel. Esprit
d'initiative, de bonne présentation et de
caractère à la fois souple et ferme.

Nous offrons : place intéressante, bien rétribuée à can-
didate capable. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au chef
du personnel des

GRANDS MAGASINS

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuehâtel engagerait
tout de suite ou pour époque à con-
venir :

1 technicien
1 dessinateur
Faire offres sous chiffres P 8183

N à Publicitas, Neuehâtel.

On demande Immédia-
tement

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). —
Hôtel de France, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 11 16.

Nous cherchons pour
engagement Immédiat et
temporaire

MANŒUVRES
S'adresser à Haefliger

et Kaeser S. A. Tél. 5 10 31

Maison suisse cherche

représentant(e)
Gain moyen Journalier
60 k 80 fr. Débutant(e)
serait formée(e) . Adresser
offres écrites à W. Y. 5534
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Travail
de bureau

Quelle personne se
chargerait de quelques
heures de bureau (fac-
tures, reports ) chaque
mots ? — Adresser offres
écrites k J. L. 5520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Personne est demandée

pour tenir compagnie à
une dame âgée malade et
aider au ménage. Place
facile dans ménage très
soigné de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à B. A. 5546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Paul At-
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.

Je cherche pour mon
domaine (8 vaches) un

jeune garçon
de 15 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, Nieder-
buren (SG).

On cherche

jeun e homme
comme aide de laboratoi-
re. Faire offres à la bou-
langerie-pâtisserie Willy
Meier , Monruz 19. Télé-
phone 5 46 34.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'assu-
rances générales cherche

aide de bureau
pour travaux faciles de
classement. Adresser of-
fres manuscrites avec
photographie et curricu-
lum vitea à la Direction
de la Compagnie, rue du
Bassin 16, Neuehâtel.

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.

Aide-jardinier
trouverait place tout de
suite. — Eventuellement
Italien. Faire offres à J.

'.'IN. horticulteur,
Saint-Aubin (NE).

on enerene

fille d'office
fille de buffet

S'adresser , avec certifi-
cats, au café du Théâtre,
Neuchatel.

CANADA
Pour le printemps ou

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

Nous cherchons une

PERSONNE
pour tenir un ménage de
quatre personnes. Belle
ohambre à disposition,
dans maison moderne. —
Demander l'adresse du
No 5539 au bureau de la
Feuille d'avis.

xnsuiut ae ia région
cherche, pour le mois de
Janvier,

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

DAME
active ayant de l'initiati-
ve et l'habitude du com-
merce cherche emploi.
Parle couramment l'alle-
mand. — Date d'entrée
éventuelle selon entente.
Faire offres écrites sous
X. A. 5541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
COIFFEUSE

parlant le français et
l'allemand , cherche place
pour tout de suite à
Neuehâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites k A. C. 5509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 17
ans cherche place

d'emballeur
manutentionnaire

pendant le mois de dé-
cembre. — Faire offres
écrites sous T. V. 5543 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons place
de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour
une Jeune fille de 16 ans.
Vie de famille et bons
soins exigés. — Entrée k
convenir. Faire offres k
M. J.-P. L'Eplattenier.
place de l'Hôtel-de-Ville
No 1, la Chaux-de-Fonds,

Père de famille Agé de
46 ans, caractère calme
et de bonne commande,
désirant s'établir k Neu-
ehâtel ou aux environs,
cherche

TRAVAIL
en fabrique (actuelle-
ment scieur de pierres).
Demander l'adresse du
No 5419 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève de l'école secon-
daire cherche place de

commissionnaire
après les heures d'école
et durant toute la Jour-
née pendant les vacan-
ces. Adresser offres écri-
tes k C. B. 5547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F. Hubscher-
Cavln , les Tailles . Cor-
taillod . — Tél. 6 44 70.

Je cherche pour ma

JEUNE FILLE
de 17 ans une place dans
l'alimentation, chez per-
sonne d'un certain âge.
Adresser offres à Blanche
Revelliod , rue du Vua-
che 8, Genève.

SOMMELIÈRE
cherche place dans res-
taurant de Neuehâtel. —
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
__ . B. 5540 au bureau de
la Feuille d'avis.

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), Neuehâtel.

Commerce de matériaux de constructions
cherche un

manœuvre
Place stable.
Adresser offres écrites à B. D. 5510 au

bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite ou pour date k
convenir. Débutante ac-
ceptée. Tél. 5 27 56.

Représentante
en produits de beauté

qualifiée et de bonne présentation , ayant la pra-
tique de la clientèle particulière, est cherchée pour
le canton de Neuehâtel . Nous offrons à personne
capable : fixe, frais , commissions. Ecrire k : Distri-
bution des produits de beauté MORA-MARCHINO,
18, passage du Terraillet, Genève.

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

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

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

« LES MINIATURES DE CAROI . »

Nos flacons de démonstration sont à votre
entière disposition

DROGUERIE DU MARCHÉ
PARFUMERIE

E. IIERZELER
Place Pury - Tél. 5 26 96

/ Canadiennes \
/ Vestes en daim \
/ Duffle-coats I

I ^û_CjUcAuï__j_i_cXJ& /
\ CUjRS^ET PEAUX /

V Hôpital 3 - Neuehâtel m
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Young Sprinters
comble un retard

de quatre buts

Magnifique derby

Young Sprinters - Chaux-de-Fonds
5-5 (1-4, 3-1, 1-0)

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Uebersax ,
Renaud ; Golaz , Adler ; Blank , Martini ,
Zimmermann ; Nussbaum, Bazzi , Caseei.
Coach : Pete Besson.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Muller,
Vuille ; R . Delnon , Pfister , Domenico ;
Liechti , Pethoud , Christen ; Danmeyer.
Coach : Othmar Delnon .

BUTS : premier tiers-temps ; 5me, Pfis-
ter (sur passe de Domenico) ; 7me,
Pfister (Domenico) ; 13me, Domenico
(Pethoud) ; 16me, Bazzi (Martini) ;
ISme, Reto Delnon (renvoi d'Ayer).
Deuxième tiers-temps : lre, Domenico
(Pfister) ; Sme , Bazzi (Uebersax ) ; 15me,
Martini (Bazzi) ; 15me, Bazzi (Golaz) ,
Troisième tiers-temps : 9me, Martini
(effort personnel).

NOTES : température douce ; glace
excellente. Gradins remplis jusque dans
leurs extrémités par une foule évaluée
à 8000 spectateurs. Arbitrage inégal : M.
Gysler (Zurich) eut en trop la part
d'autorité qui manqua à M. Toffel ; plu-
sieurs fois également , ces deux directeurs
de jeu prirent des décisions opposées ,
l'un sifflant alors que l'autre écartait
les bras dans un geste signifiant que
la phase était valable. Enfin, ils furent
d'une sévérité excessive , mais dans un
derby autant exagérer dans ce sens que
dans ' l'autre . Malgré l'importance de
l'enjeu , on n 'eut pas d'incidents graves
à déplorer . Dans la formation de l'équipe
de la Chaux-de-Fonds, nous n 'avons cité
que deux arrières, car ce rôle fut fré -
quemment tenu par Reto Delnon et
Domenico qui se relayaient aux côtés
de Muller ou de Vuille . Au début du
match , à la suite d'une mêlée, le palet
frappa le montant de la cage chaux-de-
fonnière. Furent pénalisés de deux mi-
nutes : Uebersax (2 fols) , Nussbaum,
Bazzi , -Martini ; Pethoud (2 fols), Muller
(2 fois), Vuille, Reto Delnon, Dome-
nico.

X X X
Neuchatel , le 11 décembre.

Cette fois, le désir de gagner l'em-
porta sur la crainte de perdre. Ce
derby, dont l'intérêt ne se relâcha
jamais, fut placé dans son ensemble
sous le signe de l'offensive. Il s'est
terminé par un résultat nul qui est
l'équité même. Ni Chaux-de-Fonds, ni
Young Sprinters ne méritaient de per-
dre. Chaque acteur donna le maximum.
Le spectateur , quelle que fût l'équipe
qu'il soutenait , n'a pas été déçu de
ses favoris. Chaux-de-Fonds a surpris
en bien. Il y a peu de trios dans
notre pays de la classe de Domenico -
Pfister - Delnon. Que de métier, d'in-
telligence , d'astuce dans le jeu présenté
par ces hockeyeurs ! Ils apparurent
même trop frondeurs au deuxième
tiers-temps lorsque jouant , gardien non
compris , à trois contre cinq à la suite
de deux expulsions qui nous parurent
d'une sévérité excessive, ils s'offrirent
le luxe d'obliger Young Sprinters à

Les éliminatoires
de la coupe du monde

Les matches éliminatoires pour dé-
signer les seize partici pants au tour
final de la coupe du monde qui aura
lieu du 8 au 24 juin 1958 en Suède,
devront être disputés d'ici au 10 dé-
cembre 1957, au sein des dix-sept grou-
pes qui ont été formés. D'entente avec
les organisateurs , la F.I.F.À. a décidé
que le calendrier de ces rencontres de-
vait être établi avant le 31 décembre
1956. Au 12 décembre 1956, le calen-
drier se présente comme suit :

Groupe I : 3. 10. 1956 à Dublin : Irlan-
le - Danemark, 2-1 ; 5. Ii2 1956 à Wolver-
hampton : Angleterre-Danemark, 5-2 ; 8.
5. 1957 à Londres : Angleterre-Irlande ;
15. 5. 1957 k Copenhague : Danemark-
Angleterre ; 19. 5. 1957 à Dublin : Irlan-
de - Angleterre ; 2. 10. 1957 k Copenha-
gue : Danemark-Irlande.

Groupe II : 1.1. 11. 1956 k Paris :
France-Belgique, 6-3 ; septembre 1957 :
Islande-France ; décembre 1957 : Belgi-
que - France ; n'ont pas encore été fi-
xés': Belgique-Islande et Islande-Belgique.

Groupe III : 22. 5. 1957 à Oslo : Nor-
vège - Bulgarie ; lil. 6. 1957 à Oslo : Nor-
vège - Hongrie ; 23. 6. 1957 _ Budapest :
Hongrie-Bulgarie ; 15. 9. 1957 à Sofia :
Bulgarie-Hongrie ; 3. 11. 1957 à Sofia :
Bulgarie-Norvège ; 10. lil. 1957 : Hongrie-
Norvège.

Groupe IV : 1. 5. 1957 à Cardlff : Pays
de Galles-Tchécoslovaquie ; 19. 5. 1957
à Berlin-Est : Allemagne de l'Est-Pays de
Galles ; 26. 5. 1957 à Prague : Tchéco-
slovaquie - Pays de Galles ; 16. 6. 1957
à Prague : Tchécoslovaquie-Allemagne de
l'Est ; 25. 9. 1957 k Cardlff : Pays de
Galles-Allemagne de l'Est ; 27. 10. 1957 k
Berlin-Est : Allemagne de l'Est-Tchéco-
slovaquie.

Groupe V : 20. 3. 1957 : Hollande-Lu-
xembourg ; 25 . 9. 1957 : Hollande-Autri-
che ; 29. 9. 1957 à Luxembourg : Luxem-
bourg - Autriche ; 13. 10. 1957 k Luxem-
bourg : Luxembourg-Hollande ; novembre
1957 k Vienne : Autriche-Hollande ; déjà
joué : 30. 9. 1956 à Vienne : Autriche-
Luxembourg. 7-2.

Nous publierons demain la liste des
matches él iminatoires  concernant les
groupes VI, VII , VIII et IX, l'Améri-
que du Sud , l 'Afrique et l'Asie.

neuchàtelois hier soir à Monruz

Conrad , le gardien chaux-de-fonnier , est cette fo i s  alerté par Nussbaum
(à gauche). Au centre, on reconnaît Muller et Reto Delnon.

(Press Photo Actualité)

se défendre. Ne vit-on pas les
hockeyeurs locaux se cantonner un
court instant dans leur zone de dé-
fense ? Conrad fut également éblouis-
sant ; grâce à sa mobilité et à la
vivacité de ses réflexes, il découragea

Pete Besson :
« Noue avons eu de la chance»
Peu après le match, lorsque nous

les avons interrogés dans les vestiai-
res, les coaches des deux équipes
nous étonnèrent par leur calme. On
avait peine à croire que quelques
instants auparavant, ils avaient, du
banc qu'ils occupaient à proximité de
la piste, donné de la voix comme peu
sont capables de le faire. Voici oe
qu'ils nous ont confié :

Othmar Delnon : Je suis plus que
satisfait du résultat ; je ne pensais
pas que nous allions tenir Young
Sprinters en échec. Il aurait été dif-
ficile de faire mieux avec les moyens
dont nous disposons. Notre équipe a
donné son maximum.

Pete Besson : Nous avons eu de la
chance, car, combler un handicap de
5-1 n'est pas une sinécure ; les évé-
nement l'ont d'ailleurs prouvé. Chaux-
de-Fonds a magnifiquement Joué.
Domenico et Pfister , débordant d'au-
dace et de réussite, ont exploité avec
succès les chances qui leur furent
offertes. G. M.

longtemps les avants adverses. Parfois,
on crut qu'il était . ssisté par la
chance ; mais par la suite, on aban-
donna cette opinion : plus qu'à la
chance, c'est à sa classe que le gar-
dien chaux-de-fonnier dut de maîtriser
autant de tirs. Une autre surprise nous

fut apportée par le comportement des
joueurs que l'on considère habituelle-
ment comme des « seconds plans », ceux
qui sont là, dit-on , pour faire le nom-
bre ; un Liechti ou un Pethoud , pour
ne citer qu'eux , ne dépare nullement
la formation chaux-de-fonnière.

ww _
Young Sprinters connut un pénible

début de match. Le résultat sanc-
tionnant le premier tiers-temps (1-4)
respectait la physionomie de la partie.
Durant cette période, les rusés Dome-
nico et Pfister, épaulés par un Reto
Delnon opérant cependant généralement
plus en retrait , semèrent le désarroi
dans l 'équipe de Besson. Ces hom-
mes étaient d'une telle rapidité qu 'ils
échappaient à toute surveillance. Tan-
tôt , ils opéraient en courtes passes
croisées sur un flanc de la défense
adverse, tantôt sur l'autre. De sorte
qu 'un des ailiers des Young Sprinters
chargé comme il se doit de surveiller
l'ailier chaux-de-fonnier opérant dans
sa zone, se trouvait soit en face de
deux adversaires qui n 'avaient aucune
peine à le déborder , soit au contraire
en face de personne. Le principal mé-
rite des hommes de Besson fut  de
ne pas se décourager. Ils furent récom-
pensés d'une telle constance ; combler
un retard de quatre buts n'est pas une
mince performance ; d'autant plus que ,
contrairement à ce qu 'on pourrait sup-
poser, la baisse de régime des Chaux-
de-Fonnlers ne fut pas considérable. I
Ils étaient certes fatigués dans l'ultime
tiers-temps, mais Martini , par exemple,
n'apparaissait guère plus reposé. Rare-
ment, on assista sur la patinoire de
Monruz à une semblable débauche
d'énergie. On attend désormais avec
l'Impatience que l'on devine le match
revanche.

V. B.

Couvet et Auvernier toujours invaincus
EN TROISIÈME LIGUE

Groupe I. — Rappelons les résultats:
Noiraigue - Buttes 7-1 ; Comète - Saint-
Biaise 6-1 ; Auvernier - Couvet 1-1.

Ces trois rencontres n'ont apporté
que très peu de changements au classe-
ment. Noiira igue seul gagne un rang au
détriiment de Colombier, et encore est-
ce provisoire car ce dernier doit ren-
contrer Saint-Biaise dimanche procha in,
tandis que Noiraigue a terminé le pre-
mier tour. A Peseux, Saint-Biaise n 'a
pu améliorer son rang peu enviable.
Comète lui a en effet in f l igé  une dé-
faite cuisante. Enfin , Couvel , à l'exté-
rieur , a forcé le match nul contre Au-
vernier. Les gars du bord diu lac con-
serven t leurs chances intactes de re-
joindre les CovaS'SO__ .

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Couvet 10 7 3 — 28-12 17
Xamax II 10 7 1 2 33-14 15
Auvernier . . . .  8 5 3 — 19-10 13
Boudry 9 6 — 3 31-12 12
Comète 10 6 —  4 29-25 12
Noiraigue ... .10 5 — 5 26-24 10
Colombier 9 4 1 4 24-23 9
Buttes 8 2 1 5 17-36 5
Béroche 9 1 2 6 16-29 4
Blue Star . . . 10 2 — 8 22-37 4
Saint-Biaise . . 9 — 1 8 13-36 1

Programme du 16 décembre : Colom-
bier - Saint-Biaise, Béroche - Buttes,
Boudry - Auvernier.

Colombier, chez lui , doit pouvoir
vaincre Saimt-Blaise sans trop de diffi-
cultés. A Saint-Aubin , les joueurs lo-
caux feront l'impossible pour devancer
leur adversaire Buttes. Mais un match
nul n 'est pas exclu. Quant à Auvernier,
il va au-devant d'un déplacemen t pé-
rilleux : Boudry. Les Boudrysans, mal-
gré leur récente défaillance , tiennent à
réintégrer le groupe de tête. Là aussi
un match nul est possible.

Groupe II. — Résultats : Saint-Imier
II - Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Sonvilier-
Flnrln 3-2.

Deux résultats surprenants 1 A Saint-
Imier, les hommes de Sobotka ont été
contraints die concéde r leur première
victoire à leurs adversaires. La situa-
tion s'embrume , en queue de classe-
ment. A Sonvi l ier , Floria doit interrom-
pre sa série de victoires. Décidémen t ,
le terrain (si tel est vraiment  le mot
approprié !) de Sonvilier est funeste  à
chacun. Fontaimemelon voit ainsi sa
place de leader se renforcer.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon . 8 7  — 1 31-15 14
Floria 7 6 — 1 37-13 12
Sonvilier . . . .  8 5 1 2 26-14 11
Etoile II . . . .  8 3 2 3 19-15 8
Courtelary . . .  7 3 1 3 19-16 7
Chx-de-Fds II . 8 2 1 5 14-21 5
Le Parc 7 2 — 5 16-25 4
Cantonal II . . .  8 1 2 5 15-37 4
Saint-Imier II . 7 1 1 5 8-29 3

Programme du 16 décembre: Le Parc-
Saint-Imier II, Floria - Courtelary.

Ces deux rencontres, si elles peuvent
se dérouler , vont clore le premier tour,
dans le groupe II. Le Parc, aussi bien
que Saint-Imier II, a un urgent besoin

de points. Ce match promet donc d'être
des plus acharnés. Léger avantage aux
joueurs locaux. Sur le même terrain,
Floria reçoit Courtelary. Floria ne peut
plus se permettre une défaillance, sous
peine de rester distancé par Fontaine-
melon. Mais Courtelary est l'équipe ca-
pable de causer une surprise.

U. L.

IM lHI ffflfi] Maladière

^̂ ^̂  à 20 h. 15

HONGRIE juniors
CANTONAL I

La recette intégrale de ce
match est versée à la Croix-
Rouge pour les r é f u g i é s

hongrois.

Tous les membres du Cantonal
doivent payer l'entrée au stade ;

aucune carte n'est valable.
________________________________________ ________

0 C'est le pilote britannique Stirllng
Moss qui a remporté le trophée de
Nassau (îles Bahamas) réservé aux voi-
tures de sport . Au volant d'une « Mase-
rati » , 11 a couvert les 337 km. 960
(210 milles) en 2 h. 10' 57", soit à
une moyenne de 154 km. 848.
£ Le coureur motocycliste français Jean
Mûrit a amélioré, k bord d'une moto
« B.M.W. » avec side-car , des records
du monde pour les classes 500 cmc,
750 cmc. et 1200 cmc, en couvrant dans
l'heure 176,1 km.

£ Le match de football qui devait
oppose, ce soi. au stade du Daring
à Bruxelles une sélection Union Salnt-
Gilloise-Darlng à l'équipe nationale ju-
niors de Hongrie , a été annulé, cette
dernière n'ayant pas reçu l'autorisation
de jouer de la part de sa fédération.
C'est d'ailleurs pour cela que les Neu-
chàtelois auront l'occasion de voir les
Hongrois à l'œuvre demain contre Can-
tonal.
0 A San ïTrancisco, le poids moyen
américain Joey Glambra a remporté une
deuxième victoire aux points sur son
compatriote Rocky Castellanl, à l'Issue
d'un combat en dix reprises. Glambra
avait déjà battu Castellani au mois
d'août.
0 Pour des questions administratives,
Fiorentina a renoncé à engager Riva
pour cette saison.
» A la neutralisation d'hier matin ,
¦f- rruzzi - Arnold (Italie - Australie)
se trouvaient en tête des Six Jours
cyclistes de Copenhague. Nos compatrio-
tes Plattner - Pfenninger avaient rétro-
gradé au cinquième rang.

Rodolp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE
« copyright by opéra Mundl <__ Cosmopress »

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

Salle de la Paix : 20 h. 30, Danse par
Marion Junod et quelques élèves.

Musée d'ethnographie : 20 h., « Tournée
k Bail » (film).

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'amant de

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

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

tête.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le cygne.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Face au châ-

timent.

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

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.
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Près de 19,000
concessionnaires en Suisse

Au 30 novembre , on comptait 18.963
concessions de télévision, dont 15 60$
privées et 3355 publi ques. L'augmenta-
tion pour le mois est de 862 concessions.
Zurich enregistre une augmentation de
223 concessions , Bâle de 98 , Genève de
88 , Lausanne de 85, etc. Voici les chi f -
f res  pour quel ques directions télé p ho-
niques : Zurich 46k9 , Bellinzone (Tes-
sin) 1928, Lausanne 1813, Genève 1616,
Bâle 1369, Bienne 1211, Berne 1119.

Le théâtre au programme
romand

Pour son cycle des téléthéâtres étran-
gers, J .-J. Lagrange a inscrit à son pro-
gramme , après O. Wilde , une p ièce de
J.  Supervielle : « La Belle au bois »,
puis une p ièce russe de Gogol : « L'hy-
mènée ». Pour sa part , Raymond Barrât
se propose de monter une nouvelle tra-
g édie antique : « Anti gone », de Sop ho-
cle.

L'émission « Sauvetage en montagne »
avec le p ilote des glaciers Geiger passera
— toutes conditions de beau temps réu-
nies — dimanche 20 janvier 1957, en

; Eurovision.
La « découverte »

photographique
Au cours du téléthéâtre « L'important

c'est d'être f idè le  », d'O. Wilde, dont
l'excellente réalisation due à J .-J. La-
grange a exig é une douzaine de rép éti-
tions, il a été f a i t  usage en qualité de
décor d' une « découverte » p hotographi-
que , en l'occurrence la vue d' un parc.

Voici comment on prati que : le réali-

sateur et le décorateur chois issent dans
un jeu de p hotographies — dont le
choix est inf in i — mis à sa disposition
par une maison sp écialisée , celle qui
leur convient pour un décor approprié.
On donne les dimensions du décor à la
fabr i que qui livre la phot ographie en
rouleaux de 1 m. de large ; ces rou-
leaux sont ensuite soigneusement col-
lés sur du jut e, lui-même tendu sur
un cadre.

Le décor photograp hique a de très
nombreux avantages ; il donne une
impression de réalisme et de profon-
deur qui convient pa rticulièrement à
la télévision ; il permet une descrip-
tion très minutieuse et son découpage
est aisé. Il est enf in prati que et très
maniable. Les télévisions étrangères
en f o n t  un très grand usage.

8 millions de dollars
distribués aux vainqueurs
du « Quitte ou double »

américain
On a calculé qu 'au cours des onze

princi pales émissions « Quitte ou dou-
ble » des diverses chaînes publicitaires
de la TV américaine , les heureux ga-
gnants pourront se partager durant la
p ériode 1956-1957 environ 8 millions de
dollars ( p lus de 30 millions de francs
suisses I ) .

On évalue d' autre part à 300 mil-
lions de dollars les sommes mises à
disposition des programmes de télévi-
sion durant la p ériode d' automne pré-
cédant les fê tes  de f i n  d' année.

Agriculture et télévision
A Stuttgart , une commission compo-

sée de sp écialistes de la radio et de la
télévision ainsi que de représentants
de divers milieux de l'agriculture a
examiné de quelle manière on pourrait
adapter à la télévision des thèses et des
sujets agricoles. Des enquêtes ont mon-
tré

^ 
d' autre part que , contrairement à ce

qu 'on pourrait pen ser, les milieux cita-
dins s'intéressent aux problèm es del'agriculture. Il doit être parfaitement
possible de prés enter des reportages
sur la vie rurale d' une façon pla isante
et vivante qui puissent aussi bien inté-
resser le cultivateur que le profane.Pour sa p art, la TV allemande va selivrer à des expériences.

Problème _ o 315

HORIZONTALEMENT
1. Retombé en enfance. — S'avance

en mer.
2. Ils indi quent leur route aux navi-

gateurs. — Fleuve de Toscane.
3. De peu de valeur. — Incinération

volontaire d'une veuve désesp érée.
4. Gouvernée. — Ça peut vous faire

une belle jambe.
5. Chose absurde.
6. Le pignouf y est dur.
7. Petite bière. ¦—• Eprouvé.
8. Qui ont un petit plumet. ¦— Patrie

d'une femme de roi qui ne fut pas
reine.

9. Qu'on apporte en naissant. ¦— Fa-
vorisas.

10. Camp retranché de la langue. —
Fait en cachette.

VERTICALEMENT
1. Chef-lieu. — Un air grave.
2. Il met en app étit. — Pri s pour

des sauts.
3. Le premier rang. — Change de

couleur.
4. Instrument de chirurgie. — Pro-

nom.
5. Effets des cautères , fût-ce sur des

jambes de bois.
6. Habile, capable.
7. Un point , c'est tout. — Entre le

jeune et le vétéran.
8. Le tourteau en est un. — Sans

rien excepter.
9. Autrefois. — Me rendrai.

10. Mauvaise cerise. — Nous trouve
chaque jour fidèle au poste.

Solution du problème \o 314
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., cloches de Saint-Pierre. 7.15,Inform. 7.20 , musique populaire. 8 h.,
l'université radiophonique internationale.
9 h., une œuvre de Rlmsky-Korsakov.
9.15, émission radioscolaire . 9.45, deux
ballets populaires. 10.10, reprise a.l'émission radioscolaire. 10.40, suite pas-
torale, de Chabrier. 11 h., émission d'en-
semble : « La mascotte » , opéra-comlqus
d'Ed . Audran. 11.50, refrains et chansons
modernes. 12 h., au carillon de midi,
avec le rail , la route , les ailes. 12.45,
Inform. 12.55, les armaillis, suite de G.Doret. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.25, deux concertos comiques, de M.
Corrette. 13.45, pages de Brahms. 14 h.,
cours d'éducation civique 1956-1957.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
disque des enfants sages. 16.30, chansons
genevoises et savolsiennes. 17 h., Jeunes
virtuoses. 17.30 , l'heure des enfants .18 h., disque. 18.05, nouvelles du monde
chrétien. 18.20, jazz sur le ring. 18.50 ,
micro-partout. 19.15, inform. 19.25 en-
viron , Instants du monde. 19.45 environ ,
divertissement musical... en souvenir de
l'Escalade. 20.10, questionnez , on vous
répondra. 20.30 , concert symphonique ,
par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction : Edmond Appla ; soliste : Ma-
deleine Vautier , violoniste. Oeuvres : Des-
touches, J.-M. -Leclalr , Maurice Ravel ,
Roger Vuataz , L. Irgens Jensen . 22.20
environ , musique de chambre. 22.30,
inform. 22.35 , les Nations Unies vous
parlent . 22.40 , le magazine des beaux-
arts. 23 h. , petlt concert musette.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, inform. 6.20 , variétés musicales.
6.45, gymnastique. 7 h., Inform. 7.05,
musique populaire . 7.20 , quelques propos.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., musique récréative de
Suède. 12.30 , inform. 12.40, cocktail
musical. 13.25, imprévu. 13.35, belle
musique enregistrée. 14 h., pour les
mamans. 14.30, reprise d'une émission
radioscolaire. 5 h., l'heure pour les réfu-
giés hongrois en Suisse.

16 h., compositeurs allemands k Paris.
16.30, causerie. 16.45, hommage _ A.
Honegger . 17.20 , pour les Jeunes. 17.55,
chants populaires français et canadiens.
18.10, on en parle... 18.20 , causerie. 18.40,
le radio-orchestre. 19.20 , communiqués.
19.30, inform., écho du temps. 19.50,
musique de festival , de H. Huber . 19.55,
une histoire familiale. 21.15, récital de
piano. 22.15, inform. 22.20 , automobi-
listes, écoutez.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30 , téléjournal .

20.45 , téléthéâtre : Les plus beaux yeux
du monde.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45 , Le Jeu de la naissance du Christ.
21.10, vol blanc. 21.30 , lecture pour
tous. 21.45, téléjournal .

Line Anska et les belluaires
On sait que la charmante parleuse

de Radio-Genève est une grande amie
des bêtes de la ménagerie. Elle les
a vus et, dirai-je, affrontés de très
près, dans leur cage même, et elle
sut en parler avec agrément , le 28
novembre, lors de l'émission mati-
nale et des enfants. Elle entretint
ces derniers de la vie, du caractère,
du comportement des fauves et inter-
rogea en outre le célèbre dompteur
Trubka , doyen, sans doute, des bel-
luaires avec ses trente ans de domp-
tage, de galas du cirque et de bles-
sures variées. Ce reportage, bien
préparé, était très vivant et de belles
sonorités : il n'y manquai t  en effet
même pas les sourds et profonds
rugissements léonins, enregistrés à
l'heure des repas.

La Suisse est belle.,
à Montreux

Cette tournée helvétique, qui
compte de jolis succès et , parfois
aussi, des platitudes inévitables,
s'arrètant le 2 décembre à Mon-
treux, nous permit d'entendre par-
ler avec l'esprit vif et amusant  qu 'on
lui connaî t , notre confrère Pierre
Grellet , habi tant  aujourd 'hui , dans
la paix du sage, les environs de
Montreux. Il fit défiler devant nous
les grands personnages qui passè-
rent ou demeurèrent à Montreux ,
heureux d'y être , et qui l'ont écrit :
J.-J. Rousseau, Byron , V. Hugo, le
doyen Bridel , d'autres encore. La
dynastie musicienne des Ribaupierre
est montreusienne, comme on sait , et
la cadette d'icelle, Madeleine de Ri-
baupierre, pianiste, se fit entendre
dans des pages brillantes, bien que
sur un piano à caisse de résonance
terriblement métallique. L'hôtellerie
fut à l'honneur, comme de juste ,
encore que rien , dans cette ville
charmante, ne soit , gastronomique-
ment, cent pour cent montreusien.

Le p'tit bonheur a un faux nez
R n'en est que plus agréablement

tourné. C'est ce que l'auditeur a pu
constater le même soir. Le jeu ra-
diophonique de Félix Leclerc, chan-
teur-bonimenteur très plaisant, aux
complaintes tour à tour mélancoli-
ques, tendres, ironiques, « moultes
tristes et dolentes », est , je pense,
dans la ligne de celles que chan-
taient et déclamaient les ménestrels
d'autrefois. L'auteur se sert du luth
moderne qu'est la guitare. Après
quoi la compagnie des « Faux-Nez »
a interprété quatre tableaux de ce
p 'tit bonheur, qui est souvent un
p'tit malheur, mais dont les person-
nages surent fort bien souligner et

I

' vivre leurs menues aventures , en
particulier Pierre Boulanger dans la

« Muette » dans P« Affaire découra-
geante », Ch. Apothéloz, deux jeunes
femmes aussi, qui, tous, défendirent
avec goût ces p 'tits bonheurs doux-
amers.

Hommage à un Sierrois
D a été rendu — un peu bien tar-

divement, nous semble-t-il — au mu-
sicien Bonvin , mort il y a quelque
quinze ans, loins de sa patrie valai-
sanne. Quoi qu'il en soit, la ville
de Sierre fit appel , le 4 décembre ,
à des musiciens de mérite, afin
qu 'ils jouent et chantent des compo-
sitions de ce concitoyen défunt. Nous
entendîmes donc un plaisant quatuor
pour cordes et des chants , ces der-
niers exécutés par L. Watlenhofer ,
de notre ville, W. Denner et A.
Loosli , alto et baryton , qui surent
traduire avec bonheur des mélo-
dies charmantes , même émouvantes ,
rappelant ainsi aux auditeurs ra-
diophoni ques la mémoire d'un mu-
sicien suisse bien doué.

Une voix de grand prix
Celle de Maria Meleghini-Callas.

En effet , elle a obtenu le grand prix
de l'académie du disque Ch. Gros,
pour deux interprétations magistra-
les d'héroïnes de Puccini , « Madame
Butterfl y » et Mimi , de la « Bohè-
me ». L'on admire en effet  sans ré-
serve ce soprano éclatant , tour à
tour onctueux et f lamboyant , dans
le premier air, touchant et sédui-
sant dans le second , d'un timbre
magnifique. Maria Meleghini-Callas
est bien , ainsi que nous le disait
E. Gardaz , une seconde Melba (8 dé-
cembre).

Zoltan Kodaly chante
son pays

Nous avons eu , le 9 décembre au
matin, une admirable retransmission ,
de Berlin et par Beromunster, du
« Psalmus Hungarius » de Z. Kodaly,
composé en 1923 sur le psaume 55,
et sur le texte hongrois de Michael
Vég, écrivain du 16me siècle. L'or-
chestre et les chœurs de la radio de
Berlin et Ernest Hafliger , ténor , exé-
cutèrent ces pages superbes. Le
chanteur , très en voix , leur imprima
des accents pathétiques, soutenu de
puissante manière par la masse sym-
phoni que et les chœurs, d'un si beau
volume de .  la radio berlinoise. La
musique de Kodaly est riche de pre-
nantes suavités, d'ardeurs poignan-
tes, dans une allure tour à tour mar-
tiale et soup le ; un souffle majes-
tueux traverse cet ouvrage , une force
puissante y est répandue. Nos féli-
citations vont à notre compatriote,
soliste de ce concert remarquable,
qui sut met t re  en relief , de sa voix
sonore et bien timbrée , les nom-
breuses beautés de ces pages.

LE PÈRE SOREIL.
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Le chevalier du silence
par 33

CLAUDE MOIMTORGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

Rapidement , Max chercha le ver-
rou de sûreté qu'il pousserait pour
ne pas redouter l'apparition de
quelque intrus.

Le pied sur le bouton électrique ,
Meg se tenait prête à toute éven-
tualité.

Quand le bandit se retourna , déçu
de n 'avoir pas trouvé de verrou der-
rière cette porte , elle vit ses mâ-
choires serrées , ses yeux implacable-
ment durs , une face de brut e con-
gestionnée.

Elle eut un frisson de terreur , une
sensation atroce en songeant que la
pile électrique pouvait être épuisée,
que le contact pourrait ne pas se
produire , que la sonneri e pourrait
ne pas fonct ionner , que le person-
nel de l'hôtel pourrait être occupé
ou absent et ne pas arriver assez tôt
à son secours.

Elle chercha furtivement , dans son
corsage , le manche du poignard tos-
can qu 'elle y avait mis, se sentit un
peu rassurée.

Elle arma , dans le fond du coffre
à bijoux , le revolver minuscule qu 'elle
était sûre de manier avec une grande
habileté ; puis, résolue à braver au-

dacieusement les louches projets de
celui qui se révélait tel qu'elle se
l'imaginait, elle lui tendit la bague
d'émeraude :

— Voulez-vous accepter ce bijou
et le porter à votre doigt en signe
d'amour pour moi ? Il vous rappelle-
ra par son poids qu 'un amour sincère
comporte de lourdes responsabilités...
Mais qu 'avez-vous, mon ami , êtes-
vous souffrant ?...

Max de Cimrose s'avançait vers
elle d'un pas automatique, dans une
espèce d'hallucination.

Leurs regards se rencontrèrent ,
, s'af f rontèrent  ; ils ressentirent tous

deux le choc de leurs deux volontés.
Ils éprouvèrent jusqu 'au fond de
l'être ce frisson de mort qui secoue
deux adversaires au moment où,
pour un duel sérieux , le directeur du
combat prononce les paroles fatidi-
ques : « Allez , messieurs ! »

Max de Cimrose fit encore un pas...

à autre chose. Vous êtes préoccupé,
distrait , ça se voit. Vous me priez
de parler vite : si je le faisais, vous
n'entendriez pas un seul mot de ce
que j' ai à vous dire.

— Je t' en prie, mon pauvre gibier
de potence , informe-moi de ce qui
t'amène.

— Je vous le dirai quand vou s se-
rez en humeur de m'écouter. Voilà
dix minutes que vous vous employez
à essayer de boutonner un faux col
sans y parvenir. Vous vous énervez,
vous vous agacez , et je suis sûr que,
tout à l'heure, bouton, faux col et
cravate passeront par ia fenêtre.

—Es-tu toujours bien , dans ta
place ?

— De mieux en mieux ; de Préval
est un ami.

— Il te donne des cigares ?
— Non , mais il ne s'aperçoit de

rien quand je les lui chipe. Et puis,
il fait de moi son confident ; il me
dit avec une grande confiance tout
le mal qu 'il pense de ses autres ser-
viteurs.

— Il ne se doute uas crue tu es un
fripon , un sacripant , un coupe-jar-
ret ? Tu vas me donner une triste
opinion de ton 'maître ; mais , à cent
pas , tu sens le scélérat , au point que
c'est à se boucher les narines. Il n 'est
donc pas intelligent , mon rival ?

— Je ne le sais pas encore ; s'il
l'est, il s'applique furi eusement à ne
pas le laisser soupçonner.

— En somme, tu as la douce vie, tu
es heureux ?

— J'en conviens, je suis heureux ;

CHAPITRE Vn

Rupture

— Mon vieux Pick-Pock, j'ai très
peu de temps à t'accorder ; si tu as
quelque chose de nouveau à m'ap-
prendre , parle vite.

— Quand je parle vite je m'em-
brouille , je m'égare et j' oublie la
moitié des choses que je voulais dire.
Offrez-moi d'abord un cigare, pa-
tron , un cigare qui soit le frère de
celui que vous fumez en songeant

je le suis même trop. Les cailles me
tombent toutes rôties dans le bec.
Imagin ez-vous qu'hier , en revenant
de... là-bas, où j' ai fait les préparatifs
que vous m'avez ordonnés , j' ai eu le
malheur de me trouver , dans un
compartiment de chemin de fer , avec
un Morvandiau dépourvu totalement
des qualités de finesse , de malice et
d'esprit dont ses compatriotes s'en-
orgueillissent à juste titre. Ces aven-
tures n'arrivent qu 'à moi.

« Ii fallu t qu 'il me dise qu'il ve-
nait de Sainte-Colomb e et que, de
là , il était allé faire ses dévotions à
Saint-Vorles , à Chatillon , et qu 'il
avait été , en conséquence , favorisé
d'un double miracle , qu 'il avait com-
mercé avantageusement et fait  un co-
quet héritage.

» — Monsieu r , me disait-il , si vous
» passez par Chatillon-sur-Seine, al-
» lez voir la Douix aux eaux claires
» sortir de ses sombres retraites sou-
» terraines et dégringoler en impres-
» sionnantes cascades de ses roches
» percées ; mais allez surtout vous
» prosterner à l'église dédiée à Saint-
> Vorles ; demandez à ce bienhe-u-
» reux un miracle , il se réalisera aus-
» sitôt. Invoquez-le même de loin , et
» vous serez stupéfait des grâces que
» vous en obtiendrez. »

» Mon compagnon cle route avait ,
comme on dit en Bourgogne, le fi let
bien coupé. Il fallut qu'il me dise où
il allait , d'où il venait. Il me parla
du temps qu 'il faisait , de ses enfants
à qui il allait faire une agréable sur-

prise : il leur rapportait une grosse
somme d'argent.¦» — Ah !... fis-je , avec un vague
sourire d'incrédulité qui ne lui échap-
pa point.

» Il reprit :
»— J'avais un oncle à Sainte-Co-

. lombe dont j'étais l'unique héri-
» tier. Il était célibataire et avait pris
. à son service une servante trop jeu-
» ne ; j'étais inquiet. Je cherchai un
. prétexte pour aller voir ce qu 'il y
» avait de nouveau chez mon oncle.
» En passant à Chatillon , j' eus l'ins-
»pira t ion d' aller à Saint-Vorles , et,
» ma foi, j' eus la bonne idée de de-
» mander à ce grand sain t rî'éclairrir
* la situation. Le soir même, mon
* oncle mourai t  cle congestion cêré-
. brale. Je congédiai la servante , j' ac-
» complis toutes les formalités, je
» palpai l'héritage et vendis quelques
» bribes de terrain... »

» Je commençais à m'intéresser au
récit du bonhomme. Je le laissa i al-
ler , raconter , se confier . Il sortit son
portefeuille et se mit à compter ses
billets de banque.

» — En voici un tout neuf... me dit-
il en me le présentant.

» — En effet... dis-je, sans y tou-
cher.

» — Vous pouvez le palper ; vous
» êtes peut-être comme moi , vous n 'a-
» vez sans doute pas eu souvent l'oc-
» casion de voir un billet de mille
» francs ? >

» Je pris le billet , je le regardai
avec curiosité et le lui rendis.

» — J'en ai vingt comme celui-là...

» poursuivit-!.. Je vais payer mes
» dettes , acheter un cheval, une bar-
» rique de vin , deux vaches, des mou-
. tons. »

» Pendant un quart d'heure, il dres-
sa la liste de ce qu'il espérait ache-
ter.

» Puis , en causant , il comptait , re-
comptait ses billets, les épinglait par
liasses.

» Il les rangea enfin dans son por-
tefeuille de cuir qu 'il inséra dans la
poche extérieure de sa blouse et s'en-
dormit.

» Le portefeuille sortait de la po-
che. « Ce vieux radoteur me prend-
il pour un idiot ? » pensai-je. « C'est
un « roussin » qui s'est habillé en
paysan et qui voudrait me « possé-
der ». Je me rappelai la façon dont
j 'étai s entré en relations avec le mar-
quis de Cimrose . Je fis semblant de
dormir , moi aussi , tou t en ouvrant
à demi l'œil sur ce qui se passerait
autour de moi.

» En voulant me donner ie chan-
ge, mon voyageur s'était endormi
pour tout rie bon. Il ronflait comme
une marmotte et s'agitait si bien que
le portefeuille tomba de sa poche. >

« Si ce gaillard-là n 'est pas de la
police, pensai-je , il serait idiot de
ne pas profiter de cette occasion . Il
ne me tente pas, il m'offre sa bour-
se, il me met de force dans la main...
Mais , s'il est de la « boîte » ?... »

— Tu t'es laissé prendre encore une
fois , comme avec moi ?

(A su ivre)
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V_ ^et 
le vieux tâcheron

®

Le tâcheron peine et transpire,
U est vieux , le travail est dur;
Nagolet , ému, vient lui dire :
«Laissez choir , c'est trop lourd, bien sûr!»

L'homme soupire : «Ah , quelle peine,
je n'en puis plus, j e suis brisé,
mais toi, petit , quelle déveine,
tu ne peux pas rivaliser.»

Nagolet dit : «C' est à l'ouvrage
qu'on connaît les bons ouvriers;
Banago donne du courage 1 »
Et hop, d'un coup c'est enlevé. >¦«,.

De la force, il en a, le gosse,
grâce au Banago, de surcroît ,
assez pour pousser le carrosse
et le cocher, comme on le voit.

BANAGO^a
Base solide pour la vie/ /V'Wlî ft m
L'aliment diététique /ŝ 5H?S°" ¦ s
fortifiant 
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pour petits et grands /J?_ïa§_5fï£§ J» «
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! Le prestige du goût français dans la création des parfums rayonne
dans le monde entier.

PARFUMS DE PARIS = TRIOMPHE DE IA QUALITÉ
Toutes les créations des plus grands parfumeurs parisiens, pré-
sen tées avec cet art et ce goût raffiné qui caractérisent tout ce

qui vient de Paris sont en vente au rayon cle parfumerie de
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\ Notre assortiment est assez riche pour satisfaire tous les désirs.

Choisissez selon votre goût

Société des patrons boulangers
de Neuehâtel,

vignoble et Val-de-Ruz

Accordéons diatoniques A
et chromatiques M

Musiques à bouche - Chansons 'f M
Musique - Flûtes douces - Boîtes ^4à musique - Guitares - Piccolo ;;î

etc. f, it.
Beaux choix — Prix avantageux [i

Facilités de paiement | ,'1

JEANNERET MUSIQUE 1
Neuchfttel - Seyon 28. Tél. 5 45 24 J

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

1er étage.

fô£fmotu>
NEUCHATEL

Salrot-Honoré 9

Vos skis
chez '

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 6 15 63
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Sp teadem du Uïou !
Indispensable comp lément d' une
élégance bien comprise

Colliers, broches, bracelets,
pendentif s, clips en strass,
métal éloxê au doré , vieil
argent et perle

Beau choix d'articles sélectionnés
' pour soirées

BIEN SERVI
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La Maison des belles étrennes



La journée
de M'ame Muche

— Je ne comprends pas qu 'on
f a s s e  tant d 'histoires à propos de
Suez. Pourquoi n'emploient-ils pas
tout simp lement le canal de Pana-
ma ?

Les Neuchàtelois an sein
de commissions fédérales

Le Conseil fédéral a nommé M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, député au
Conseil des Etats, représentant la con-
férence des directeurs cantonaux d'agri-
culture, comme membre du comité na-
tional de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture ; M. André Sandoz, chef du dé-
partement de justice et du département
de l'Intérieur, a été nommé représen-
tant de la Confédération au Conseil
d'administration de la Société générale
de l'horlogerie S.A. ; M. Ch. Borel, pro-
fesseur et président de la commission
fédérale de météorologie, à la Chaux-
de-Fonds, membre de la commission
fédérale chargée d'étudier la formation
de la grêle et la lutte contre la grêle ;
M. Gérard Bauer, ministre plénipoten-
tiaire, chef de la délégation suisse au-
près de la haute autorité de la commu-
nauté  européenne du charbon et de
l'acier , a été nommé président de la
commission permanente mixte, au sens
de l'article 5 de l'accord consultatif
conclu entre la Confédération et la
haute autorité de la C.E.CA.

SAINT-SULPICE
Soirée de la fanfare

(c) C'est devant un public très nom-
breux que notre fanfare villageoise ,
1' « Union » , a donné sa soirée, samedi.

Sous la direction d'un vétéran, M.
Emile Cochand , sous-directeur , les cinq
morceaux de musique instrumentale fu-
rent fort bien enlevés.

La marche « Cortina » , de Renez , l'ou-
verture le « Troubadour » , de Schwerz-
mann , la marche « Toujours gai » , de
Chaillet , furent jouées avec beaucoup
d'assurance, de justesse et un sens très
grand des nuances.

« Crépuscule » , idylle de Euth, était un
morceau difficile à jouer pour un en-
semble relativement peu nombreux, 11
fut cependant bien rendu. Enfin, la
marche du « Joyeux laboureur », de
Chaillet , fut enlevée avec une telle sû-
reté et une telle allégresse, qu'elle dé-
chaîna l'enthousiasme du public et fut
vivement bissée !

En Intermède, l'on entendit le tour de
chant des jeunes Schlub , Reymond et
Golay . « Perrine était servante » , fut
particulièrement applaudi.

En fin de soirée , notre jeune et sym-
pathique équipe théâtrale « Studio 56» ,
interpréta la désopilante comédie en un
acte , « Mimile » , de Wiliam Peloux.

L'instituteur Jeanneret , dans son rôle
de Raoul Meyer , victime puis vainqueur
de Mimile , se montra acteur accompli
et comique irrésistible. Michel Messerll
remplit bien le rôle d'Arthur Lupin.
Marcel Tschanz fuit un Mimile impres-
sionnant.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le ConseU général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Ed-
mond Borel ; l'appel fait constater la
présence de 12 membres et le dernier
procès-verbal est lu et adopté.

Budget 1957. — Il se présente, en ré-
sumé, comme suit : recettes 131,373 fr.
30; dépenses 131,045 fr. 35; bénéfice
présumé 327 fr. 95.

M. Alfred Vaucher donne connaissance
du rapport de la commission du budget
en invitant le Conseil général à adop-
ter le présent budget tel qu'il est pré-
senté.

L'examen des différents chapitres ne
soulève pas de grandes discussions et
seules quelques rubriques font l'objet
de demandes de renseignements ne fi-
gurant pas dans le rapport du Conseil
communal.

Au vote , le budget 1957 est adopté à
l'unanimité.

Nous nous permettons de relever quel-
ques chiffres : impôts : recettes 31,750 fr.,
dépenses 530 fr. ; immeubles : recettes :
2000 fr., dépenses , 11,540 fr. Signalons
qu'une somme de 4000 fr. est prévue
pour différentes réfections envisagées au
temple de Môtiers-Boveresse. Oeuvres so-
ciales : recettes : 19,440 fr., dépenses :
45,570 fr. ; dans ce dernier montant
nous relevons également une somme de
11,000 fr. représentant la part commu-
nale aux rentes A.V.S. Forêts : recettes :
81,600 fr., dépenses : 32 ,900 fr.

LES VEHKBÉHES
Beaux gestes de solidarité

(sp) Les ouvriers italiens qui travail-
lent dans notre région se sont cotisés
pour venir en aide, dernièrement, à
deux familles de compatriotes dont le
chef est décédé. L'une de ces familles,
habitant les Verrières, a reçu 750 fr.
et l'autre, domiciliée à la Côte-aux-
Féè., ,600 fr. «

MONTALCIIEZ
Veillées féminines

(c) Le groupement des veillées féminines
de la Béroche avait choisi Montalchez
comme lieu de sa réunion de l'Avent.
Un service de transports avait permis
de grouper un nombre élevé de parti-
cipantes de la région ; elles eurent le
plaisir d'entendre le pasteur Deluz com-
menter une collection de projections en
couleurs, qu 'il a lui-même constituée,
et se rapportant au thème de la nati-
vité , tel qu'il a été traité par les grands
maîtres de la peinture. Un thé fcmlcal
termina la soirée.

Commission scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a décidé d'équiper nos
deux classes de nouveaux tableaux noirs
et de demander au Conseil communal
un crédit de 1250 fr. à cette fin, ainsi
que dans le but d'acquérir une série de
cartes de géographie .

Elle a aussi examiné le budget sco-
laire pour 1957, qui prévolt 14.550 fr.
aux recettes contre 27.920 fr. aux dé-
penses.

Vaccinations
(c) Une séance de vaccination contre
la poliomyélite a eu lieu samedi dernier ;
31 enfants du vil lage avalent été ins-
crits volontairement et ont reçu la pre -
mière des trois injections qui doivent
les immuniser contre cette maladie.

BOUDRY
Saint Nicolas

(c) Invité par la Société de développe-
ment , saint Nicolas est venu , accom-
pagné de quatre pages et de son âne
tirant une charrette pleine de frian-
dises. U a passé dans toutes les classes
du collège et s'est promené dans les
rues de la ville en distribuant des bis-
cômes, des caramels et des mandarines
à tous les enfants.

Soirée de la fanf are
de tempérance du Vignoble

(c) Une quinzaine d'adultes et 18 jeu-
nes gens constituent ce corps de musique
qui a donné samedi dernier un concert
fort goûté du public qui remplissait la
grande salle de la maison de paroisse.

Sous la direction de M. André Béguin ,
la fanfare « Tempérance » a Joué quel -
ques marches entraînantes, une aubade
et un pot-pourri de mélodies populaires ,
le tout avec brio et très applaudi.

La soirée musicale était suivie de la
présentation d'un film français de va-
leur : « Le paradis des pilotes perdus ».

Une conférence
(c) La commission scolaire avait or-
ganisé pour dimanche soir une confé-
rence par M. Pierre Wasserfallen, de la
Chaux-de-Fonds, sur les grandes chasses
en Arctique. Le conférencier , qui depuis
plusieurs années va pratiquer la chasse
dans le nord , a fait un très Intéressant
exposé sur la chasse aux phoques au
Labrador , celle des ours blancs , des dau -
phins et des phoques au Spltzberg. De
fort beaux clichés en couleurs accom-
pagnaient son exposé.

VALANGIN

CERNIER
La fête de Noël

de la Paternelle
(c) Comme chaque année , la halle de
gymnastique était comble , dimanche
après-midi , k l'occasion de la. fête de
Noël . 11 est vrai que le programme offert
par la commission de Noël Incite un
public que nous voyons toujours plus
nombreux et venant de tous Tes. vil-
lages du Val-de-Ruz, k se déplacer '•pour,,
applaudir les productions.

La manifestation s'ouvrit par deux
morceaux exécutés par la société d'ac-
cordéonistes « L'Epervier » , toujours fi-
dèle au rendez-vous.

Après que. le président de 1_ section ,
M. Georges Gimmel, eut relevé la pré-
sence de M. Roger Ramseyer, délégué
du comité cantonal, 11 souhaita la bien-
venue à chacun.

Puis M. Auguste-Henri Veuve, de Ché-
zard , remplaçant M. Jean-Pierre Gruber ,
président de la commission de Noël ,
empêché par la maladie, dirigea l'exécu-
tion du programme.

Au cours de la manifestation, MM.
Dubois, pasteur à Dombresson , et Peter ,
curé à Cernier , apportèrent le message
de Noël.

Najaros , prestidigitateur . entérite, dans
ses nombreux tours de passe-passe , re-
tint l'attention de tous. Petits et grands
furent émerveillés.

Puis l'on entendit deux chants des
enfants de Cernier, dirigés par M. Ch.
Guyot , instituteur.

Avec 1 illumination de l'arbre , le père
Noël fi t  sa visite habituelle. Il exhorta
les enfants à la sagesse et k l'obéissance .

Pour terminer cette magnifique fête ,
chaque enfant de la Paternelle reçut son
cornet de friandises traditionnel.

Relevons que l'effectif de la section
comprend k ce Jour 238 membres actifs,
3 membres honoraires, 5 membres do-
miciliés hors du Val-de-Ruz et 4 mem-
bres philanthropes.

FONTAINES
Culte spécial

(c) Dimanche soir , les cloches de l'église
ont sonné et le temple s'est rempli de
fidèles venus des quatre coins du Val-
de-Ruz.

Répondant k un vœu exprimé par la
direction de la maison des diaconesses
de Saint-Loup, les autorités ecclésiasti-
ques de notre vallon recevaient officiel-
lement dans l'église les sœurs de l'hô-
pital de Landeyeux , et plus spécialement
la nouvelle directrice , sœur Elisabeth
Bonjour.

Si la sœur d'hôpital a une tâche bien
déterminée, la diaconesse, à l'instar du
pasteur , se consacre au service du Christ .
Dès lors , elle est liée à l'Eglise, et
l'Eglise, à son tour , doit collaborer avec
elle , l'aider et l'encourager dans son
ministère.

Ce culte , présidé tour à tour par les
pasteurs Reymond, de Fonta ines, Schnei-
der , de Valangin-Boudevilliers , Favre,
de la Côtière , et embelli par deux chants
du pasteur Bauer , de Fontainemelon ,
constituait en quelque sorte une Inno-
vation dans ce domaine. Elie vient
s'ajouter k l'heureuse initiative prise ,
11 y a plus d'une année, par la paroisse
de Fontaines, instituant un service bé-
névole de transport pour amener le per-
sonnel de notre hôpital aux services re-
ligieux du village. Ainsi nos sœurs se
sentent moins isolées et plus étroitement
liées à la communauté paroissiale.

Au cimetière
(c) Ainsi que nous l'annoncions 11 y a
un mois, k l'occasion du transfert des
cendres de feu Henri Meyer dans notre
cimetière, un monument devait encore
être élevé sur la tombe. C'est maintenant
chose faite. Une maison spécialisée vient
de procéder à l'érection d'un obélisque
de forme pyramidale, en marbre gris.
Avec la fontaine , due au talent du
sculpteur Ramseyer , déjà érigée en 1951
près du collège , ces deux monuments
perpétueront le souvenir de cet enfant
de Fontaines, bienfaiteur de son village
natal.

Ponr les réfugiés hongrois
(c) Dans une de ses dernière séances , le
Conseil communal a examiné dans quelle
mesure 11 pourrait Intervenir en faveur
des réfugiés hongrois. Etant donné la
pénurie de logements dans notre village
et l'impossibilité d'héberger une famille
dans nos murs, il a décidé de verser
200 fr. k la Croix-Rouge suisse.

CIIÉZARO-SAINT-JMARTIN
La commune reconnaissante

(c) Mercredi dernier, le Conseil com-
munal in corpore, le bureau du Conseil
général et l'administrateur communal
se sont rendus au domicile de M. Willy
Dickson , ancien président de commune.
Nos autorités ont tenu à témoigner à
M. Dickson la reconnaissance de toute
la commune pour le travail accompli à
la tète de l'exécutif au cours de 14 ans
de présidence. En souvenir de ces an-
nées passées dans les autorités et en
témoignage de gratitude, une channe
neuchâteloise dédicacée et portant les
armes de la commune de Chézard-
Saint-Martin a été remise à M. Dickson.
Des vœux sincères pour le rétablisse-
ment de la santé de notre ancien pré-
sident ont été formulés, vœux auxquel s
s'associe toute la population de nos
trois villages.

CORGÉMONT
Le nouveau Conseil communal

Le nouveau Conseil communal sera
formé de trois conseillers du parti des
paysans, artisans et bourgeois, de deux
radicaux et de trois représentants du
groupement indépendant, ouvrier et so-
cialiste. Le parti radical perd un siège
que gagne le parti paysan.

SAINT-IMIER
Quatre projets approuvés

Les électeurs de Saint-Imier ont ap-
prouvé les quatre projets qui leur
éta ient  soumis, à savoir par 756 voix
contre 112 ia nouvelle garantie à l'école
secondaire et sa section commerciale,
par 736 voix contre 111 le nouveau rè-
glement d'organisation du service de
défense contre le feu, par 624 voix
contre 238 le budget communal de 1957
qui main t ien t  la quotité des impôts à
2 % et par 616 oui contre 247 non un
crédit de 48.500 fr .  pour la réadaptation
des t ra i tements  du personnel communal.

Moins de 900 électeurs sur 1963 ins-
crits se sont rendus aux urnes.

NOBS
Lutte contre la poliomyélite

(c) Samedi soir , devant une salle com-
ble, le Dr Pelet , de la Neuveville, a bien
voulu donner des renseignements concer-
nant la vaccination contre cette terrible
maladie. De nombreux parents étalent
présents et ont écouté avec Intérêt le
bel exposé du médecin.

Tous les enfants en âge de scolarité
subiront prochainement la vaccination
contre la poliomyélite.

ORVIN
Le maire a été réélu

(c) Par 86 voix sur 104 électeurs pré-
sents, M. Charles Mottet, maire, a été
réélu en assemblée communale, n en a
été de même des trois conseillers rééli-
gibles.

LA NEUVEVILLE
Télésiège de Chasserai

(sp) Vendredi 7 décembre, le grand co-
mité s'est réuni sous la présidence da
M. Rollier, maire de Nods, pour prendre
connaissance de la réponse du départe-
ment fédéral des postes et chemins de
fer concernant le refus d'accorder la
concession pour la construction d'un té-
lésiège à Chasserai.

A noter que le préfet du district d«
la Neuveville, les représentants de tou-
tes les communes du district, le direc-
teur de l'Office du tourisme à Bienne,
ainsi que le chef d'exploitation du funi-
culaire Gléresse-Prêles étaient présents,

A l'unanimité le comité a décidé de
présenter un recours au Conseil fédéral.

Pour les personnes qui ne connaissent
pas le Plateau de Diesse, le refus de la
concession est peut-être plausible. Pour-
tant cette région peut fort bien devenir
un pays de tourisme, mais il faut com-
mencer par y créer de l'attrait .

En toute saison, la montée à Chasse-
rai n'est possible que pour les sportifs
entraînés, possédant de bonnes jambes,
un cœur solide et des poumons en bon
état. On constate que malgré toutes les
automobiles qui vont du Plateau à
Chasserai, les piétons sont fort nom-
breux et restent encore la majorité.
Pourquoi ne pas vouloir donner aux plus
déshérités, la possibilité de monter au
moins une fois l'an au belvédère juras-
sien pour y passer une belle et saine
journée ?

Souhaitons que le Conseil fédératif
soit compréhenslf à ce recours et qu 'il
donne une répons affirmative. Ce sera
pour les habitants du petit district de
la Neuveville de belles étrennes pour
commencer l'année 1957 dans la con-
fiance et le contentement.

BIENNE
Forsythias en fleurs

(c) Le temps doux de ces derniers jours
a fa i t  éclore des forsythias dans maints
jardins de la ville.

PAYERNE
Fédéra tion des jeunesses

protestantes
(c) Dimanche après-midi , le pasteur
Théo Schneider , missionnaire en Afrique
du Sud , a parlé aux jeunes protestants
de Payerne de la vie des Noirs dans ce
lointain pays.

L'exposé du conférencier était accom-
pagné de projections et de disques.

Journée missionnaire
(c) Chaque année, les paroisses libre et
nationale consacrent un des dimanches
de l'Avent à la mission en pays païen.

Cette journée a eu lieu dimanche , et
le pasteur Schneider a présidé le culte
du matin , puis , le soir , il a donné k la
chapelle de l'Eglise libre une conférence
intitulée : « La terre, l'argent et le sang » ,
qui est une étude du conflit racial en
Afrique du Sud.

Le gisement charbonnier
du Jura français

pourrait être exploité en 1962
Entrepris depuis 1951, les sondages

sur les perspectives charbonnières de
la région de Lons-le-Saunier seront dé-
f in i t ivement  achevés en mars prochain.
On conna î t  déjà l'existence certaine
d'une réserv e de 200 à 250 mi l l ions  de
tonnes.  Il s'agit  d'un charbon cokéfia-
blc , c'est-à-dire par t icu l iè rement  pré-
cieux pour la .sidérurgie française. Les
derniers sondages en cours doivent per-
met t r e  de s'assurer de la régularité du
gisement.

M. Cathal , préfet du Jura, a précisé
que la mise cn exploi tat ion ne pourra
pas intervenir  avant 1962, en raison de
l ' importance des ins ta l la t ions  â mettre
en place. La production pourrai t  rapide-
ment  atteindre 1,5 million de tonnes
par an.

III? .

CONFÉDÉRATION

BEBNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le concordat sur la prospection
et l'exploitation des gisements pétroli-
fères projeté par les cantons de Zurich
Berne, Soleure, Saint-Gall, Argovie et
Thurgovie, concordat auquel ont adhéré
jusqu'ici les cantons de Zurich, Saint-
Gall et Argovie.

L'exploitation des gisements
pétrolifères

La demande en grâce
des Roumains

Les recours en grâce des Roumains
Oliviu Beldeanu et Stan Codrescu ont
été transmis à l'Assemblée fédérale. Le
Conseil fédéra l propose de les rejeter.
L'Assemblée fédérale prendra sa déci-
sion jeudi. Les peines de prison que
purgent les deux condamnés, pour avoir
participé à une agression armée contre
la légation de Roumanie à Berne, vien-
nent à échéance le 16 février 1959 pour
Beldeanu , et le 17 août 1958 pour Co-
drescu. Ils pourraient être libérés con-
ditionnellement le premier au plus tôt
le 18 octobre 1957 et le second le 17
juin 1957. Leurs défenseurs demandent
à l'autorité investie du droit de grâce
de renoncer à l'exécution du reste des
peines et de libérer les deux condamnés
pour Noël 1956.

Le Conseil fédéral estime que, lors
du prononcé de la peine, on a tenu
compte des convictions politiques des
deux accusés et de leurs sentiments
pour ceux qui, en Roumanie, partagent
leurs idées. Il ne saurait, en revanche,
admettre que l'on tente d'établir une
analogie entre l'activité délictueuse des
condamnés et les événements de Hon-
grie. La bonne conduite des condamnés
pendant l'exécution de la peine n 'est
pas un motif de grâce. Elle pourra ce-
pendant jouer, le moment venu, en
faveur de leur libération conditionnelle.

L'Assemblée fédérale
se prononcera jeudi

Réduction

Dès le 1er janvier 1957, les tarifs
de la plpart des abonnements du ré-
seau des automobiles postales seront
réduits dans une forte proportion.

Afin  de mieux équilibrer le trafic
des titulaires d'abonnements qui dé-
pend forcément de la saison, les P.T.T.
of f ren t  aux salariés, qui n 'ont pas
droit aux abonnements mensuels à
tarifs spéciaux, deux nouvelles séries
d'abonnements pour parcours détermi-
minés à prix très réduits.

Les prix pratiqués jusqu'ici pour
les abonnements mensuels des ou-
vriers, apprentis et écoliers, soit des
voyageurs qui bénéficient d'avantages
spéciaux, sont également réduits
d'une manière substantielle. De p lus ,
les titulaires des abonnements pour
ouvriers et des deux nouveaux abon-
nements cités plus haut sont mis au
bénéfice d'un autre avantage notable:
celui qui utilisera son abonnement à
parcours déterminé à prix plein d'une
façon ininterrompue pendant onze
mois recevra gratuitement son abonne-
ment  du 12me mois.

Ces mesures doiven t aider à faire
disparaître la disproportion entre le
nombre des abonnements des mois
d'été et ceux des mois d'hiver et, par
là , contribuer à tirer économiquement
profi t  des capacités de transport gran-
dissantes des véhicules et des places
qu 'ils offrent.  Elles ne devraient pas
compenser seulement le manque à ga-
gner des tar ifs  très modérés, mais
avant tout aussi faciliter les salariés
à habiter des quartiers de la péri-
phérie des localités et par là lutter
contre la croissante emprise des villes.

du tarif des abonnements
sur les automobiles postales

L'affaire Nautilus

Dans l'affaire Nautilus, le Conseil
fédéral avait décidé, le 19 octobre 1956,
l'ouverture d'une enquête administrative
complémentaire. Comme le chef du dé-
partement fédéral des finances et des
douanes l'a dit à ta conférence de
presse du 23 octobre, on attendait le
rapport d'instruction pour le début de
décembre, ce qui eût permis de rensei-
gner sur le résultat de l'enquête, pen-
dant la session de décembre des Cham-
bres fédérales, en répondant  à l'inter-
pellation Leuenberger. Cependant , MM.
Jaquet et Leuenberger, conseillers na-
tionaux, ainsi que M. Bossi , député au
Conseil des Etats , ont soulevé de nou-
velles questions ou annoncé des docu-
ments nouveaux. On a dit à cette occa-
sion qu 'il serait erroné de renoncer,
faute de temps, à élucider complète-
ment les faits. La commission d'enquête
instituée par le Conseil fédéral désire,
elle aussi, examiner les nouvelles ques-
tions et les nouveaux documents avant
de donner son rapport déf in i t i f .  Elle
ne peut donc clore son rapport qu 'en
février, ce qui oblige à renvoyer à la
session de mars 1957 la réponse à l'in-
terpellation Leuenberger.

est renvoyée pour
un complément d'enquête

Petites nouvelles suisses
* Le premier Journal publié en langue
hongroise et destiné aux réfugiés hon-
grois en Suisse, a paru lundi à Zurich.
Son titre est « Svajci Magyar Hlrado », ce
qui veut dire en français « L'informateur
suisso-hongrols ». Il paraîtra deux fois
par semaine et comprendra quatre pages
avec un tirage de 4000 exemplaires. Cha-
que numéro contiendra en outre en an-
nexe ungaro-française un petlt cours de
langue destiné aux réfugiés hébergés en
Suisse.

* La commission des cordes de l'Union
internationale des associations d'alpi-
nisme s'est réunie au laboratoire fé-
déral des essais des matériaux, à Saint-
Gall. Les représentants de quatre pays
ont discuté des questions de la matière
des cordes de montagne et de leur con-
trôle. Des délégués de l ' industrie suisse
et étrangère de la corderie ont pris part
aux démonstrations de contrôle qui ont
eu lieu dans les locaux du laboratoire
fédéral des essais des matériaux.
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 déc 11 déo.

8 _ % Féd. 1945 déc. 101.— 101.—
3 Vi % Péd. 1946 avr. 99.60 99.60
3 % Féd. 1949 . . . 97.60 97.65
2 % % Féd. 1954 mare 93.95 94. 
8 % Féd. 1955 Juin 97.15 97.10
8 % G_?J- . 1938 . . 97.— d 97.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1613.— 1610.—
Société Banque Suisse 1310.— 1300.—
Crédit Suisse 1340.— 1320.—
Electro-Watt 1270.— 1265.—
Interhandel 1510.— 1500.—
Motor-Columbus . . . iiiao. 1.170.—
S.A.E.G. série I . . . . 85.— d 86.—
Indelec 637.— 638.—
Italo-Sulsse 2il0 M> 210.—
Réassurances Zurich . 2280.— 2270.—
Winterthour Accld. . 895.— 885.— d
Zurich Accidents . . 5050.— d 6150.—
Aar et Tessin . . . .  H85.— 1180.—
Saurer 1180.— 1165.—
Aluminium 4400.— 4375.— d
Bally 1049.— 1040.— d
Brown Boveri 2440.— 2445.—
Fischer 1570.— 1575.—
Lonza 1018.— 1020.—
Nestlé Alimentana . 2862.— 2865.—
Sulzer 2730.— 2720.—
Baltimore 203.— 200.—
Canadlan Pacifie . . . 143.— 142 _
Pennsylvanla 97.— 95 _
Italo-Argentlna . . . .  29 _ 29.—
Royal Dutch Oy . . . 176.— 173 Vi
Sodec 39.— d 38 _
Stand. Oil New-Jersey 254.— 253.—
Union Carbide . . . .  499.— 492.—
American Tel . & Tel. 728.— 725.—
Du Pont de Nemours 831.— 819.—
Eastman Kodak . . . 388.— 384.—
General Electric . . . 265.— 262.—
General Foods . . . .  192.— d 190.— d
General Motors . . . .  200.— 196.—
International Nickel . 447.— 446.—
Internation. Paper Co 463.—¦ 458.—
Kennecott 551.— 549.—
Montgomery Ward . . 171.— 169 ^National Distillera . . 112 _ 1.1.— d
Allumettes B 49 _ d 49.—
D. States Steel . . . .  312.— 308 _
F.W. Woolworth Co. . 192.— d 192.—

B_ ._,E
ACTIONS

Clba 4790.— 4785.—
Schappe 610.— 610.— d
Sandoz 4590.— 4600.—
Gelgy nom 5275.— 5290.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13500.— 13650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 895.— 900 —
Crédit F. Vaudois . . 915.— 910.—
Romande d'Electricité 557.— 560.— o
Atel iors constr. Vevey 610.—¦ 610.—
La Suisse Vie (b .J . )
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207 _ 208.—
Aramayo 28 _, d 27 % d
Chartered 37.— d 37 _
Charmilles (Atel . de) 980.— o 975.—
Physique porteur . . . 975.— 940.— d
Sécheron porteur . . 640.— o 640.— o
S.K.F 194.— 190.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.64

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 10 déc. 11 déc.

Banque Nationale . . . 690.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1675.— o 1675. o
Ap. Gardy, Neuchatel 230.— d 233.— d
Câbles élec. Cortaillod 16000.— dl6000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5050.— d
Chaux et cim. Suis. r . 3000.— d 3050.— d
Ed. Dubied <__ Cle S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5900.— o 5700.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 660.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 100.25 101.—
Etat Neuchât. 3V _ 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 314 1947 96.50 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3h _ 1947 99.75 d 99.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3 '/. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3 _ 1946 97.— 97.— d
Chocol . Klaus 3'A 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3^ 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3 _ 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N.-Ser. 3'.. 1950 96.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 . %

Billets de banque étrangers
du 11 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.35
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.50 112.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99— 101.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 8.55 8.96
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.60
trançaises 34.50/36.50
anglaises . . . . . . .  44.—/47.—
américaines 8.40 8.75
lingots 4800 .—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

Budget scolaire
(c) Le budget pour 1957 prévoit une dé-
pense totale de 191.661 fr . 45, dont
154.296 fr . 45 à la charge de la com-
mune, contre 132.691 fr. 80 pour 1956.
Il est proposé l'ouverture d'une nouvelle
classe dès le printemps prochain .

COLOMBIER

Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) Le Conseil général s'est réuni le
6 décembre avec un ordre du Jour Im-
portant.

Projet d' un fu tur  collège. — U y a
plusieurs années que cette question oc-
cupe nos autorités. Une commission
d'étude a été nommée qui a siégé .deux
fois cette année. Un rapport démogra-
phique a été demandé à un actuaire.
C'est sur la base des données de cet ex-
pert, et sur les propositions de la com-
mission d'étude, que le Conseil commu-
nal présentait une première demande de
crédit de 16,000 francs pour la mise au
concours de plans en vue de la construc-
tion d'un nouveau collège . Le cré-
dit a été accordé par 23 voix, sans op-
position.

Pose d'un câble électrique. — Le pro-
gramme de mise sous câble du réseau
électrique a fait un nouveau pas en
avant , puisqu'un crédit de 22.000 fr. a
été accordé à l'exécutif pour la pose d'un
câble , jusqu'au haut de la rue de la
Croix , avec une déviation pour l'alimen-
tation en électricité de l'hospice de la
Côte.

Abri forestier. — Notre beau domaine
forestier est la source de revenus im-
portants pour notre commune. Plusieurs
équipes de bûcherons sont appelées à
y travailler presque toute l'année. Le
Conseil communal a fait , en octobre ,
la visite des forêts, des-chemins de dé-
vestlture, dont quelques-uns méritent
des améliorations. Le besoin d'un abri à
l'usage des bûcherons a été reconnu
lors de cette visite. Aussi le Conseil gé-
néral consent-il k un crédit de 8000 fr.
pour le créer. Il sera édifié aux Char-
bonnières , forêt située au nord de "Mon-
tézillon.

munal annonce qu'une somme de 4000
francs sera allouée aux vignerons en
détresse. Après discussion , le Conseil ac-
cepte , si l'éventualité s'en fait sentir ,
d'augmenter cette somme dans les li-
mites de ses compétences.

Place de jeu. — Une motion déposée
par le groupe radical demandait la créa-
tion d'une place de Jeu pour les en-
fants, à qui, en ce siècle motorisé, les
rues sont Interdites. La question sera
étudiée encore , dans le cadre du nou-
veau collège , ou dans le quartier de
Porcena , où la commune possède d'as-
sez grands espaces, et oil quelques vi-
gnes ont déjà été arrachées.

Noms de rues. — L'extension de nos
localités rend nécessaire le baptême de
quelques rues. SI tout le monde se ral-
lie à la rue de Porcena, les noms pré-
sentés pour les Cudeaux n'ont pas
l'agrément de l'assemblée, un concours
d'idées est ouvert . Qui dit mieux ?

La séance du budget aura lieu le
17 décembre . Notons la démission de M.
Steininger , qui sera remplacé au Con-
seil général par M. von Gunten.

A l'intention d'une famille
hongroise

(c) La commune possède , au centre du
village , une petite et ancienne maison
de vigneron. D'heureuses transforma-
tions ont été opérées après plusieurs
journées de nettoyage , quelques coups
de peinture , de remise en état , et
l'achat d'une armoire , d'un réchaud.
Cela a été possible grâce au dévouement
d'une demi-douzaine de dames de la
couture , aidées par des journalières. Le
Conseil ' communal a visité les lieux ,
guidé qu 'il était par l'une de ces da-
mes. C'est un coquet logis qui sera mis,
au, début de janvier , à la disposition
d'une famille hongroise ' de trois per-
sonnes.

Prix du gaz.  — La hausse du prix de
la houille, l'augmentation des frais d'ex-
ploitation, ont réduit à néant le béné-
fice de l'usine Intercommunale. Voici
plus de 30 ans qu 'on était habitué à voir
cette usine verser un coquet bénéfice
dans les caisses de Peseux et de Cor-
celles . mais le boni allait d'année en
année en s'amenulsant. Pour 1956 déjà ,
le déficit sera de l'ordre de 20.000 fr.
Aussi , mais à regret , notre législatif se
déclare -t-11 d'accord avec une hausse de
5 ct. par mètre cube , ce qui en por-
tera le prix à 35 ct. Un vœu pie : ra-
mener ce prix à ce qu'il était auparavant,
dés que les circonstances le permettront.

, Aide aux viticulteurs. — Pour répon -
dre à une motion déposée par le ral-
liement, le 31 octobre , le Conseil com-

Jarclins communaux
(c) Les outrages du gel de février coû-
tent cher aux particuliers comme aux
communes. C'est par centaines que les
rosiers ont dû être remplacés un peu
partout dans tous les jardins. Ceux
de la commune ont été remis en état ,
regarnis de rosiers et d'arbustes. Tout
est prêt , tout a bonne façon . Mais la
douceur de ce mois de décembre fait
craindre à chacun le même phénomène
qu 'en 1956. Soyons optimistes, là au
moins !

Groupe «'hommes
(c) Avec les soirées d'hiver , les sociétés
et groupements du village ont repris leur
activité.

Vendredi soir , sous les auspices de la
paroisse, la première séance des groupes
d'hommes s'est tenue à l'hôtel de la
Crpix d'or , à Chézard. Après la lecture
d'un passage des saintes Ecritures dans
l'épitre de Paul aux Corinthiens, M.
Porret , pasteur , introduisit le conféren-
cier , M. Maurice Dumont, agent de la
Société de patronage et de secours aux
détenus libérés. M. Dumont s'est déclaré
heureux de pouvoir parler du travail
qu'il accomplit parmi les détenus libérés ,
œuvre peu connue du public, bien que
centenaire. Il nous proposa comme sujet
de sa causerie : « Rencontre avec le dé-
tenu, connaissance de cet homme ».

Avec compétence et clarté , M. Dumont ,
en parfait connaisseur des hommes qu 'il
côtoie , analysa quelques-unes des causes ,
hérédité , alcoolisme , paresse , etc., qui
amènent au pénitencier une quantité
d'hommes, hélas bien trop considérable !

Leur séjeur dans ces établissements
est souvent sans histoire. Par contre,
au moment de leur libération , un pa-
tronage se révèle indispensable. Les cas
décrits nous permettent de mesurer la
somme de courage , de volonté , de per-
sévérance , et surtout de foi , qui doit
animer ceux qui ont mission d'aider les
détenus libérés à se refaire une exis-
tence, n y a de belles réussites, mais il
y a aussi , hélas ! des échecs.

M. Dumont nous donna un bref aperçu
de l'organisation administrative de la
société de patronage, puis un entretien
général donna l'occasion à chacun de
poser des questions et de se documenter
sur un sujet souvent méconnu.

U est regrettable que la concurrence
d'autres manifestations ait empêché bon
nombre d'hommes d'assister à cette In-
téressante causerie.

CHÉZARD-SAII .T-..IARTIN

Recensement de la population
(c) Du recensement établi en décembre
1956, il ressort que la population est
de 190 habitants (contre 185 en 1955),
dont 78 mariés, 12 veufs ou divorcés
et 100 célibataires, représentant au total
46 ménages. Au point  de vue de la pro-
fession, il y a 5 horlogers, 45 agricul-
teurs , tandis que 35 personnes exercent
des professions diverses ; 29 personnes
sont propriétaires d'immeubles et 11
sont assurées contre le chômage. On a
compté ! enfin 96 Neuchàtelois, 88 Con-
fédérés ' et 6 étrangers qui , au point de
vue confessionnel , se répartissent en
185 protestants et 5 catholiques.

Le doyen de la commune est M. Maxi-
milien Cuche, né en 1870.

Pour une famille hongroise
(c) Pour donner suite à l'appel lancé
par la Croix-Rouge suisse et . suivant
l'exemple de plusieurs communes, l'exé-
cutif communal a décidé d'héberger une
famille hongroise. Un logement meublé
a été mis à disposition par un généreux
propriétaire. Un appel sera lancé a toute
la commune pour aider et entourer cette
famille de réfugiés qui doit arriver in-
cessamment .

LE PAQUIER

Concert annuel
du club d'accordéons

(c) Le club d'accordéons «La Perven-
che » a donné , samedi dernier , dans la
grande salle du collège , son concert
annuel . Un public très clairsemé avait
répondu à cette invitation, et c'est très
regrettable.

M. M. Fossnacht, président du groupe ,
constata avec regret cet état de choses
et signala les difficultés de recrutement.
Les quelques membres restant fidèles au
groupe ont cependant travaillé avec per-
sévérance et ont présenté un programme
varié et bien exécuté. Valses , polka et
tyrolienne composaient la partie musi-
cale.

Une comédie-bouffe en deux actes, « La
dame blanche », de G. Freuler et H.
Jenny-Fehr, a donné à cette soirée le
cachet de gaieté et a déridé franche-
ment les plus austères. Félicitons ces
jeunes acteurs qui ne craignent pas de
se dévouer pour leur société.

LES HALTS-GENEVEYS
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La vie des Français en Egypte
décrite par les rapatriés

Professeurs chassés des écoles • Voitures et téléphones confisqués
Nombreuses arrestations .„ arbitraires

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuehâtel »)

Nous avons pu nous entretenir
avec plusieurs Français rapatriés
¦ces jours-ci d'Egypte. Grâce à leurs
«témoignages, il est possible de dres-
ser le tableau suivant de la triste
situation qui est faite aujourd'hui
dans ce pays ,aussi bien aux Fran-
çais qu'aux Anglais, aux Juifs égyp-
tiens ou apatrides, et même à de
nombreux musulmans.

« C'est une situation désastreuse
pour tous. Nous regrettons votre dé-
part et nous souhaitons que vous
reveniez vite. » C'est avec ces mots
et avec les larmes aux yeux qu'un
chauffeur de taxi égyptien s'est
adressé à un petit groupe de pro-
fesseurs français, quelques minutes
avant leur départ du Caire, le 24
novembre dernier.

De touchants adieux
Ces professeurs que nous avons

pu joindr e à Paris, ont été profon-
dément émus, en quittant leur hô-
tel, par les touchants adieux des
serviteurs et portiers qui, tous, com-
me le chauffeur de taxi , avaient re-
fusé d'accepter un pourboire. « Le
[pourboire , leur a dit un des garçons
ide l'hôtel , est acceptable dans les¦ jours de liesse. Celui-ci est un jou r
de malheur. »

Certains de nos interlocuteurs ont
passé plus de vingt ans de leur vie
à enseigner la langu e et l'histoire
de France à des milliers de jeunes
Egyptiens. Sur les instructions des
autorités françaises, ils étaient ren-
trés en Egypte en octobre dernier
et avaient reçu un accueil chaleu-
reux de la part des étudiants qui
voyaient dans leur retour un pré-
sage au rétablissement de bonnes
relations entre la France et leur
pays.

L'attaque israélienne contre
l'Egypte et l'ultimatum franco-an-
glais qui l'a suivie n'ont amené au-
cune modification à l'attitude res-
pectueuse des élèves égyptiens en-
vers leurs éducateurs français , qui
ont dû aussitôt après cesser toute
activité sur l'ordre des autorités du
Caire.

Extirper l'influence
impérialiste

Du jour au lendemain , les profes-
seurs français attachés aux trois
universités et aux nombreuses éco-
les secondaires égyptiennes se sont
trouvés sans emploi et, pour beau-
coup d'entre eux , sans ressources.
On ne leur avait payé ni les in-
demnités qui leur étaient dues ni
les arriérés de leurs émoluments.
Toutes les écoles françaises ont été

par la suite « nationalisées . et les
professeurs français ont été rempla-
cés par des Suisses, des Belges ou
des Canadiens. Le grand lycée fran-
çais du Caire a été mis sous la di-
rection du ministère de l'instruction
publique, qui a nommé M: Kerdany,
fonctionnaire de ce ministère, com-
me proviseur. Une commission a été
d'autre part constituée pour appor-
ter aux livres scolaires les modifi-
cations nécessaires « pour extirper
l'influence impérialiste > d'Egypte.

lUesures vexatolres
et arrestations

Au lendemain des premiers bom-
bardements franco-britanniques, les
autorités égyptiennes prirent une
série de mesures vexatoires à ren-
contre des Français et des Anglais,
ainsi qu'à l'encontre des Israélites.
Leurs voitures furent confisquées,
leurs lignes téléphoniques coupées,
et leurs postes de radio rendus inu-
tilisables ; des membres de la po-
lice secrète étaient chargés de les
surveiller.

De nombreux Français, Anglais,
Israélites et même des Egyptiens mu-
sulmans connus pour leur hostilité
au régime, furent arrêtés dès le 1er
novembre dèrnire. Pour la première
fois dans l'histoire de l'Egypte, rap-
portent nos interlocuteurs, de nom-
breuses femmes ont été incarcérées.
Parmi elles, on cite le nom d'une
Française, Mlle Cordonnier, qui est
âgée de plus de soixante ans. Elle
enseignait le français dans une école
secondaire de Guizeh . Trois autres
femmes, toutes enceintes, sont dé-
tenues à la prison des barrages
(près du Caire). A Alexandrie, une
femme et sa fille âgée de cinq mois
ont été emmenées par des hommes
de la police politique après que
ceux-ci se furent trouvés dans l'im-
possibilité d'arrêter le père, qui
avait été amputé des deux jambes
quelques jours plus tôt à la suite
d'un accident.

Le sort des Juif s
Un autre' Français, M. Molline,

inspecteur et directeur des écoles
d'expression française de la commu-
nauté juive d'Egypte, a été égale-
ment arrêté et personne ne sait le
sort qui lui a été réservé. On a ap-
pris cependant que tous les inter-
nés juifs ont été jetés dans des pri-
sons infectes , dont les petites cel-
lules dépourvues de fenêtres, grouil-
leraient de puces. En outre, tous les
Israélites ont été congédiés de leurs
emplois et beaucoup d'entre eux
sont dans, le dénuement le plus com-
plet. A ceux qui se plaignaient du

fait qu'ils se trouvaient dans l'im-
possibilité de nourrir leur famille,
les autorités auraient rétorqué :
« Adressez-vous à Moïse, ils vous
enverra de la manne. .

L'indifférence du peuple
Toutefois, soulignent nos Interlo-

cuteurs, l'attitude de la population
envers les « ressortissants ennemis »
contraste étrangement avec celles
des autorités. « L'homme de la rue ,
disent-ils, a maintenu tout au long
de la période critique une attitude
d'indifférence courtoise. Il semble
que la population se conformerait
aux strictes consignes données par
les autorités, ces dernières voulant
éviter la publicité que des incidents
de rue pourraient susciter à l'étran-
ger. »

E. B.

Le mois de novembre
fut peu ensoleillé

et très peu pluvieux
L'Observatoire de Neuehâtel commu-

nique :
Les premiers jours furent couverts

par brouillard élevé. Une zone de hau-
te pression sur l'Atlantique et deux
dépressions, l'une sur la Méditerranée,
l'autre sur la Scandinavie , établirent
un régime du nord-est. Se déplaçant
vers l'Europe centrale , cette haute
pression nous amena le 7 un jour de
beau temps suivi de deux jours de
brouillard. Le 10, un front froid d'une
dépression très prononcée sur l'Islande
apporta quelques précipitations. Du 14
au 25, il y eut constamment du brouil-
lard élevé. Plusieurs zones de haute
pression se suivirent d'ouest en est
pendant cette période. Passant au nord
de la Suisse , elles établirent un ré-
gime continental. Du 22 au 25, la tem-
pérature resta continuellement en des-
sous de 0°. Le 25, une dépression prit
naissance sur la Scandinavie et le vent
tourna au sud-ouest. La dépression
s'accentu a rap idement et l'intensité du
vent du sud-ouest augmenta progressi-
vement jusqu 'au matin du 28 où une
violente tempête traversa la Suisse.
La pression monta ensuite au nord et
baissa au sud et des masses d'air froid
pénétrèrent dans notre pays le 29,
provoquant une baisse de la temp éra-
ture d'environ 6° accompagnée de chu-
tes de neige.

La temp érature moyenne : 2°9, est
légèrement inférieure à la valeur nor-
male de novembre (4°2). Le maximum:
10°9, se produisi t  le 6, le minimum :
¦— 2°3 le 24. Les moyennes prises sur
des périodes successives de 5 jours
sont : 3°7, 4°1, 5°1, 2°2, — 0°8 et 3°4.

La durée totale d'insolation : 36,2
heures, accuse un déficit  de 9,2 heu-
res. Le maximum journalier : 8,2 heu-
res, fut  enregistré le 7. Il y eut en
tout 20 jours sans soleil dont 10 se
suivirent du 18 au 27.

La hauteur totale des précip itations
recueillie au cours de 11 jours : 30
mm., n'a t te in t  de loin pas la valeur
normale : 84 mm. Maximum journa-
lier : 14,6 mm. le 28. Il eut des chutes
ins igni f iantes  cle neige au cours de
4 jours. Cependant , les 29 et 30, la
neige couvrit le sol pendant quel ques
heures.

La hauteur moyenne du baromètre :
721,3 mm., est à peu près normale.
Les variations de pression furent assez
lentes à l'exception de la chute de
8 mm. en 12 heures qui précéda la
tempête du 29.

La moyenne de l 'humidité relative :
83 %, est normale. Minimum : 54 %
le 7, jour de l'insolation maximum.
Il y eut du brouillard au sol au cours
de 4 jours et du brouillard élevé au
cours de 17 jours , dont 12 jours con-
sécutifs du 14 au 25.

La direction prédominante du vent
fut nord-est. Les pointes enregistrées
sont les suivantes : 130 km/h du sud-
ouest le 28 entre 12 ot 13 heures,
105 km/h.  d'est-nord-est dans la ma-
tinée du 10, 100 km/h. du sud-ouest
au cours de la journée du 27 et 85
km/h. du nord-est le 1er à 5 h. 30.

En résumé, le mois de novembre
fut assez normal au point de vue de
la température et de l 'humidité relati-
ve, peu ensoleillé et très peu pluvieux.
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Reconnaissance des droits
du Maroc sur Tanger

U. R. S. S.

PARIS, 11 (A.F.P.). — Un commu-
niqué du ministère des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S., diffusé par Radio-
Moscou , annonce en particulier que le
gouvernement soviétique, « se basant
sur les droits souverains d'autodéter-
mination des peuples et respectant
l'aspiration légitime du peuple maro-
cain pour la souveraineté et l'indé-
pendance, reconnaît les droits entiers
du Maroc sur Tanger et, en ce qui le
concerne, considère comme caducs les
accords sur le statut international de
Tanger ».

Encore une reddition
de chef rébelle

ALGÉRIE

PARIS, 11 (A.F.P.). — Un membre
Influent du Front de libération natio-
nale en Algérie, arrivé récemment dans
la métropole, s'est rendu vendredi der-
nier à la préfecture de police où II
s'est constitué prisonnier, apprend-on
lundi soir de bonne source.

Il s'agirait d'un des commissaires po-
litiques diu F.L.N. en Algérie.

Au cours de son interrogatoire, _[ au-
rait indiqué qu'il avait décidé de se.
propre initiative de se constituer pri-
sonnier, tant par suite de la lassitude
qu'il éprouve à l'égard des difficultés
que rencontre le F.L.N. dans sa lutte en
Algérie, qu'en raison des divergences
profondes qui opposent entre eux cer-
tains dirigeant s de ce mouvement.

Aucune précision officielle n'est don-
née pour l _nstant à propos de cette
affaire.

Avant-garde des satellites terrestres

La première fusée expérimentale
du programme des satellites a été
lancée, samedi, au centre d'essais
de l'armée de l'air américaine du
Cap Carnaveval (Floride).

D'après le ministère de la Dé-
fense , elle peut atteindre une vites-
se horaire de 6400 kilomètres, at-
teindre une atitude de 200 kilo-
mètres, et elle doit tomber dans
l'Atlantique à environ 300 kilo-
mètres de son point de départ . Les
informations recueillies seront uti-
lisées dans le lancement des satel-
lites devant être effectué au cours
de l'année internationale de géo-
physique de 1957-1958.

Un communiqué du ministère de
la Défense précise :

« Après avoir quitté la plate-
forme de lancement, le « Viking »
est monté à la verticale pendant
une courte distance, puis il s'est

mis lentement à l'horizontale. Il a
atteint une vitesse de pointe de
4000 milles (6436 kilomètres par
heure et une altitude de 125 milles
(200 km.), terminant sa course dans
l'océan Atlantique, à 180 milles
(288 km.) environ de son point de
départ.

« Un poste émetteur radio « Mi-
nitrack », semblable à celui qui se-
ra employé dans le satellite, a été
éjecté de la fusée à une altitude de
50 milles (80 kilomètres).

» La fusée portait des instruments
de télémétrie et des émetteurs de
repérage semblables à ceux prévus
pour la fusée satellite.

» Après 450 secondes de vol , la
tète comprenant les instruments
se détacha de la fusée et , effectuant
une descente indé pendante , elle en-
registra les températures et les pres-
sions subies. »

Une première fusée américaine
atteint 200 km. d'altitude

SUÈDE

STOCKHOLM, 11 (A.F.P.). — La
traditionnelle cérémonie " de remise
des prix aux lauréats Nobel s'est
déroulée dans la salle des concerts
de Stockholm. Les huit lauréats pré-
sents : les professeurs américains
"William Shockley, John Barden et
Walter Brattain , qui se partagent le
prix de physique, les deux « prix de
chimie », le professeur britannique
sir Cyril Hinshelwood et le profes-
seur soviétique Semionov, les trois
« prix de médecine », le professeur
André Cournand, d'origine française ,
le professeur allemand Werner
Forssmann et le professeur amé-
ricain Dickinson W. Richards, de
même que M. Jaime Benitez, repré-
sentant le poète espagnol Juan Ra-
mon Jimenez , lauréa t du prix de lit-
térature, ont reçu des mains du roi
Gustave-Adolf le diplôme et la mé-
daille Nobel.

La remise des prix Nobel

i ;: . - v - J  B-cr3 i m S~\
\ v»̂ B ^. . mzx« "* Ë m f 1

A I'« Engelberg », près de Douanne
au bord du beau lao de Bienne

Pour un bon repas à n'importe
quelle occasion

Btez-vous déjà allé au « Mercredi chic »
Orchestre hongrois

a BLOOiM SCIHSCHKA »
Tél. (032) 7 2i 25

Du service d'informations UNESCO :
La « répétition générale » du lan-

cement d'un satellite artificielle aura
lieu avant la fin de l'année aux
Etats-Unis à l'intention des équi pes
de savants qui , durant l'année géo-
physique internationale, se consa-
creront à l'observation des satellites
artificiels. Quoique le lancement des
premiers satellites ne soit pas prévu
avant le 1er juillet 1957, 35 postes
d'observation ont déjà été créés et
placés sous la direction de l'obser-
vatoire d'astrophysique de la Smith-
sonian Institution. Plusieurs musées
scientifiques collaborent à ces tra-
vaux préliminaires.

Cette « générale » permettra au
personnel scientifique de mettre
parfaitement au point les techni-
ques d'observations.

Entraînement intensif
des équipes américaines

d'observation
des satellites artificiels
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Skis T osa III
offre 150 paires de skis suisses

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

119 89 
Tous ces skis, du dernier modèle ,

sont choisis en fabrique par mes soins.
Je rembourse les frais de déplacement

Ouver t le soir. J.-P. TOSALLI, instructeur
de ski, Colombier. Tél. 6 33 12.
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Article de découpage
BOIS CONTREPLAQUÉ,

SCIES, GARNITURE
DE FR. 3.20 à FR. 22.-
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OIES GRASSES
extra-fines (sans foie),
plumées, vidées, de 3\i à
6 kg., le kg. 7 fr. Envol
sans frais. Bruno RSthlls-
berger , Thielle-Wavre. —
Tél. 7 54 69.

^OJJL^r

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

i B dans tous genres
R avec san- OC 1C

; H gle dep. iJ.'W
¦ Ceinture «Salus»

\ .;- : 5 % S. E. N. J.

___i __p
l_WW __F

/_¦_ ¦.' ^_y_?/__ ¦ -57T
__fi " -̂

IttÊ ¦¦¦• ' :- .- 'yy ^'̂ WBll__\W ' • __.

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuehâtel



1 L'« intégration » des réfugiés hongrois |
Dans un précédent article —

3 décembre 1956 — nous annon-
cions le prochain départ des ré-
fugiés du Chanet (Neuehâtel) qui ,
dès le 10 décembre, ont été placés
dans les postes de travail conve-
nant le mieux à leur formation
ou à leurs aptitudes. Ils entreront
ainsi en contact direct avec la
population neuchâteloise.

* _•
Cette intégration n'ira pas sans

provoquer de nombreux problè-
mes auxquels il convient de se
préparer.

Ces hommes et ces femmes, ne
l'oublions pas, sont des citoyens
d'une au tre nation dont la men-
talité, les conceptions propres se
manifesteront et qu 'il s'agira d'ac-
cepter sans les considérer comme
des fautes.

Les Hongrois sont de tempéra-
ment vif , ils considèrent les évé-
nements d'abord par le senti-
ment ; dans un milieu peu dé-
monstratif , habitué à juger les
choses du point de vue logique et
raisonnable, ils ressentent une
impression d'indifférence et de
solitude. Le meilleur moyen de
gagner leur confiance et de leur
faire comprendre notre mentalité
consistera à leur donner les ren-
seignements et les explications
nécessaires en faisant appel à
leur bon cœur. Si, dans certaines
circonstances, on ne pourra éviter
d'adopter une attitude de ferme-
té, voire de contrainte en face
de mauvaise volonté évidente,
ces cas doivent rester exception-
nels. Les Hongrois sont un peu-
ple fier, sensible, et l'on résou-
dra plus facilement les problèmes
en tenant compte de leurs sen-
timents, sans les brusquer.

•. *
La monotonie de la grande plai-

ne hongroise crée un besoin de
contacts sociaux, ses habitants
sont accoutumés à passer leurs
loisirs ensemble, en joyeuse com-
pagnie. Dans les limites du pos-
sible, il faudra leur donner l'oc-
casion de se réunir car la priva-
tion de cette vie de société les
voue à une solitude qui leur paraît
intolérable. C'est pourquoi il est
prévu d'organiser dans les princi-

pales localités du canton de Neu-
ehâtel des foyers où ils pourront
se retrouver après le travail ; ils
y poursuivront également l 'étude
du français et l'on continuera à
leur donner des causeries d'in-
formation sur la vie helvétique.

Tenant compte de la bonne vo-
lonté et de l'amabilité sincère des
réfugiés on s'efforcera avec tout
le doigté désirable de leur faire
prendre conscience des dures réa-
lités de l' exil.

Les différences de mentalité
sont accentuées encore par l'édu-
cation collective dans laquelle a
été élevée la jeunesse hongroise.
Le collectivisme, contrairement à
nos traditions, cherchait à se
substituer à toute inf luence fami-
liale en organisant des loisirs
dirigés. Ainsi la contrainte politi- '
que s'exerçait aussi bien dans le
travail que dans la vie privée.

La qualité du travail et les nor-
mes de productivité étaient con-
trôlées strictement par des orga-
nes politiques; il en résultait une
atmosphère cle suspicion et d'op-

* pression morale constante à la-
quelle les travailleurs cherchaient
par tous les moyens cle se sous-
traire.

En Suisse, la qualité du tra-
vail et le rendement seront exi-
gés, mais les réfugiés n'auront
pas à rendre compte de leurs
conceptions personnelles. Ils se-
ront étonnés de travailler libre-
ment, sans contrainte politique.
Cependant, même si leur opposi-
tion n'a plus d'objet, il faut s'at-
tendre, au début tout au moins,
qu'ils la cultivent et cherchent
à la justifier.

Il sera donc tout particulière-
ment important de les guider
dans cette période de trouble et
d' adaptation en les aidan t à se
forger des personnalités indépen-
dantes.

•. •.

La vie en Suisse leur apporte
énormément de nouveautés et de
sujets d'étonnement. La richesse
qui les entoure les éblouit litté-
ralement ; ils sont fascinés par
l'aspect extérieur de notre pros-
périté dont ils ne peuvent ni con-
naître ni comprendre les facteurs
déterminants. Il en résulte pour
eux des tentations nombreuses

qui ne sont pas sans danger. Ici , |
encore, par l'information, les ex- |
plications, on les guidera dans |
cette découverte et on leur fera |
comprendre la valeur de l'argent. 1

L'éducation religieuse était sou- |
mise elle aussi au contrôle du |
parti. La nouvelle génération té- |
moigne moins d'attachement à |
l'Eglise que ce n'étai t le cas au- |
trefois. Une tâche toute spéciale 1
est offerte aux Eglises pour col- j
laborer à la formation morale et |
spirituelle des réfugiés.

Si l'on songe que la plupart |
d'entre eux ont , en moyenne, 20 1
ans, que dès leur tendre enfance j
ils ont vécu la deuxième guerre |
mondiale, les combats acharnés |
qui se sont déroulés dans toute la |
Hongrie, l'invasion russe, le siè- |
ge terrible de Budapest, les dé- |
portations , l'occupation de la pa- |
trie depuis 1945, la révolte qui |
couve pendant des années pour j
aboutir à la révolution , à la lut- |
te pour la liberté, on se rend 1
compte du climat dans lequel |
ces jeunes ont passé leur enfance 1
et leur adolescence. Ils n 'ont ja- 1
mais connu notre vie calme et |
normale. I

Tous ces événements, toutes ces |
souffrances qui nous été épar- |
gnées doivent nous inciter à fai- |
re preuve de la plus grande |
compréhension et d'une patien- 1
ce inlassable envers ceux qui |
non seulement en furent  les vie- |
times mais encore ont été édu- 1
qués selon des principes qui nous §
sont totalement étrangers. 1

Les récents événements de |
Hongrie ont suscité un mouve- |
ment général d'admiration et de |
compassion. C'est maintenant |
que nous pouvons réellement et 1
positivement manifester notre |
sympathie en acceptant avec 'con- |
viction de collaborer à la solu- f
tion des nombreux problèmes que |
posera cette intégration de nos |
hôtes dans la vie du pays. |

Par Pintermediaire de la |
Croix-Rouge, nous restons vo- |
lontiers à la disposition des em- |
ployeurs et des milieux accueil- |
lant les réfugiés pour les con- |
seiller et les aider , si besoin |
est, à surmonter les difficultés. 1

François IRMAY. |

Les poliomyélitiques romands
doivent être rééduqués dans leur canton

Vendredi soir, des personnalités mé-
dicales se sont réunies à Neuehâtel en
vue de former un comité d'action en
faveur de centres de traitement de la
poliomyélite en Suisse romande. M.
Baeriswyl, représentant de la caisse
d'assurance et de réassurance pour lon-
gues maladies, expliqua la nécessité et
l'urgence d'une telle création.

Une fondation existe en Suisse alle-
mande, fondation qui possède plus de
deux millions de francs , dons de fa-
briques de produits pharmaceutiques en
échange d'une promesse de non-inter-
vention contre la loi prolongeant de 10
à 18 ans la durée des brevets. Ses pro-
jets immédiats sont la eontralisation
des poliomyélitiques suisses dans deux

Coup d'œil dans une salle d'hôpital où ces gosses ont échappé aux terribles
effets de la paralysie infantile.

centres de traitement, l'un à Zurzach ,
l'autre dans la partie suisse alémanique
du Valais , à Loèche-les-Bains.

Une collecte a été organisée dans
toute la Suisse par cette fondation qui ,
disposant de l'appui de la Confédéra-
tion, en obtiendra certainement des
subsides. La réaction en Suisse romande
ne s'est pas fait attendre. Diverses per-
sonnalités lausannoises sont entrées en
contact avec des médecins des cantons
romands et une association romande
va être fondée sous peu, capable de
discuter avec la Fondation et de faire
cesser un drainage d'argent dont lu
Suisse romande ne profitera pas .

Equiper ce qui existe,
puis créer ce qui manque

Il existe un peu partout des petit
centres de rééducation pour poliomyéli-
tiques. Grâce au vaccin Salk, on espère
voir une diminution massive des « po-
lios » d'ici à quelques années. Toute-
fois, il faut songer aussi aux paralysés
par suite de maladie ou d'accident, aux
infirmes, amputés, etc., dont le traite-
ment est égal à celui suivi par les
< polios » . La future association deman-
dera en premier lieu d'équiper ou de
parfaire l'équipement des centres exis-

tant déjà, puis, après inventaire, de
créer ce qui manque.

La centralisation des malades n'est
pas recommandable. Obliges de se ren-
dre pour de longs mois , sinon de lon-
gues années, dans un des deux centres
projetés en Suisse allemande, ils se
trouveraient vite démoralisés , dépaysés.
Les médecins, les assistants , le person-
nel seraient eux aussi soumis à un
travail monotone et lassant.

Neuehâtel à l'avant-garde
dans ce domaine

Grâce au Dr Bernard de Montmollin ,
notre ville aura bientôt un centre tel
que ceux prévus par la future associa-

tion romande. Ainsi , le « centre de ré-
adaptation fonctionnelle neuchàtelois et
jurassien > pourra servir d'exemple et
en même temps bénéficier de l'appui
de l'association romande. M. de Mont-
mollin a bien voulu nous définir le but
et le champ d'activité de ce centre :

Quatre à six semaines après son dé-
but , la poliomyélite a terminé son évo-
lution , le poliomyéliti que n'est p lus, à
proprement parler , un malade ; il est ,
par contre , devenu un inf irme.  Son in-
f irmité consiste en paral ysies qu'il fau -
dra par tous les moyens f aire  ré gresser
ou compenser ; il s 'agira pour cela de le
sortir des salles de malades où le repos
est la base du traitement , pour le placer
dans un milieu où. son activité muscu-
laire sera stimulée par toutes sortes de
moyens. Dès que ce sera possible , on le
fera  se lever , se laver , se nourrir lui-
même, puis travailler ; on le réentraî-
nera à une vie active. L'expérience
prouve qu 'il est très d i f f i c i le  de rèen-
trainer des paralysés en milieu hosp i-
talier , le rythme de vie ne s'y prête
pas.

J'ai pensé qu 'il serait utile de créer
un centre régional pour le canton de
Neuehâtel et le Jura bernois. La créa-
tion d' un centre de réadaptation fonc-
tionnelle à Neuehâtel nous est faci l i tée

par le fa i t  qu 'à l'hôp ital Pourtalès exis-
te depuis trois ans un service de p hy-
siothérap ie équipé pour traiter les para-
lysés et qu 'à proximité se trouve un
bâtiment (ancien hôp ital des enfants)
qu 'il serait faci le  de transformer en
centre de réadaptation fonctionnelle , en
y installant non seulement des lits
pour les pensionnai res, mais des sal-
les de jeux , de lecture , d'école , des sal-
les à manger , des ateliers et une p is-
cine ; le bâtiment est entouré de jar -
dins. Les poliomy éliti ques ne seraient
pas les seuls malades qui bénéficie-
raient de ce centre. En e f f e t , dans les
pays voisins , les grandes industries ont
créé des centres identi ques pour la
réadaptation fonctionnelle des victimes
d'accidents. Les victimes du travail et
de la circulation prendrai ent avec les
années la plac e occup ée par les polio-
myélitiques si , comme nous l' esp érons,la paral ysie infant i le  pouvait être vain-
cue par la vaccination.

Ce centre de réadaptation fonction-
nelle se distinguerait essentiellement des
services d'hôpitaux où sont actuellementtraités les sé quelles d' accidents et dtparal ysie infantile , par le fa i t  que lehandicapé y mènerait d' emblée une visactive , la plus proc he passible de cellsqu 'il avait avant son accident ou samaladie ou qu 'il mènera après sa réa-daptation. C'est dire que le lit ne seraplus emp loyé que pour y dormir, que lspatient apprendra à s 'habiller , à se la-ver , à se dé placer , à manger à table , etqu il sera réentrainé à l' e f f o r t  dans desateliers où seront appli qués les princi pesmodernes de la thérapeut ique par letravail.

Les initiateurs de ce centre proposentla création d'une . Fondation en faveurd u n  centre de réadaptation fonction-nelle neuchàtelois et jur assien > aveosiège à Neuchatel.
La fondation neuchâteloise acquerra1 ancien « hôpital Jeanjaquet » . Une en-tente est intervenue , quant à cette vente,avec le propriétaire actuel . Des planset devis ont été établis par un bureaud architectes pour la transformation decet ancien hôpital et son aménagementen centre de réadaptation et la cons-truction d'ateliers pour ergothérapie.
Il est donc urgent de créer un co-mité suisse romand qui fera face auxprojets de la fondation en Suisse alle-mande. L'argent dont elle dispose, auheu de l'investir à Loèche-les-Bains età Zurzach, devra être réparti entre tousles centres de Suisse, ce qui permettraaux malades de se soigner près de leursfamilles.
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Cinq sous un chapeau!
75 ans d'expérience nous ont donné du flair
pour choisir les meilleurs fournisseurs.

......_. . ..,, . .. . ,,, Cinq marques bien connues se partagent

 ̂ îCjj | H 
I® le choix du rayon de chemiserie PKZ.

y. . y ifrçtjl Ces cinq marques offrent les mêmes garanties

r i ¦ J____t\ v*:?f ____. .. que PKZ: qualité, élégance, grande variété ,

_ S_MD__Tfl I. JB B̂  ' _f Pr'x raisonnables.

_______________________ PS

" _»__. - r̂ _ ' _i '̂ ''_ lFfyy ' . 
¦ 

-- .  ¦ ^P_ _
_iS_ . _ . t?$5 . . _ ___?!_____

PKZ a choisi pour vous 
^M^î ^_̂ ^^̂ & _̂Ê  ̂lï P^ __R____®  ̂IPSH 1

les plus beaux articles des ¦!¦$̂*" _̂__J^*-^
;:
5_H_ • *Ê>_ i -  . ¦____ ¦-' - '

cinq collections. CT_____ f__5_f_ .T_f_J_̂ »__Jl_l ̂  
' ! _l___j "

S^̂ ïï I
Du meilleur le meilleur? || f̂fjÀtfaJLfcCÀM '___^_-̂ '_'T?X_ ^__J_MK___%L Î ___ WWwMMok 5____F___:  ̂ ¦__¦ ____ T___\f ________rĴ _______Le rayon de chemiserie PKZ lilâlKSSSï* " '" ""*- 5_ c . ' fc_r̂ __B_ir _______ ' 'V* . !
le tient à votre disposition. [ - "'kl^̂ ^̂ ÉÈ^̂ l̂___i_§̂ lr ?/"?»

_ _ _  '- '̂  ' ¦ __ ____¦ "'̂ i

_? _. ~ <*
" IJHII -

PKZ
Neuehâtel, 2, Rue du Seyon
M. Burland , gérant

( Nos lecteurs ont la possibilité i
de renouveler dès maintenant leur abonnement
à la < Feuille d'avis de Neuehâtel » pour 1957
LE TARIF DES ABONNEMENTS EST LE SUIVANT :

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » !

Compte postal IV 178

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peinte

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

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

» standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

f âgf i m & à
Papeterie , Saint-Honoré 9

PHOTO

E HOèS____ _ &3WMM Q
Rue du Seyon -

Ruelle Dublé
(près de lu place Purry)

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

PORTRAITS
' POUR LES FÊTES

MANTEAU
DE FOURRURE
A vendre superbe Zo-

rlnos (Skuns), taille 42-
44, état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser
dès 18 heures, à Mme
Rognon, Parcs 153, Neu-
ohâtel . Tél. 5 79 21.

___________B___B______I

50 BUFFETS
COMBINÉS

Modèles simples
ou 1res luxueux

à partir de Ffi 398i—
Facilités de paiement

H B̂-
11, Fbg du l'Hôpit*!

Divan-couche
avec coffre à literie, à
vendre ; occasion magni-
fique. Prix très bas. —
S'adresser à E. Notter,
Terreaux 3. Tél. 8 17 48.

Lorsqu'il s'ag it de vos yeux,
aucune précaution, aucune
garantie ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à

SKIS TOSALLI
offre 20 paires de skis
« Head » et A 16. Télé-
phone 6 33 12.

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELU RES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

V J
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ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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WÈ pour les fêtes de fin d'année || i

KvvS merveilleusement brodées par des mains de f é e  sur une pure R>OlX__l

JXXJQC se fon t  à longues manches. Tailles 38 à 48. lxX_X>

SôtxSj ii A notre grand rayon de blouses *__ SÔOo

Deux produits CSjB&^P 
de 

qua l i té

/SElgg  ̂ '"" Pe''*e machine qui lave comme à la «»_s^__E»*.

.sC~~5___!_*_____r' main — sans batteur mécanique • Aucun j£S~ ^sife^W -
risque de détérioration du linge • Avec ^̂ g-̂ ag^M

"¦*S 
.W ou sans chauffage ou avec chauffage élec- Bfe SS_lP _̂_l_|]

J 

Contenance t 3 kg. de linge sec. ! ^̂ l§5S_§Sj iy

Radiateurs électriques à circulation d'air f,..--W^̂ ^̂ ^̂ ^Ê
forcée par ventilateur • Le chauffage ^̂ S^̂ =̂ j |̂ Sâ
idéal pour les soirées d'automne et 

^̂ ^̂ ^ "̂ g^^
'

comme chauffage d'appoint. ^?***1I§I ,*^**^

Divers modèles de 1,2 & 12 kW.

Fabricant , Usines Jean Galiay S. A., Genève
Agence générale de vente i

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

En vente chez tous les Installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires

___

| Fr. 32.80
f Après-ski pour messieurs,

•f C en daim noir,
L* semelle de caoutchouc extra-souple.

 ̂
Doublure très chaude.

¦+C Modèle semblable
¦̂ C en daim noir , pour messieurs,
j

^ 
déjà depuis

t Fr. 27.80
Chaussures

J( Seyon 3, NEUCHATEL

________ * "'i» C_J____L

^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂_»|__ '_f^ _̂_________B 
__S 

___S_lfc____

y ZS ^  % » JOYEUX NOËL
f̂ ' * /, s^m;. ̂ ^ 

nos 
articles « boutique»

m^ -̂^ y ŷ  ̂ __M v . f_M_k \ ^AVKULHLb soie naturelle, depuis . . . OiSO

"̂ ^- 
j J Â  

RF T FOULARDS u.?onr«. moc!e' .EOl.e ?a". 8 3.50
• "tf /ff lm^.^ MOUCHOIRS ^ r̂?? _ ° _ve .u: 2.50

ElOLLo de Pari., depuis 18'̂
COLLIERS - BOUCLES D 'OREILLES - CLIPS'

Nous réservons pour les fêles

_____A__M___9_P'^_E R
^Êf k 

-^^^^—itÉÊEi ' H_______P^^ ifi
__^_^ ___B_S- __T ^^^ 9̂__r _M^^ _̂\Wf ____a Ma

m__w _  ̂ _^ _ __S_ P  ̂ _______ & _fl_______ . ______ !
w^^^^Élïl-_P^____f';_______f W

V ' * __________¦ '^̂ uiuë^̂ '

BOURQ

UIN
> COtlFECTIOn ¦ TISSUS ¦ RUE DES EPANCHEURS (

M i l l .  i i i Il !__¦ ¦ I !_____¦ I_llll__—¦¦¦i __ '¦" §§33 -\H___̂

1

i |?1| !
I >̂t Î r I¦ c «̂___  ̂ ¦

1 rPls ¦

I  ̂ I
n "L 'Air du Temps "
! ! parfum de i i

| NINA RICCI |
• ¦ 

'

.

Chez le dépositaire spécialisé :

; F. TRIPET ;
* Pharmacie - Droguerie *

Parfumerie

i Seyon 8 - Neuchatel ' 
^

r : ; N

£/n _»eau cadeau pour les jeunes

Présentation II i ri n
moderne Ni W

coloris divers. \ ï

15.50 et 20.-

Adressez-vous au spécialiste
du sty lo

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuehâtel

l___«____________l___________V____F_M__ _ _ K _ _ __P_______l_i___'

FENÊTRES
à simple et double vitrage

et toute la menuiserie
du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER ^él, 7.1324 . ,

____________ _B_______________________ mwm

Notre grand choix
DE BEAUX CADEAUX

PBLX RAISONNABLES

ARTICLES DE MÉNAGE
ET OE NETTOY AGES

BEGUIN &JP&//W \tf ii

wjitxf c " M_____M£L______I
" 2PLACEf P U R RX

T É L .  (0391 5 17 14

¦"¦̂^̂̂^ ¦̂^̂™̂™̂ "™|̂ n___if___ii_B_B_„^̂

| MANDARINES ~- * " 1-20 » MIGROS
Dimanche 16 décembre ! K T 'Î -i Kous exposons ac,uellemeirt ,es raodè,es les ph,s IM""ea"!IP8M 

=̂
-̂j|| ^a8pW^̂ B«l__j| Wi»

^
Sgp̂ rt H ¦§BP'4___ I|__I Sfete" * 20° beaux ameublements pour deux pièces , de Fr. 1490.— à Fr. 8000.—.

___^___=___s^iSî lfe__^_______jf 'rSff^SSSpspF" Sr̂ WiHS ! * 
25

° chambres à coucher el studios ' en maiori ,é exclusivité pfis ,er -
—- _̂______B5*JW_jlf__É_^^ 9m ^Ŝ_ _̂__^_ U^̂ &^̂ ^̂ ^ T!:ri frr-T Mi  ̂ . _L_ _9 • 150 

studios 

combinés 
originaux 

pour jeunes f i l les , jeunes yens el célibataires.

___-~s^SS _̂___\__̂ _̂_ \__%- •" ¦ "^ f̂ BB. Ilff . _§ ___$_ _¦H . _ W _ _ _  I HP P%  ̂^̂ ^Ê^S_̂̂ ^ _̂_ « _̂ i_ *kt _̂_____ i _rSf_??,1l_5___B__l • 30° 

modèles 

de 

meubles 

rembourres 
de nos 

propres 

ateliers 

et particulièrement _ var\-
^P̂ ^ f̂e Ŝrçra f̂ii :.'FNt_ .EÎSWS'E D̂ MIU,̂  |B1 t« _ eu*.

_ ^Sa9S_ë_CTKfllM _ _M^̂ _-MlgS fa SI l»i™» _̂ _̂_g_j_ g„!_d_ftfl! L 'î raf • Choi
* 

én
°'

me 
d'-™»*" de salon, armoires combinées , combinés standard , enlou*

_ \^^MM _̂ ^Ûm^^^^.m Ê l̂ & S| 
r-r-r— r-RliiMBi BBIÇï 

® PlKfl ' rages, secrétaires , rayonnages et étag ères à l ivres , etc.
C *"TWIflWMWa»lif fiM___fl_î_ l_ l_ 1___ïf____ _iFI'

l
_Lli I _ _ _T__T3_ ___ _!_i * &- __________B ~" ___ - — _B Jk 1 HT"" Livraison franco domicile , entreposage gratuit , 10 années de garantie par contrat.

"""—••"---¦¦.__ ̂ 5  ̂"'̂ "«W** -'* "̂̂ ____¥ -̂»̂ '̂y*'̂ ''̂ ^̂  ŷ-T?** T**PBT* ~*çrt§S__ wfcy i<"t.'; '¦* *̂ py^̂ ^̂ ^̂ ĤÉ]ij_̂ _tfPtiMH___B~" ¦-- __—- , - . _,__,-^—^,. , ..L_____ 
"'" ¦—m .

'
t j 

'
(,
"
,
' ; ptBJiilP-H8 .̂  ̂ *". Là où plus de 1000 détai l lants menuisiers et tap issiers se tour-

""' f r  ¦̂ iK̂ :33__S2r_^- ~̂ --^ v ĵ â..-.̂ ^^,,- _ .J<_ » . .:,f,viMiwi*""w -i- n-̂ -i-a^̂  ̂ n_ient, vous trouverez, vous aussi, l'assortimem1 le plus riche.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE NOËL - VOYAGE GRATUIT à SUHR, près d'Aarau
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus AVIS AUX « MOTORISÉS ». — Profitez de votre prochain samedi après-midi ou des jours
Jrande e) la plus belle de noire pays, de s'wssurer sans retard, par écrH, d_ vive en ree e a 'issemen 

fériés  ̂fj n ^--^ pouf v\^^r |€ g
rancj centre du meuble de la Suisse , à Suhr, que

voix ou par téléphone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera _u rendez- nEUCHATEL; T6.TB3UX 7 vous pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez faire le plein d'essence en cas
vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans Interruption de 8 h. i 18 h. 30, Téléphone (038) 5 7914 d'achat do 1000 fr. ou plu»,
le samedi jusqu 'à 17 heures.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en .on genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser

I 

Fiancés...
VOS A L L I A N C E S

à la bijouterie

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
Seyon 5

' ____WB_____________________________ r



HORS CATALOGUE...
2 TABLIERS FILLETTES

COMME MAMAN

_#%< Wx

y > n / \_\ H VII;/ a. M B "~____J Y \
__r *_% "*— *

Ce coquet tablier Ravissant mi-tablier
très enveloppant, est coupé dans une cretonne 2 tons avec fleurs brodées,
cretonne unie, garniture écossaise.

60-65 70-80 85-95 Au choix

590 6-0 790 590
F A I T E S  C O N F I A N C E

P O U R  V O S  A C H A T S  D E  F I N  D ' A N N É E

. \

Si vous n 'êtes p as encore
abonné à la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

c est le moment de le devenir
car en souscrivant
un abonnement p our 1957
vous recevrez ce j ournal

\} tf §  GRATUITEME NT
du 15 au 31 décembre 1956

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• o t

l Pour toutes t̂ffplj  ̂ •
» fournitures MMSp̂ Sà !
* de couture, 

 ̂
s-- i» *

• la bonne adresse:̂ /  ̂̂
ËV 

!
I M CJeitôteirL  ̂ f  •
A . . .  ./¦¦

» V ,--""" •fi «̂uS. »"-"

â
/î ^_ _H «a aî ___^. .'a

* ^^l_fli__8l__s_ ; • Malgré les difficultés d'approvisionné- ~
0 ^^^I___^___S__ï_:' :' ' ''  ̂

ment , nous livrons encore nos excellen- "

^ î̂j^^^^_ __^__=^tes aiguilles de machine à coudre
\V^fWj*^-^ ""au prix de 15 cts pièce par pochette de •

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

Q gratuitement le calendrier BERNINA *

% contenant 6 grandes reproductions en 4 couleurs et quantité de con- m
— 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. •

: f ô u/ itâetetn. \
% Machines à coudre BERNINA g

rue du Seyon 16, Neuehâtel Agence pour le canton de Neuehâtel

PÈSE-PERSONNE
pour votre ligne

de Fr. 36.50 à Fr. 89.—

_t_ _Alll0DLL
NEUCMAT EL

Ne payez pas
plus cher. Tapis Benoit vous offre un grand
choix dans tons les genres et toutes les qualités

à des prix très avantageux.
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69

Penné le samedi. Crédit.
Présentation à domicile sans engagement

r '—'
Contenant et contenu
chez (jiJaildj iA

confiseur

Une boîte de fête

Des pralinés
bonbons liqueurs

desserts
Envois à l'étranger

m̂___ mmmm_____ w______________ É

r
C'EST ÉPATANT !

un tissu qui n'avait plus de corps
un complet défraîchi ou fatigué
un pantalon dont les plis ne tenaient plus
un veston qui manquait décidément de tenue
une jolie robe, mais de la saison dernière...

les voici retrouvés, tels qu'au premier jour, ^^B^irréprochables, comme NEUFS, car ___r̂ ___

i «Apprêt du y»
REND À VOS HABITS ^

¦Aspect du neuf !
. i* 

¦

NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX
TARIF : robe *__ E />veston _ EJ II

pantalon ri". \W\ ~w

(en plus du nettoyage)

EN EXCLUSIVITÉ ~* f̂flVÉT
une réussite des £ />J N\'
/ àMÊ**0**8 W
i _K _̂_ MORAT * LYONNAISE j fy

l]§ÉuNiiSs> Jr
LES SPECIALISTES DU NETTOYAGE AMERICAIN

NEUCHATEL Croix-du-Marché
Tél. 5 3316

.

POUK TOUTES CONSTRUCTIONS
VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS _
TRANSFORMATIONS

satisfaction vous sera donnée par

A G T I V I A
Bureau : avenue J.-J.-Rousseau 7

Tél. (038) 5 51 68 NEUOHATEL

ImrnËt- ^MMÈËB
___ i n ** AW -~. r^ '̂ kÊé '- 'Mmm m " ' % Â̂F? f  ¦'' ̂ YÊ

(lf K_u Tél- 52590 i
Location - Vente - Echange

Film - Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crêt-Taconnet - Neuehâtel

m g r l j Lne maison sérieuse
\l ___ 9_ \C ___ Pour l'entretien
B ClUj ff l  cl° vos bicyclettes
"'""I Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MEL0DY
RadiO I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—¦̂BMÊ^nJm' NEUCHATEL
| Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

I p ! Transformation
de toitures

COUVlcUl I I Peinture des fers-blancs

^H__________ 9 Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 31 Tél. 5 25 75

• _ .; • _ Tous travaux
LB menillSIBl k du bâtiment et d'entretien
ph pnjctp Agencement d'intérieur

ej. je magasjn___„__........ .. . ._ 
Meubles sur commande

_ ¦__________ ¦ et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande \

stoppage L Stoppage invisible
>i _ !i_mi_ I l  sur tous vêtements, accrocs.arr iSTique I I déchirures, mites, brûlures,

HHMHSOT£EI etc., Maison d'ancienne re-
gj 1 nommée. Livraison dans les

"""'" ' 24 heures
Temple-Neuf 22 |f|me LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions il l'extérieur

CONTRE :
0 la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres ,

DEMANDEZ H E RM E TIC AIR
SAINT-BLAISE — Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal ,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchatel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuehâtel » dès le 15 décembre 1956
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 : „ _.

s, J



Le 25 °/c du revenu national français
est transféré aux pensionnés,

indemnisés, secourus et subventionnés

IN Q UIÉ TANTE ÉVOLUTION OUTRE-J UR A

Par une gigantesque péréquation, plus de 25 % du revenu
national français est transféré des producteurs de biens ct des
créateurs de services à des millions de personnes : pensionnés,
indemnisés, retraités, secourus, subventionnés. Ces transferts
s'élèvent à plus de la moitié des dépenses de l'Etat. i\'a-.-nn pas
dépassé la limite supportable pour l'économie de la nation ? se
demande le bulletin d'information du bureau politique du comte
de Paris.

L'économie française se caracté-
rise par l'importance exceptionnelle
des transferts. Il s'agit en l'espèce
de la distribution de ressources, par
quelque moyen que ce soit, à des
personnes qui ne créent pas, en
contrepartie de ce pouvoir; d'achat
qu'on leur fournit , un produit ou
un service productif. Certes, il faut
que les sommes transférées résul-
tent d'une création de richesses,
mais ce ne sont pas les agents
immédiats de cette création qui en
jouiront , sinon d'autres personnes
et entreprises auxquelles sont
t transférés _ • ces revenus.

L'opération s'effectue par divers
canaux : les « subventions » attri-
buées par le budget de l'Etat ou
des collectivités publiques ou par
le Trésor, et qui sont couvertes par
.impôt ou l'emprunt ou des taxes
affectées à certains objets propres,
les « prestations sociales », contre-
partie des cotisations payées par les
entreprises, les collectivités publi-
ques et les particuliers ; mais toutes
ces ressources ont une caractéristi-
que commune, elles s'intègrent dans
les prix des produits (cas des coti-
sations de la Sécurité sociale), ou
elles sont supportées, au travers de
la fiscalité, par le contribuable.

En 195o, les « transferts nets » (pres-
tations sociales, assistance, dommages
de guerre, subventions aux entreprises
publiques et privées) représentaient
56 % des dépenses de l'Etat. Les ta-
bleaux concernant les comptes de la
naitkm en_ eign_ nit  que pairmi les « élé-
ments constituitifs des revenus des mé-
nages • en 1955, 2369 milliards sur
12,379, soit 19 %, provenaient d'une re-
distribution (prestations sociales, re-
traites, secours d'assistance, pensions
aux mutités et anciens combattants),
les pourcentages respectifs pour 1952 et
1949 étaient 18 et 16%.

Le volume considérable et la crois-
j ance des transferts sociaux sont con-
firmés par une étude d'octobre dernier
du serv ice des statistiques et études
financières qui a dressé le tableau des
«charges sociales de la France > . Le
voici en milliards de francs français :

1951 : 1771 1954 : 2575
1952 : 2180 1955 : 2735
1953 : 2400

Sans prétendre entrer dans la discus-
sion de ces chiffres et des éléments
Inclus dans ce relevé, on constate que
ces transferts sociaux, calculés par les
mêmes procédés pendant cinq années,
correspondaient à 20 % du revenu na-
tional en 1951, et à 22 % en 1955 ; tan-
dis que ce revenu s'élevait de 41 %,
les transferts pour dépenses sociales
croissaient de 55 %. Les transferts so-
ciaux correspondants atteignaient en
1S38, 6 à 7 % du revenu national, et cn
1913, 3,6% .

Les charges sociales n 'épuisent pas
la liste des transferts, encore faut-il
ajouter les 266 milliards de dommages
de guerre et subventions diverses qui
apparaissent au chapitre ressources du
« compte des entreprises » de la comp-
tabilité nationale, et les 175 milliards
de dommages de guerre aux particu-
liers ; ainsi approche-t-on des 3000
milliards.

A A

Examinons d'abord les transferts
« sociaux > , puis nous passerons à ceux
dont le caractère est plutôt économique.

Les t ransfer ts  sociaux répondent à
quatre exigences :

— accroître la natalité et protéger
l'enfance,

— garantir les personnes contre la
maladie et les accidents du travail ,

— faire jouer la solidarité nat ionale
4 l'occasion des catastrophes (guerre ,
inondations, etc.), qui frappent plus
particulièrement certaines catégories
de personnes.

Graves conséquences
Le volume exagéré des transferts

trouble l'économie, multiplie les injus-
tices sociales alors que l'on prétend les
redresser et tend à démoraliser les ci-
toyens.

% On ne peut distribuer des pou- |
voirs d'acha t qu'en contrepartie exacte
de la production , sauf à fabriquer mo-
nétairem.nt  de l'inflation. Aussi les
transferts d imi.nuent-ils de leur propre
montant la part des producteurs réels
(que ceux-ci soient dans le processus
de la productio n des agents-travail ou
des agents-capitalistes) ?

La redistribution d'une partie des
revenus les plus élevés au profit des
détenteurs de faibles ressources, est dé-

fendable, économiquement, à deux con-
ditions : qu'il existe une masse encore
assez importante de hauts revenus
« ponctionmables », afin que la redistri-
bution présente de l'intérêt pour les
bénéficiaires ; et que d'autre part la
retenue sur ces revenus des privilégiés
puisse être opérée pair une fiscalité di-
recte sans incidence sur le prix de la
vie. Ces deux conditions n 'existent pas
en France. On distribue bien sous di-
vers noms des milliers de milliards de
francs à des dizaines de millions de
personnes, mais oes milliards ont dû
être incorporés dans les prix des pro-
duits, qu'achètent les intéressés, à
moins qu 'ils n 'aient été prélevés au
cours de la production même.

• Cet élément permanent et gran-
dissant de dilatation des prix de re-
vien t que constituent tous ces trans-
ferts tels qu 'ils fonctionnent en France,
concourt à ôter toute compétivité in-
ternationale à l'économie. Malgré les
subventions (elles-mêmes facteurs de
hausse en dernier ressort), la balance
commerciale se détériore dangereuse-
ment.

• Selon l'appartenance pol itique, on
critique tantôt les « subventions écono-
miques », tantôt les charges sociales, la
« Sécurité sociale » que l'on chairge aisé-
ment de tons les maux. Le problème est

ainsi mal posé. Certains transferts sont
utiles, d'autres sont moralement néces-
saires, d'autres sont superflus, enfin il
en est qui constituent des abus inad-
miss ibles. Et surtout, ce qu'il faut in-
crimin er, c'est la proportion exagérée,
et qui va croissant, de ces transferts
dans l'économie et son incidence sur
les prix qui amène à reprendre d'une
main ce que l'on a offert de l'autre.

9 Les transferts, lorsqu'ils attei-
gnent ce volume et cette incohérence
dans l'incidence comme dans la distri-
bution , faussent le calcul économique
des producteurs, engendrent les gaspil-
lages et masquent les réalités, ce qui
rend particulièrement difficil e l'infor-
mation de l'opinion publique.

Q La croyance qu 'un avenir paisible
nous est assuré grâce aux régimes de
retraite et la diminution des revenus
élevés qui fournissaient autrefois les
gros Investisseurs, conduit à la réduc-
tion de l'épargne spontanée. Pour sup-
pléer à cette relative carence, les entre-
prises recourent de plus en plus à
l'autofinancement, et l'Etat a dû rem-
plir un rôle d'investisseur public ; pour
assumer ce rôle, Il lui a fallu monter
une série de canaux de dérivations vers
ses caisses des fonds disponibles dans
le pays. Ces techniques seraient par-
faitement justifiables si elles ne vi-
saient qu 'à alimenter des investisse-
ments productifs. Malheureusement une
part sensible passe à la consommation
courante, notamment sous le couvert
de ces transferts.

O En institutionalisant l'assistance
dans tous les domaines, en faisant de
la puissance publique un Etat-Provi-
dence et de la nation un peuple d'as-
sistés, on détruit des ressorts précieux
de la vitalité nationale : le goût du
risque, l'esprit de compétition, le sens
de la prévoyance.

I/U.R.S.S. EXTERMINATRICE
DE NATIONS MINEURES

La politique impérialiste du Kremlin

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

Sa vitalité et sa force numé-
rique le rendaient d'ailleurs parti-
culièrement odieux à Staline qui
punissait  avec rage toutes les aspira-
tions autonomistes en Ukraine. La
mort de Lioubtchenko et de Bon-
da renko , deux chefs du gouverne-
ment local d'avant-guerre, en fut
la triste conséquence. D'après l'aveu
de Khrouchtchev, le vieux dicta-
teur moscovite aurait voulu fair e
déporter hors du pays tous les
Ukrainiens. S'il ne l'a pas fait c'est
uni quement parce que — même en
Russie — il ne trouva pas de dé-
sert assez vaste pour qu 'ils y puis-
sent périr.

Par contre , les Balkars , les Karat-
chays, les Tchétchènes, les Kal-
mouks, les Ingouches — petits peu-
ples sans défense — furent  massa-
crés et déportés ; de la sorte , ils
disparurent , prat iquement , de la
face du globe. II n'en reste que quel-
ques poignées d'hommes sans es-
poir.

Les populations submergées

Mais les terribles chefs de Mos-
cou avaient p lu.s d'une co rde à leur
arc. Là où -— pour telle ou aut re
raison — ils ne pouvaient  recou-
rir à l'ex t e rmina t ion  directe, ils
faisa ient  submerger, les populations
locales par l'élément russe, habi-
tuellement « importé » par contrain-
te. Ainsi , par exemple, en 1926 , les
a utocht ones cons t i tua ient  57 % du
total des habi tats  du Khazakstan
et 60 % de la Kirkhisie. Douze an-
nées s u f f i r e n t  pour fa i re  baisser ces
ch i f f r e s  à 48 % et 45 % respective-
ment .  Dans  certaines « répu bli ques »
de l'U.R.S.S., comme celle de Komi ,
la pop ulation al logène n'ex iste plus.
Ce n 'est pas tout. Pour faire  d is-
pa raître les peuples, il faut  égale-
ment les appau vrir à l'extrême.
Moscou s'y pr i t  avec soin. De fai t ,
en 1926, il y avait dans le Kirg hi-
z is t a n 5 millions 900 mille têtes de
bétail. Hui t  ans plu.s tard , il n 'en
existait plus qu 'un million 800.000.
A part cela , par des mesures admi-
nist rati ves ha b iles, on priva les au-
tochtones de leurs biens. En 1949 ,
les Kirghizes — qui avaient, autre-
fois , entre leurs mains la grande
majorité des richesses du pays —
n'en contrôlaient plus que 23 % en-
viron.

Partout, d'ailleurs, Moscou pri-

vait la population de toute influen-
ce pol i tique , même sur le terrain
local. Par exemple , au Congrès du
parti communiste lituanien de dé-
cembre 1951, 40 % des délégués
étaient  des Russes et 10 % apparte-
naient  à des nationalités diverses,
5 .  % seulement étant des Litua-
niens. D'autre part , les capitales
des différentes « républiques » de
l'Union des Soviets sont habitées en
majorité par des Russes, pour la
plupart fonctionnai res ou dirigeants
d'entreprises, ce qui révèle entre
quelles mains se trouve , en réalité,
l'administrat ion des dits pays.

Les nat iona l istes
doivent disparaître

Même les communistes locaux
cher chèrent , plu sieu rs fois , à con-
trecar rer cette in vasion russe et à
s'opposer aux tentatives d'efface-
ment du caractère pa rticulier de
leur pat rie. Evidemment, Moscou
ne manqua pas de « liquider » ces
« nationali stes imp énitents ». C'est
pour avoir cherché à assurer à son
pays plus d 'autono mie économique
que fut fu sil lé par les Russes le
« premier  minis tre  cle l'Uzbékistan,
Faïsulla Khodzaïév ». C'est pour
avoi r manifesté des « sentiments na-
tionalistes » qu e l'on f i t  disparaître
son collègue de Tar ta r ie , Galyév, de
Biélorussie , Tcherviakov, du Daghes-
tan , Goloded , tandis que celui de
Géorgie , Mgalobl ich villi , fu t  massa-
cré pa r les sbires moscovites avec
tou s les membres de son « gouver-
nement  ».

Le j u s t i f i a nt  — quand cela lui
semble u t i l e  — par les « principes
marx istes » — la Russie soviétique
n 'accorde , en ef f et , à aucun peup le
sans défense — ct se trouvant  défi-
n i t i vement  inclus  dans  son orbite —
le droi t  de conserver sa propre na-
t ional i té .  Il doit devenir  russe. La
plu.s r ig ide  a p p l i c a t i o n  du système
communiste ne pourrait  le sauver
de ce sort. Car c'est l 'imp érialisme
russe qui dicte aujourd'hui la po-
lit i que du Kreml in .  Il est vraiment
malheureux  que les chefs des mou-
vements  n a t i o n a l i s t e s  de l'Asie et de
l'Afri que, qui considèrent l'U.R.S.S.
comme leur protectrice, ne se ren-
dent aucun  compte du sort qui les
attendrait  si Moscou triomphait un
jour sur toute la ligne 1

M.-I. CORY.
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A vendre faute d'em-
ploi, 2 lits métalliques
pliants, ainsi qu 'un

FRIGO
i Electrolux », grandeur
moyenne, le tout à l'état
de neuf. Demander l'a-
dresse du No 5544 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Marklin » HO
_ vendre avec divers ac-
cessoires. Prix Intéres-
sant. Tél. 8 18 72.

A vendre

pantalon
d'équitation

pour dame, taille 44, très
peu porté, ainsi qu'un

pèse-bébé
à l'état de neuf. Télépho-
ne 5 52 34.

A vendre un pousse-
pousse-poussette avec sac
de couchage, une robe
de bal , taille 40. Bas prix .
Tél. 7 54 19.
¦_¦¦ --- ¦_-_¦___¦___¦______

ARTICLES DE MÉNAGE
ET DE NETTOYAGES

BeCl///V&JP£BB/H J L L M

 ̂ .PLACE^ P U R R /
T É L .  (038)  S i; 14

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâtel

A vendre

un LIT
(une place et demie),
complet, et une table de
nuit, Fr. 150.—. S'adres-
ser à Edgar Tripet , Gor-
ges 6, Vauseyon.

apprécié
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Dans tant de homes, il manque
une lampe intime — que de possi-
bilités de cadeaux ! Nous vous pré-
sentons actuellement un choix par-
ticulièrement riche. — Venez donc
nous rendre visite.

Tél. 5 45 21 ^J^~ _̂_f__£ Seyon 10

NEUCHATEL
SERVICE D'ESCOMPTE N. & J.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
| ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE

et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuehâtel

T -.-c 0 jM«wt_JS&t
UB» M CAL-PIC»

à Neuehâtel, engageraient, pour le
printemps

1 APPRENTIE VENDEUSE
pour son rayon chaussures,

1 APPRENTIE VENDEUSE
pour son rayon chemiserie

Adresser offres à la direction au
magasin.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

1 mécanicien dentiste
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

_____n____M___i______-j____ i_ipi

Madame Henri COSANDIER-SCHOLL ;
Madame Max-E. BLATTNER-COSANDIER ;
Mademoiselle Berthe COSANDIER ,

très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun, remercient sincèrement tons ceux
qui les ont entourées pendant ces jours
pénibles.

Corcelles, décembre 1956.

___________»__l______»_l_lll_llllll__B_l_i___W___U_||fl-WMBT|

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Mademoiselle Berthe JAQUET
remercie tous ceux et celles qui ont pris
part à son deuil.

Merci pour les envols de fleurs.
Rochefort, décembre 1956.

________________________o_____________________

-¦¦ llllllllllll l lllll lllll I ll ll III lillllWIIII I I il l HIMIII H MU
Dans l'Impossibilité de répondre „ tous

personnellement,
Monsieur Léon HOSSMANN fils

et famille
prient les personnes qui les ont entourés
d'accepter leurs remerciements ct leur re-
connaissance pour la sympathie et le sou-
tien moral qui leur ont été témoignés pen-

I dant cette grande épreuve.
H Un merci tout spécial pour les nombreux
1 envols de fleurs.

^ 
Auvernier, le 9 décembre 1956.

I TAPIS
f pour toutes les bourses.

Milieux à partir de 37 fr.
. 50. Rossel, place Purry
I (nord de la Banque can-
t tonale). Tél. 6 86 60.

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

de meubles Meyer 1
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
1 0 0 0  m e u b l e s

divers
Sur désir , facilités

de paiement

n^m^̂ ^"'NIUCHAT.. '-''

11, faubourg de l'Hôpital

j SWISSA i
'j *  la machine à écrire suisse parfaite

j| Ses 11 avantages :
SS 1. Cy lindre normal
H. 2. Clavier normal EM
3 3. Interligne 1, i_ >, 2 j

ara .. Guide-cartes j
jjj3 5. Moqueur du chariot
™ 6. Ruban normal 10 m.
JS 7. Ruban bicolore fia
i ĵl 

8. Changement automatique du ruban I
W 9. Margeurs à gauche et à droite By
______ 10. Réglage de la marge §£>.
gy ... GARANTIE UNE A N N É E  j '

Complète avec coffret K
;";_ | au comptant Fr. 297.— fcï)
M par mensualités à raison de Fr. 30.— B&.
\y i en location mensuelle Fr. 15.— |
;tfi Mise à l'essa i gratuit ;

! (fâe>pm onà S
M 9, rue Saint-Honoré Neuehâtel BL

k A vendre deux paires
I de

SKIS
\ « Attenhofer », en hlcko-
" ry, semelle « Temporlt »,

arêtes en acier , longueur
i 190 et 195 cm. Deux 'pal-
I res de souliers « Henke »
' No 40-41, équipement

complet pour homme et
k femme, taille moyenne,
! un porte-skis, le tout à

l'état de neuf. Faubourg
de l'Hôpital 52 , 2me, à

à gauche. Tél . 5 43 13.

A VENDRE
I garniture de salon rem-

bourrée : 1 divan, 2
grands et 2 petits fau-

\ teuils, en très bon état,
} 800 fr. Tél. entre 12 h. 15

et 14 h. et le soir 5 22 91.

I A vendre, au plus ot-
' frant,

i tourne-disques
' 3 vitesses dans tiroir. —

Tél . pendant les heures
i des repas au 6 63 85.

I Meubles de style
tables Ls XV, fauteuils,

, chaises, gigognes, bureau
I de dame, commodes. E.

NOTTER , ameublement,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

i Nous réservons pour les
| fêtes.

A vendre

' table de cuisine
dessus lino, 30 fr., ma-

j chine à écrire en très bon
' état , 100 fr. S'adresser le

soir à Mme Schwab, Ma-
• ladière 96. Tél. 5 1190.

A vendre un

NOYER
S'adresser à M. Albert

Ryser , les Grattes sur Ro-
chefort.

Cuisinière à gaz
gris clair , 4 feux , four , en
très bon état , est à ven-
dre faute d'emploi. —
Tél. 5 21 77.

A vendre beau

PIANO BRUN
700 fr. Tél. 8 13 48.

Poussette
moderne absolument neu-
ve, à vendre au prix de
150 fr. Arnsteln, Saars 55,
Neuehâtel.

A VENDRE
cuisinière « Aga » en par-
fait état et un gazogène
« Rogo » brûlant tous
combustibles. Bas prix .
Faire offres par télépho-
ne (037) 5 21 76.

OFFREZ...

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

11, Fg de l'Hôpital

SKIS TOSALLI
offre de magnifiques bâ-
tons d'acier garantis un
an, au prix de 22 fr. —
Envols franco. Télépho-
ne 6 33 12.

Prix de gros
Au prix de gros <
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE .
GUTMANN j

ler-MARS ;|

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

A vendre

veau mâle
pour engraisser. E. Stet-
tler , Blolet , Boudevilliers.
Tél . 7 12 26.

A vendre

piano-accordéon
chromatique, avec boite.
Tél . 6 34 78, 13 heures.

ORIENT
Quelques beaux tapis

Afghan , Herlz, etc., à
prix très intéressants.

Tapi . Benoit
Maillefer 20. Tél. 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.
Présentation à domicile
sans en „asrement. ¦ ¦

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux , un four «Le Rê-
ve », bas prix. Mail 27,

rez-de-chaussée.

« TOPO » 1953
à vendre, pour cause
de départ . Prix avanta-
geux. — Eventuellement
facilités de paiement. —

« AUSTIN A 40 », cabriolet , 4 places. Rouge.
Modèle 1951. Moteur refait à neuf , en rodage.

« FIAT 1400 » 1951, 8 CV, révisée récemment. Li-
mousine, 4 portes, 5 places, verte. Housses
neuves. Très bon état.

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

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

A vendre

poussette
Wisa-Gloria, ainsi qu 'un

pousse-pousse
«Do-Do », pliable, avec
soufflet, le tout en bon
état. Tél. 5 57 01.

A vendre un

LIT COMPLET
matelas en laine blanche
et un matelas en crin,
avec socle de divan. —
Tél. 5 27 17, de 8 à 11 h.

ATELIER DE MECANIQUE
Noua aimerions acheter l'inventaire complet d'un
petlt atelier de mécanique de précision ou d'ou-
tillage, machines bien entretenues, si possible de
construction moderne, qui dispose au moins de
trois places de travail. Le vendeur pourrait, selon
son désir , diriger l'atelier ou collaborer sous une
autre forme. Prière de faire vos offres sous chif-
fres AS 15546 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

FIAT 600
« Multipla »

de démonstration, à ven-
dre , 6800 km., antenne
pour radio, porte-baga-
ges, prévu pour couchet-
te , 4975 fr. Garantie 3
mois. Ecrire à T. A. 5538
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

patins vissés
No 35, pour fillette. —
Tél. 5 11 27.

Le htm conseil : "_<yant
d'aeneter uiie occasion ,
adressez-vona au Garage
Mercedes - Çehz, Plairte
dfAreuse àXoWnbier , ou
vpus trorfvexçzNm beau
choix dj-rtélleS^eçbasiotls
de\t__ _t genre à dèrWix
int<_^ssants. 

Ça vaut la
peinevkv  ̂ ^

f

Je cherche

VÉLO
d'homme en parfait état.
Offres écrites sous X. Z.
5536 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons place
d'apprentissage de

LABORANTIN
pour un jeune homme de
17 ans, de langue mater-
nelle française. Libre tout
de suite. Adresser offres |
et conditions à M. J.-I?\
L'Eplattenier, place de
l'Hôtel-de-Vllle No l, la
Chaux-de-Fonds.

PATINS
Je cherche à acheter

une paire de patins vis-
sés No 91 ou 32. Télé-
phone 8 27 31.
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1 |
| POUR CHOISIR DES CADEAUX UTILES A VOS ENFANTS ï
1 VOYEZ D'ABORD NOTRE DÉPARTEMENT 1

| ^/f* T_ ARTICLE S FILLETTE S ET GARÇONS 1

| /L 
~3_3l CHOIX - QUALITÉ - SERVICE |

ï / ^ Iv  PRIX A VANTAGEUX . g

_& \ fl] iW Ŵ Ce  ̂ beau DUFFLE-COAT pour 
 ̂
A S
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/ .ADIO
TÉLÉVISION

Enregistreurs : Philips fr. 495.-
ReVOX «Haute Fidélité » fr. 990.-

Tourne-disques de qualité depuis Fr. 90.—i
Radios d'occasion depuis Fr. 60.—
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n Cours de secrétariat
Cours de français
FOUR ÉLÈVES DE LANGUE

ÉTRANGÈRE ï
Nouveau trimestre scolaire i

] RENTRÉE LE 8 JANVIER à 8 heures

i Ecole Benedict , 13, ruelle Vaucher

^_-_______--_---MM_______i__—______

_________ ________ __ " ______ ^___
____ P__ $̂

^^^^^^^^3-____^___ ^^^^^^p*>f!̂ Èviy ^»
Dimanche 16 décembre, à Zurich :

GRASSHOPPERS - YOUNG SPRINTERS
Départ 9 heures Fr. 17.—

Dimanche 23 décembre, à Berne :
Match de football (Coupe suisse)

YOUNG BOYS - CANTONAL
Départ 12 h. 45 Fr. 6.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Té, 755 21
Marin (Neuehâtel)

ou RABUS, optique - Tél. 511 38

 ̂
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j Maison de santé de Préfargier ]
| La direction informe les parents et f
, amis de ses pensionnaires que la

! FETE DE NOËL î
| de la maison de santé de Préfarg ier g
jl aura lieu lundi 24 décembre. \
» Prière d'adresser les cadeaux et _
| dons en espèces destinés aux malades _
f jusqu 'au I I  décembre au p lus tard , à \
', la direction, avec l 'indication exacte .
I du destinataire.
* N. B. — Les paquets peuvent aussi être *
-, déposés à l'épicerie Zimmermann, à Neu- ,
S chàtel, jusqu'au 19 décembre. ;
'_ _ _.  _*_f_s_ ______ .__j_ç_ __nn«_ .._ __ <_ . ._ s_n__ __nî.

CASINO DE LA ROTONDE
Jeudi 13 décembre 1956, à 20 h. 30

GRAND
GALA D'ÉLÉGANCE
présenté par des mannequins-vedettes

de Paris, dont :

Miss France et Miss Danemark
Collection hiver 1957

de JEAN DESSÈS

*
Costumes de bain - Mayogaine
Sous le patronage de Cinémonde

Election de Miss Neuehâtel 1957
qualifiée pour la finale

de Miss Suisse et Miss Europe

Réservez vos tables
1 Prix des places : Fr. 5.50

' ?????????????? ?????????????????

j MARIAGE |
? Monsieur de 40 ans, protestant, se- 4
? rieux , avec intérieur, aimant la vie de ?
J famille, désire rencontrer compagne i
? d'âge correspondant (veuve ou divor- 4
? cée, avec enfant pas exclue), de goûts *
^ 

simples, caractère agréable, en vue de î
? mariage. Pas sérieux s'abstenir. 4
X Adresser offres écrites à Y. X. 5484 î
? à case postale 6677, Neuehâtel 1. 4
?????????????????????????????? ?

r ; ; •
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail' 19, Neuehâtel, tél. 5 59 03

ijniiimiim.iiii.ni t_ _ UIK ___¦__¦¦_¦___%

S aux i>aUe_;
; I Le f i l e t  de bœuf « Wellington » bien
j rosé dans sa robe de p âte feui l le tée ,
j accompagné d'une onctueuse sauce
\ béarnaise. Vraiment une spécialité de

grande classe.

Il est prudent de réserver...

V— ,„,,

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandises,

en échange de meubles neufs

GRANDES 1___lS^l̂ in_Tr C! JFnUl) LIVRAISON
FACILITÉS Jllïl̂ ljU 

II 
uLùJf^U Uf FRANCO

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Plus de 100 chambres en exposition
H^BII^^H__iH_î ^li^^î HBHBH ii^̂ HI>iBiî B^̂ iB^̂ '̂MB^B^B'̂ B^̂ '̂ "'̂ ^ ll^H*in

î Vous trouverez h
l 'Eau de Cologne

g «Pour un hommeyy de Caron [

n» Venez l'essayer sur vous-même,
sans engagement , à notre j

^ 
comptoir de 

parf umerie .

._ **'_#^8l__/\_
_^_L-^^<;S1_». \y. v̂

MODÈLES RÉDUITS
intéressent le père et le fils

©Il
tt_M_ _ _Q_3L_

NEUCHATEL
r • __ ¦ ¦ ¦

'_ £ I

Modèle à bras libre
à partir de Ff. 440."

Facilités de paiement
AGE1VT OFFICIEL

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

toutes marques
20 ANS DE PRATIQUE

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

V —>

Un beau cadeau de f ête...

1 couche, 1 entourage de couche,
1 jeté de couche, 1 lit double,

ou 1 fauteuil ,
acheté chez

A. VOEGELI & FILS
Tap issier-décorateur

quai Ph.-Godet 14, téléphone 5 20 69,
fa i t  toujours p laisir

I

SEALKID NOIR DAIM ET VERNIS NOIR BOXCALF NOIR TEHERAN GRIS
talon Louis XV S cm. talons Louis X V S >. cm. talon 4 cm. talon Louis XV 6 V_ cm.

39.80 41.80 44.80 49.80
Ristourne à déduire Ristourne à déduire

Le « pumps »... toujours chic, qu'il soit porté  tljffi ' É _Mvf_3p -̂. ^ I Grand assortiment dans tous les articles :

avec le manteau, le costume ou la robe £__f _ _̂ __ %_*_ %\__f __w_ ?__ \ trotteurs, après-ski, pantouf les, etc.

rmMkiMiMSSf l i

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

Déchirés, troués,!
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tel 5 49 48

f _es HALLES lgnorent\
i la volaille congelée l

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger , Villiers.

* PH0T0S À DOMICILE "
Portraits d'enfants, de famille, etc.

6 cartes postales . . Fr. 15.—
6 demi-cartes . . . Fr. 10.—

Livraison rapide

Phoio L.-H. Oastellani ,gT«e_
* : -M

Le plus beau
cadeau que vous

puissiez faire
U N E

permanente
au

S A L O N
DE COIFFURE
GŒBEL

C'est un travail soigné
Croix-du-Marché-Trésor 1

Tél. 5 21 83

Pour vos raccommoda-
ges

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

A vendre

TRAIN
mécanique « Marklln ».
Zurcher, Serre 5. Télé-
phone 6 3. 71.

ïfâllïlil
Chapeaux

FLECHET
Seul dépositaire

Seyon 14

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

-fÇ- h^^m f  ̂Cave
PEj Neuchâteloise

^
riBBB___a______9________________________Hfe

I 

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-Ie accorder

régulièrement

PIANOS iËNÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations



Kadar sera-f-il limogé?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

- ie < Neuer Kurier • affirme qu'une
autre « personnalité montante » au gou-
vernement est le colonel Szabo, ancien
chef de la police de sûreté, actuelle-
ment chef du groupe c R », qui a pris
]a succession de la détestée police
A.V.O. L'une des premières initiatives
de Szabo a été l'arrestation d'un grand
nombre d'étudiants polonais , bulgares
et yougoslaves à Budapest , étudiants
accusés d'avoir créé une organisation
antisoviétique qui serait entrée en con-
tact avec des mouvements dissidents
d'étudiants russes.

La politique louvoyante
de Kadar

L'« Arbeiter Zeitung » fait remarquer
que le cabinet Kadar se trouve placé
devant un dilemme qui remonte aux
changements intervenus dans la poli-
tique soviétique. Ces changements ont
été provoqués par la nouvelle répar-
tition du contrôle entre le gouverne-
ment soviétique et l'armée rouge. Les
ordres viennent tantôt d'un côté, tan-
tôt de l'autre.

M. Streuli a quelque peine
à défendre su politique de crédit

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La prospérité économique a, pendant quelques années, si bien alimenté

le marché des capitaux que, pour combattre les tendances à l'inflation que
renforce la trop grande abondance d'argent , la Confédération et la Banque
nationale ont dû stériliser des sommes importantes.

Quelques centaines de millions dor-
ment donc, sans rapporter d'intérêts.
Or, voici qu 'une occasion se présente
de « fertiliser » une partie de ces ré-
serves. La Banque internationale pour
la reconstruction et le développement
des pays à économie faible accepterait
Volontiers 200 de nos bons millions
et verserait un intérêt de 3,375 %
(quand on calcule un intérêt au demi-
centime près, c'est due l'affaire est
sérieuse !).

Les députés vont-Ils se précipiter sur
cette aubaine et porter en triomphe
M. Streuli ?

Point du tout. Ils font grise mine
au projet et la commission , dans sa
majorité, recommande même à la
commission de ne point entrer en ma-
tière sur l'arrêté qui porte ratification
de l'accord déjà conclu à ce sujet avec
la Banque internationale.

Les rapporteurs, MM. Duft , catholi-
que de Saint-Gall, et Sollberger, socia-
liste vaudois, exposent fort objective-
ment les raisons de la majorité, celles
aussi de la minorité à laquelle vont ,
semble-t-il, leurs sympathies.

Le resserrement
sur le marché de l'argent

Pourquoi refuser ce prêt lucratif  ?
Parce que la politi que de stérilisation
a provoqué, sur le marché des capi-
taux, un resserrement qui inquiète .
bien des gens. Finie la p léthore. Il
devient de plus en plus difficile de
se procurer de l'argent relativement
bon march é et, signe qui ne trompe
pas, le taux de l'intérêt hypothécaire
augmente, créant une nouvelle menace
de renchérissement.
; Dans ces conditions , estime la ma-
jorité, il serait imprudent de sous-
traire deux cent millions au marché
suisse, de les exporter. Il faut les re-
mettre en circulation chez nous.

La minorité, en revanche, rappelle
que la Banqu e internationale pour la
reconstruction, depuis 1950, vient en
aide aux pays sous-développés. N'est-
ce point là une tâche que la Suisse

doit favoriser dans la mesure de ses
mos'ens ? Ce que propose le Conseil
fédéral n'est rien d'autre qu 'un geste
de solidarité... une solidarité , qu'on
nous permette de le faire observer,
qui n'est pas tout à fait gratuite
(3,375 %).
Débat sur la politique de crédit

Le débat qui divise l'assemblée est
l'occasion de discuter un problème
plus général : celui de toute notre po-
lit i que de crédit. Deux députés, M.
Gadient , démocrate grison , par une
interpellation , et M. Weber, socialiste
bernois , par une motion , ouvrent les
vannes à l'éloquence.

M. Gadient dit l ' inquiétude des pay-
sans devant la hausse du taux hypo-
thécaire. Elle annonce des charges
nouvelles pour l'agriculture et un ren-
chérissement général dont les gens de
la terre et ceux de la montagne sur-
tout, feront les premiers les frais.
Aussi est-il hostile à une politi que qui
consiste à exporter des cap itaux dont
on aurait grand besoin dans le pays
même.

Pour connaître le fond de sa pen-
sée, il suff i t  de citer ici le point
princi pal de son interpellation. En
voici le texte :

« Le Conseil fédéral salt-U qu 'il y a
en Suisse aussi des réglons « sous-déve-
loppées » et que, particulièrement dans
les réglons de montagne, des tâches ur-

' génies ne peuvent être exécutées ou ne
peuvent l'être que dans une mesure In-
suffisante parce que, prétend-on , les
fonds manquent à la Confédération pour
une aide efficace ? »

M. Weber voit les choses de plus
haut. Pour lui , il s'agit de réformer
toute notre politi que de crédit. Ce
qu 'il demande donc au Conseil fédé-
ral , c'est d'assouplir les mesures qu'il
a prises , de remettre dans le circuit
économi que les sommes qui rendront
de sa f luidi té  au marché des cap itaux ,
afin d'emp êcher un renchérissement
du crédit hypothécaire et une nou-
velle hausse du coût de la vie.

Réponse de Ml. Streuli
Que répond M. Streuli ? Il commen-

ce par expliquer et justifier une poli-
ti que dont personne ne conteste la
valeur. Il est exact, comme l'a expo-
sé longuement le chef du département
des finances, qu'à un certain moment
la stérilisation était l'un des rares
moyens dont disposent les pouvoirs
publics pour freiner une dangereuse
expansion économique. Il se défend
toutefois d'avoir donné à cette politi-
que un caractère trop rigide. En 1955,
la Confédération n'a-t-elle pas rem-
boursé 170 millions et 126 millions
du rant l'année courante ?

Aujourd'hui encore, la Confédération ,
toujours en plein accord avec la Ban-
que nationale, veille à adapter sa ligne
de conduite aux besoins du marché
et de l'économie. Ainsi l'Institut d'émis-
sion a remis en circulation — provi-
soirement il est vrai — la moitié des
réserves stérilisées dans ses coffres,
soit 185 millions. De son côté, le
Conseil fédéral a décidé le rembourse-
ment anticipé de dettes contractées
auprès du fonds de I'A.V.S. qui, à
son tour, pourra remettre les capitaux
à des conditions favorables à la Cen-
trale des lettres de gage des banques
cantonales et à la Banque des lettres
de gage des Instituts hypothécaires.
Il entend de la sorte contribuer à la
stabilité du taux hypothécaire.

Enfin , au début de l'an prochain,
les emprunts et les prescriptions ve-
nant à échéance seront remboursés en
tout ou en partie, si le marché de
l'argent est encore trop « contracté ».

Toutefois, ¦: cette polittèfue--de « des-
serrement » exige la prudence et l'Etat
serait mal venu de donner des con-
seils à l'économie privée si, en même
temps, il atténuait les restrictions à
tel point que de nouveau l'abondance
des capitaux en quête d'emploi puisse
renforcer les tendances à l'inflation.

En conclusion , M. Streuli estime que
la politi que de stérilisation est déjà
suff isamment  soup le pour se passer
des recommandations impératives. de
M. Weber. Il repousse donc la motion.

Avertissement
Mal lui en prit, car l'assemblée a

trouvé dans les considérations du grand
argentier tant de réserves et d'appels
à la prudence, qu'elle ne peut se satis-
faire d'assurances aussi Inconsistantes
et, par 84 voix contre 43, elle décide
de prendre la motion Weber en consi-
dération.

Plusieurs députés volent dans ce vote
plus qu 'un avertissement, l'annonce que,
faute de déclarations catégoriques sur
la volonté du Conseil fédéral de tout
mettre en œuvre pour arrêter la hausse
du taux hypothécaire qui inquiète aussi
bien les salariés que les paysans, M.
Streuli ne trouvera pas, dans l'assem-
blée , une majorité pour ratifier l'ac-
cord passé avec la Banque Interna-
tionale de reconstruction.

Le débat général qui a repris, après
le vote sur la motion Weber , laisse
en tout cas l'impression que s'il veut
redresser la situation, le grand argen-
tier devra, mercredi matin, se montrer
moins réticent que mardi , plus décidé
à donner le coup de barre qui ramè-
nera vers le marché Intérieur les
galions chargés d'or stérile. La fer-
meté est certes une qualité, mats de-
vant les circonstances changeantes, elle
ne doit point tourner à la raideur,
encore moins à l'obstination.

G. P.

Premières indications sur l'emploi
des 259 millions supplémentaires

APPENDICE AU PROGRAMME DE RÉARMEMENT

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mercredi dernier, M. Chaudet annonçait au Conseil national un nouveau

« train » de crédits militaires. Vendredi, on apprenait que le Conseil
fédéral demandait aux Chambres 259 millions pour l'acquisition immé-
diate de matériel de guerre, comprenant le fusil automatique ou fusil
d'assaut, des blindés, du matériel de défense antichars, des avions, du
matériel de défense contre avions, du matériel de protection antiaérienne
et du matériel sanitaire.

Sans entrer dans tous les détails,
le message publié hier matin apporte
tout de même quelques précisions. Voici
les plus importantes :

Il s'agit d'abord de commander une
première série de 25,000 fusils auto-
matiques, arme qui augmentera la
puissance de feu de l'infanterie et
facilitera la dissémination de la troupe
qu'exige l'emploi par l'adversaire d'ar-
mes atomiques tactiques. La somme
nécessaire est estimée à 36 millions.
Elle comprend les dépenses pour l'ou-
tillage et les installations qui doivent
permettre une production plus impor-
tante.

Il faut ensuite augmenter de 100
unités le nombre de nos blindés , c'est-
à-dire doubler le parc actuel des ¦> Cen-
turions ». Pour le dernier modèle, le
« Mark VII », le prix ne semble pas
différer sensiblement de celui qui fut
fixé lors de la première acquisition.
On compte donc pouvoir s'en tirer
avec 100 millions, y compris les vé-
hicules d'accompagnement, les pièces
de rechange et les munitions.

Cinq autres millions seront consacrés
à la fabrication en Suisse et à l'achat
à l'étranger de mines antichars , moyen
de défense efficace dont la dotation
est encore insuffisante chez nous.

Aviation
Pour l'aviation , oh ne peut plus

songer au « Venom • et il est trop
tôt de prendre une décision concernant
le < P-16 », malgré les progrès satis-
faisants que l'on constate dans le dé-
veloppement du prototype. On s'est
donc tourné vers le « Mystère I V a > ,
avion à réaction de fabrication fran-
çaise qui répond aux exigences parti-
culières de notre défense. Le prix de

, IMPRIMERIE CENTRALE „„ 
J et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUtHATEL S.A. ï
s 6, rue du Concert - Neuehâtel :

Directeur: Marc Wolfrath :
I Rédacteur en chef du Journal: ï
| René Bralchet :
""iii .i____ iiii lM ll) _ u ,_n M _ ii lll ii. _ ii_ iiiiiiiii>ii muniiui - ii

40 appareils , dont les premiers ne
pourraient être toutefois livres que
dams deux ans , avec l'armement, les
munitions, les pièces de rechange et
les installations d'entretien , ne peut
être fixé encore. On l'évalue toute-
fois à 100 millions.

Voilà pour les postes les plus lourds.
Pour le reste, il s'agit de 3 millions
permettant d'acheter encore quelques
canons de D.C.A., afin de compléter
la commande passée déjà cn vertu
du programme d'armement ; de 5 mil-
lions pour du matériel antigaz ct du
matériel de défense contre le feu , des-
tiné aux troupes de la P.A. ; 10 mil-
lions enfin pour du matériel sanitaire
grâce auquel on pourra rendre plus
efficaces les mesures de prophylaxie ,
améliorer le service des premiers trai-
tements et de la transfusion sanguine ,
les méthodes d'anesthésie et le trans-
port des grands blessés.

Telles sont , pour l'essentiel , les pro-
positions sur lesquelles les Chambres
devront se prononcer au cours de la
présente session encore.

G. P.

LE SANG COULE EN HONGRIE
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement Kadar
est hué par la f oule

BUDAPEST, 11 (A.F.P.). — Vers
14 h. 30, une centaine de manifestants
se sont assemblés au coin de l'avenue
Rakosl et des boulevards et ont hué
le gouvernement Kadar. Des auto-
mitrailleuses hongroises et soviétiques
sont Intervenues et ont tiré en l'air.
U ne semble pas y avoir eu de victime.
Les attroupements et les huées ont
repris un peu plus tard. A 15 h. 30;
des automitrailleuses ont commencé

à tirer au-dessus d'une masse compacte
de Hongrois qui les entouraient et les
injuriaient. Le long de l'avenue Ra-
kosl, barrée par des chars soviétiques
aux canons prêts à tirer, le public
s'abritait contre les devantures défon-
cées des magasins et sifflait. Dans
d'autres artères, les passants fuyaient.
Deux autres Incidents se sont produits
au début de l'après-midi sur une
place de Buda. La grève générale à
Budapest est totale. Seules les centrales
électriques fonctionnent. Les habitants
de la capitale se sont pourvus en
pain pour deux ou trois jours.

faible liaison , ce qui serait la consé-
quence surtout de la dissolution du
conseil central ouvrier par le gouver-
nement.

Kadar reçoit
une délégation ouvrière

PARIS, 11 (A.F.P.). — Radio-Budapest
annonce que M. Janos Kadar , président
du Conseil hongrois, a reçu mardi, à
midi, une délégation ouvrière.

Le par ti f antôme
de Janos Kadar

« Nous avons été trompés »
déclare un émetteur

de combattants
Un émetteur des combattants de la

libération a déclaré : « Le gouvernement
a prouvé qu 'il n'accorde aucune atten-
tion et qu 'il n 'en accordera jamais à
notre travail. Ouvriers et paysans doi-
vent rester unis. L'autre camp désire
une lutte ouverte. Malgré notre faible
position , nous poursuivrons le combat ».
Plus tard , le même émetteur disait :
« Nous, ouvriers, ne sommes pas des
contre-révolutionnaires. Nous avons
lutté pour acquérir la liberté. Nous
avons créé des conseils ouvriers légaux,
chargés de négocier avec le gouver-
nement central. Mais nous avons été
considérés comme des hors-la-loi. Cha-
cun doit savoir de quel côté est le
droit , et II saura alors comment nous
avons été trompés ».

. La tension croît
à Budapest

BUDAPEST, 11 (Reuter). — Tous
les observateurs sont unanimes à cons-
tater qu 'un sentiment de tension règne
à Budapest. Les troupes soviétiques
ne sont pas Intervenues plus violem-
ment _ que d'habitude. Toutefois, des
blindés transportant de l'infanterie par-
courent les rues de la capitale hon-
groise. Les chefs ouvriers ont déclaré
qu'ils Ignoraient si l'ordre de grève
avait été suivi dans les autres régions
du pays. Entre les entreprises de Buda-
pest elles-mêmes, II n'existe plus qu 'une

VIENNE , 11. — Un politicien hon-
grois, ayant appartenu aux milieux
de l'ancien président du Conseil Imre
Nagy et qui vient de se réfugier en
Autriche, a déclaré qu'il a été impossi-
ble jusqu 'ici, malgré les plus grands
efforts , de dénombrer les membres du
nouveau parti socialiste ouvrier hon-
grois fondé par Kadar . Même les pro-
ches collaborateurs de l'actuel pre-
mier ministre n'y sont pas parvenus.
Tandis que l'ancien parti communiste
hongrois comptait à Budapest un quart
de million d'adhérents , le nouveau parti
dans la capitale compterait à peine
1600 membres.

Le même politicien a déclaré en outre
que les écrivains staliniens hongrois
s'étaient réfugiés en Tchécoslovaquie.

Reprise des communications
entre Washing ton

et la légation de Budapest
WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Les

communications téléphoniques entre
Washington et la légation des Etats-
Unis à Budapest ont repris après une
interruption de 48 heures, a déclaré
mardi après-midi le porte-parole du
département d'Etat. Celui-ci a précisé
que cette reprise avait eu lieu peu
après la remise au chargé d'affaires
de Hongrie à Washington d'une pro-
testation du département d'Etat contre
cette interruption.

Au cours des dernières heures, le
département d'Etat a reçu plusieurs
messages de la légation américaine en
Hongrie.

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

Le Conseil Atlantique a poursuivi la
discussion générale au cours die la séan-
ce restreinte de hier après-midi. M.
Paul-Henri Spaak (Belgique) ainsi que
les ministres des affa_ .es étrangères des
Pays-Bas, de la Grèce et de la Turquie
ont pris la parole pour exposer leur
appréciation de la situation internatio-
nale et de la « menace soviétique ».

Entretiens Dulles-Lloyd
MM. John Foster Dulles et Selwyn

Lloyd se sont rendus du palais de
Chaiillot à la résidence de l'ambassadeur

j des Etats-Unis à Paris où réside le se-
crétaire d'Etat américain. La conversa-
tion , à laquelle participeront les minis-
tres de la défense et des finances bri-
tanniques et américaiims, portera , croit-
on savoir, sur l'aide financière améri-
caine à la Grande-Bretagne, ainsi que
SUIT la question du niveau des forces
britanniques qui stat ionnent en Alle-
magne. On sait, en effet , que le gou-
vern ement britannique souhaite réduire
ses forces de station n ement afin de
réaliser des économies à la suite des
difficultés financières actuelles de la
Grande-Bretagne.

Discours du secrétaire d'Etat
américain

Dans l'exposé qu 'il a fait à la séance
restreinte du Conseil Atlantique, M.
Foster Dulles a notamment déclaré que
la pression Intérieure derrière le ri-
deau de fer pourrait anéantir le com-
munisme soviétique et mettre fin à la
division du monde. Mais, a-t-il dit, la

menace de troubles Internes pourrait
conduire les dirigeants soviétiques à
prendre certains risques à l'extérieur et
accroître de ce fait la menace d'une
guerre.

II faut suivre la charte
des Nations Unies

Le secrétai re d'Etat a reconnu qu'il
était difficile pour les peuples d'Euro-
pes ou d'Asie, qui souffren t de graves
injustices, d'accepter la règle à double
face qui veut que les nations libres res-
pectent la dignité humaine alors que
le bloc soviétique n'obéit qu'à ses pro-
pres lois. Les Etats-Unis sont convain-
cus que cette double règle ne subsis-
tera pas éternellement : si les nations
libres souscrivent aux règles de condui-
te inscrites dams la charte des Nations
Unies , l'effet d'une telle attitude se
fera sen t ir de plus en plus et le des-
potisme soviétique ne pourra continuer
à vivre d'une façon que les peuples
honnêtes méprisent.

Les divergences du passé
serviront pour l'avenir

Soulignant que la nécessité d'une
compréhension plus intime dans la poli-
tique étrangère des membres de l'OTAN
était apparu e de façon éclatante, M.
Dulles a relev é que rien n'a été fai t
pour élaborer une politique commune
dan s le Proche-Orient. U a conclu en
d éclairant qu'en ce qui concern e les
Eba ts-Unis, les divergences diu passé ne
doivent être examinées que pour facili-
ter une construction plus sage et plus
ferme pou. l'avenir.

Guy Mollet presque renversé
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Antoine Pinay, alerté, dut Inter-
venir et sur sa proposition, c'est par
un vote d'abstention massive que se
matérialisa l'irritation des modérés. M.
Guy Mollet a été sauvé — par 5 petites
voix de majorité — mais l'avertisse-
ment était clair. Il signifiait que le ta-
bou gouvernemental était brisé et le
président du Conseil dûment averti du
caractère conditionnel du soutien de
l'aile droite de l'assemblée.

Tournant parlementaire
En dépit de cette ul t ime concession,

le dernier vote, celui consacré à l'en-
semble du budget, et qui était d'impor-
tance pol itique certaine, illust ra it ce
tournant parlementaire : 215 voix pour,
184 contre, 86 modérés prenant la tan-
gente, les chiffres sont là pour démon-
trer que si la droite n'avait pas écouté
les conseils de modération que lui avait
prodigués M. Antoine Pinay, le gouver-
nement était pair terre à la suite de la
conjonction occasionnelle des deux op-
positions.

L'usure du pouvoir
a joué contre 9t. On?/ Mollet
Le président du Conseil a eu chaud.

II s'en est tiré. Il n 'est pas sûr pour
autant qu 'il puisse longtemps continuer
à gouverner en pratiquant ce jeu de
bascule droite contre gauche et gauche
contre droite qui lui a si bien réussi
jusqu 'ici. L'usure du pouvoir — 12 mois
au 2 janvier prochain — a également
joué contre M. Guy Mollet. La chambre
commence à lui faire grise mine et l'on
peut être certain que si l'affaire de
Suez avait trouvé sa solution et si
l'alliance atlantique s'était présentée
sous de meilleures auspices, M. Guy
Mollet aurait passé un très mauvais
quart d'heure.

La ratification de l'accord
sur la Sarre

Mais au Palais-Bourbon, les événe-
ments vont vite ct l'émotion était à

pein e calmée de ces scrutins surprises
que l'assemblée abordait l'examen du
projet de loi autorisant le présiden t de
la République à ratifier l'accord franco-
allemaind sur la Sarre.

La discussion amorcée hier après-
midi se terminera ce soir et les prévi-
sions sont en général unanimes pour
prédire un vote favorable. La Sarre
est perdue à ja mais pour la France ,
l'Assemblée national e le sait parfaite-
ment et elle ne peut rien faire d'autrequ'en prendre acte en formulant le vœu
que l'abandon clu dern ier  gage qui res-
tai t  de la victoire (?) de 1945 soit en-
fin l'occasion d'une réconciliation sin-
cère et durable entre la France ct l'Al-
lemagne.

M.-G. G.

Stettin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon des rapports de presse polonais,
des ouvriers et des étudiants -apparte-
nant à la milice furent invités par le
parti communiste à se rendre sur les
lieux des manifestations. Soutenus par
des soldats, lis s'opposèrent aux désor-
dres. Plusieurs personnes ont été ar-
rêtées.

Le journal « Der Abend » de Berlin-
Ouest, reprenant une information dif-
fusée mardi par Radio-Varsovie, déclare
que des coups de feu ont été tirés sans
avertissements sur la foule en plusieurs
endroits. La fusillade a duré jusqu 'après
minuit. Le nombre des victimes n'est
pas encore connu.

Le consulat soviétique saccagé
PARIS, 11 (A.F.P.). — Le consulat

d'Union soviétique de Czczecin (Stettin)
a été envahi et saccagé lundi par un
groupe d'individus , annonce un commu-
niqué du ministère polonais des affai-
res étrangères, que diffuse l'agence po-
lonaise de presse.

Ce communiqué ajoute que Mme Ma-
rie Wierna , directeur général du mi-
nistère des affaires étrangères, et M.
Edouard Bartel , chef du protocole, ont
exprimé leurs regrets à M. Ponomaren-
ko , ambassadeur de l'U.R.S.S. en Polo-
gne. Il indique qu'« une enquête énergi-
que a été ouverte afin d'arrêter et pu-
nir  les coupables de cet inciden t » et
que les autorités polonaises sont prê-
tes à réparer les dommages matériels
causés à l'immeuble du consulat.
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BERNE, 11. — Le Conseil des Etats
a adopté hier à l'unanimité l'accord
conclu avec les Etats-Unis d'Amérique
en vue de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

Au Conseil des Etats

GENÈVE

BEHNE , 11. — Le groupe socialiste
des Chambres fédérales a décidé de
présenter son propre candidat à l'élec-
tion d'un juge fédéral. Tenant compte
du fait que les socialistes ne sont
représentés au Tribunal fédéral que
par 6 juges, tandis que les conserva-
teurs en ont 7 et les radicaux 9, le
groupe socialiste estime qu'il est fondé
à demander pour le moins encore un
siège et c'est pourquoi il a décidé
de présenter la candidature du profes-
seur Berenstein (Genève), en face des
deux candidatures radicales.

Un candidat socialiste
pour le Tribunal fédéral

¦ P A L A C E
pjg ; 2 derniers jour*
m à 15 h. et 20 h. 30
M JEAN GABI1V
Kfl dans

I LE SANG
I A LA TÊTE

a ux

ARCADES »«¦»»•<• J»«*
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h . 30
Grâce KELLY - Louis JOURDAN

LE CYGNE
Le roman d'amour d'une princesse

Location Ç_ 5 78 78

STUDIO DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Dnnielle Dnrricux ,

L'amant de Lady Chatterley
Une atmosphère passionnante
Moins de 18 ans non admis

Location ® 5 30 00

Chapelle des Terreaux, 20 heures précises
Venez entendre le missionnaire

G. Rosselet :
Une église lutte

pour son existence
(Projections lumineuses)

Union pour le Réveil

Le Musée d'ethnographie
est ouvert ce soir

de 20 à 22 heures
Présentation d'un film :

«TOURNÉE À BALI »
par M. COULIN, attaché à la légation
d'Indonésie (M. Coul im a passé 30 ans

en Indonésie)
Cette présentation sera suivie d'une

visite commentée
Prix d'entrée habituels

CONTEMPORAINS 1916
tous ce soir au

CERCLE NATIONAL
LA CROIX-ROUGE

avenue du 1er Mars 2, cherche en-
core des

chambres
pour les réfugiés hongrois qui tra-
vaillent à Neuehâtel. Tél. 5 42 10.

Société des étudiants
étrangers (U.S.I.)

en collaboration avec
Gênerai Motors Suisse S. A., Bienne

vous présente ce soir
à l'Ecole de commerce

3 FILMS
Aventures de forage
Esprit de recherche
Les carrosseries

Entrée libre Séance publique

Mise sous tension
de la ligne Dijon-Dole
DIJON, 11 (A.F.P.). — Pou rsuivan t

son programme de modernisation, éla-
boré au lendemain de la dernière guer-
re, la S.N.C.F. vient d'achever en moin s
d'un an , l'électrification du premier
tronçon Dijon-Dole de la ligne qui , de
Dijon par Frasne, Vallorbe ou Pontar-
lier, conduit vers la Suisse.

La ligne Dijon-Dole doit être mise
sous tension aujou rd'hui, le premier
train d'essai devant être lancé le 15
décembre et la réception technique de
l'installation par le contrôle de l'Etat
ayant lieu le 19 décembre. Aussitôt le
trafic sera assuré jusqu 'à Dole, suivant
les disponibilités de matéri el, par trac-
tion électrique, oe mode de traction
étant uniquement adopté dès janvier
grâce à l'appoint de neu f motrices
nouvelles.

Les autres tronçons, Dole-Frasne-Val-
lorbe et Frasne-Pontairlier , seront vrai-
semblablement prêts à être mis en ser-
vice dès l'automne 1057.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Un certain nombre de délégations,
a-t-11 dit , ont grossièrement et honteu-
sement Insulté le gouvernement de la
République populaire de Hongrie et sa
délégation aux Nations Unies, d'une fa-
çon qui n 'est pas compatible avec la
souveraineté de la Hongrie et avec l'hon-
neur national du peuple hongrois. »

M. Horvath a ensuite quitté la salle
de l'assemblée, entouré des membres
de sa délégation.

Assemblée de l'O.IV.U.
NEW-YORK, 11 (Reuter) . — Peu

avant l'ouverture de la poursuite des
débats sur l'affaire hongroise, les par-
tisans de la résolution américaine,
dont le nombre a passé à dix-neuf
avec la participation de l'Espagn e et
de la Colombie, ont élaboré un projet

L'U.R.S.S.
ne se conformerait pas

à la résolution de l'O.N.U.
NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — L'U. R.

S. S. n'a pas l'intention de se con-
former à la résolution de l'assemblée
lui demandant de renoncer à son In-
tervention dans les affaires Intérieu-
res de la Hongrie, de suspendre les
mesures de déportation des citoyens
hongrois en U.R.S.S., de retirer ses
forces armées de Hongrie et deman-
dant enfin que des observateurs de
l'O.N.U. soient envoyés dans ce pays
ou dans les Etats avoisinants.

C'est ce qu 'a fait savoir implicite-
ment le chef de la délégation sovié-
tique à l'O.N.U. à M. Dag Hammarsk-
joeld dans une lettre qu 'il lui a
adressée le 10 décembre.

de résolution revisé qui ne retient
qu'un seul alinéa des nombreux
points d'amendement présentés par
l'Inde, Ceylan et l'Indonésie. Il s'agit
de celui qui fait  état du « désir in-
domptable de l'immense majorité du
peuple hongrois que cesse l'interven-
tion de forces armées étrangères et
du retrait de troupes étrangères ».

ONU - Hongrie

¦snHB APOLLO «™™
j Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

I DERNIER JOUR
du nouveau film policier français

LE COUTEAU
SOUS LA GORGE

I

avec
Jean Servais - Madeleine Robinson

Jean Chevrler - Yves Denlaucl

En Eastmancolor
; et Cinépanoramlc



Etat civil de Neuchatel
NAISSANCE S : 3 décembre : Udry , Ca-

therlne-Rachel , fille de Jean-Pierre, ar-
chitecte à la Chaux-de-Fonds, et d'Adèle ,
née Grajonz. — 4. Savary, Danielle , fille
de Jean-Pierre, expert-comptable à Neu-
ehâtel , et de Simone-Françoise, née Hu-
bert ; Richmer, Catherine-Marie-France,
lille de Louis-André, gérant à Neuehâtel ,
et de Simone-Hélène, née Gnlllaume-
Genitlil ; Johner , Claude-Michel, fils de
Gottfrled , Jardinier-paysagiste à Môtier
(Vully) , et de Germaine, née Perrottet ;
Nldegger, Françoise-Yolande, fille de Mi-
chel-Joseph, carreleur à Neuehâtel , et
d'Yvette-Béatrice, née Corpataux . — 6.
Chevalley, Olivier-Michel, fils de Robert-
Julien, officier de l'Armée du Salut , à la
Chaux-de-Fonds, et de Simone-Charlotte ,
née Giindraux . — 7. Deschenaux, Corlnne-
Myriam, fille d'Yvan-Philippe, horloger

. complet à Neuehâtel , et de Bluette-Mar-
guerlte, née Baur.

PUBLICATIONS DE MARIA GE : 4 dé-
cembre : Schreler , Charles-André, dessi-
nateur à Lausanne, et Monin, Gilberte-
Mathilde, à Cortaillod ; Vullième, Mar-
cel-René, facteur postal , et Pandex , Jo-
siane-Louise, les deux à Neuehâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel . — 11 dé-

cembre. Température : moyenne : 2,1 ;
min. : 0,4 ; max. : 4,4. Baromètre :
moyenne : 727,4. Vent dominant : direc-
tion : variable ; force : faible. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé se
dissipant partiellement dès 15 heures.

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

Niveau du lao du 10 déc, à 7 h. 30: 429.02
Niveau du lao du 11 déc. à 7 h. 30 : 429.02

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : en
plaine, nuageux à couvert ; en monta-
gne, temps en partie encore ensoleillé.
Quelques précipitations possibles dans le
nord-ouest et le nord du pays. En plaine ,
températures diurnes comprises entre
5 et 10 degrés. En montagne, vent du
sud-ouest , se renforçant peu à peu.
Valais : ciel variable , temps en général
ensoleillé. Journée douce. Sud des Alpes
en Engadlne : ciel généralement très
nuageux ou couvert , mais pas de pré -
cipitations Importantes. Températures
diurnes voisines de 5 degrés en plaine.
En montagne, vent du secteur sud-ouest
à sud.

__ cnanceiierte d Etat nous commu-
nique :

L'autorité cantonale a nommé à par-
tir du 1er janvier 1957 :

1. aux fonctions d'inspecteur princi-
pal de la police de sûreté, à la Chaux-
de-Fonds, de l'inspecteur-brigadier Willy
Blum, actuellement à Neuehâtel ;

2. aux fonctions d'inspecteur-brigadier
de la police de sûreté , à Neuchatel,
l'inspecteur Edmond Rosselet, stationné
en cette ville ;

3. au grade de sergent de gendarme-
rie, chef de détachement , à Cernier , le
caporal Paul Herbelin, actuellement à
Travers ;

4. au grade de sergent de gendarme-
rie, le caporal Louis Pheulpin , chef de
la brigade de circulation , à Neuehâtel ;

5. au grade de caporal de gendarme-
rie, à Neuehâtel , l'appointé Albert Viel,
actuellement à Valangin ;

6. au grade de caporal de gendarme-
rie, chef de poste à Travers, l'appointé
Aimé Robert, actuellement à' la Chaux-
de-Fonds.

Nominations dans la police
cantonale

Les réfugiés du Chanet
commencent le travail

régulier
La Croix-Rouge neuchâteloise, en liai-

.son avec les différentes autorités men-
tionnées, communique ce qui suit :

Pour les réfugiés du Chanet, le tra-
vail régulier a commencé mardi.

L'autorisation de travail est accordée
par l'Office cantonal du travail qui con-
trôle les conditions d'engagement .

L'ordre de licenciement du Chanet
est donné par le département cantonal
de police.

Une commission de l'aide aux réfugiés
s'occupe de l'exécution des placements.
Elle est présidée par le pasteur Marc
DuPasquier.

Chaque semaine, un petit journal d'in-
formation paraîtra avec des instructions
en français pour les employeurs, en
hongrois pour les réfugiés.

A la Rotonde

Das Dreimâderlhaus
Pour son 2me spectacle de la saison,

la troupe de Winterthour aivait inscrit
à l'affiche la charmante opérette de
Berté, das Dreimâderlhaus, d'après des
mélodies de Schubert.

Nou s présenter avant l'opérette elle-
même une évocation de Vienne 1956
avec ses bars à l'américaine, ses boites
de nuit et son inquiétant cosmopolitis-
me était une idée ingénieuse. La réali-
sation fut parfois d'un goût discutable
mais le contraste entre ce décor moder-
ne et celui du 1er acte volontairement
nu et pauvre représentant la cour de
la maison que Schubert habita était
d'un excellent effet.

Un public enthousiaste a suivi cette
intrigue _ .ntimenit„le au centre de la- ,
quelle évolue Schubert , um Schubert
d'opérette bien sûr mais tel que beau-
coup aiment à se le représenter : myo-
pe, gauche, affectuex et aux amours
malheureuses. Et autour de lui gravi-
tent son meilleur ami Schober, la co-
queluche de ces dames , maître Tschôll ,
bon enfant  et utn peu naïf , les comtes
et barons de la Vienne d'autrefois, des
filles ravissantes et in génues comme
Hannerl ou volcaniques comme Gi_d.it ta
Grisi.

M. Hôrst Farber qui avait campé il y
a 2 mois un Tzaréwitch remarquable,
fut l'autre soir un Schubert tout aussi
réussi. Sa voix chaude et tendre, ses
attitudes si sobres et si vraies lui va-
lurent un frainc succès.

Liesel Dieden, parfaite comédienne,
composa une Han nerl infiniment tou-
chante et gracieuse. Quant à Friedrich
Gerber (Tschôll) il eût à lui seul assu-
ré le succès de la soirée dan s ce rôle
de bon bourgeois rubicond et sentimen-
tal, gros mamgeuir et grand buveur. La
scène de la noce où, un peu éméché,
il porte un toast aux jeunes mariés, fut
d'une irrésistible drôlerie. Lorsque avec
sa femme (Hedy Rapp) il évoque le
passé et que le vieux couple, tête con-
tre éparale, chante quelques couplets
mélancoliques, il réussira même à nous
émouvoir sans sombrer dans le ridicule.

Il fau t d'ailleurs admirer sans réser-
ve, dans cette petite comédlie plus en-
core pariée que chantée, le talent de
tous les acteurs qui sain, exception évo-
luèrent sur le plateau avec une aisance
parfai te, se livrèrent à des jeux de
scène impayables et vécurent leur rôle
avec une totale sincérité.

Félicitons encore les gracieuses dan-
seuses du ballet et un orchestre dirigé
par M. G. Bayer, qui accompagna fort
honorablement les chanteurs.

Un nouveau et joli succès à l'actif de
la sympathique troupe de Winterthour.

L. de M.

Conférences à Hambourg
M. Georges Redard , professeur de lin-

guistique aux universités de Neuehâtel
et de Berne , vient de faire des confé-
rences à l'université de Hambourg.

Au tribunal de police de Neuehâtel
Le tribunal de police de Neuehâtel

a siégé hier, sous la présidence de
M. Ph. Mayor, assisté de M. Perret ,
commis-greffier.

Epilogue d'une violente bagarre
Une grande partie de l'audience a

été consacrée à l'examen des mobiles
et des modalités d'une scène entre
Mme R. et Mme L. Ceux qui recher-
chent l'atmosphère des bons vaude-
villes auraient  suivi avec intérêt les
débats de cette affaire. La bagarre
se situ e le 4 octobre, vers 23 heures.
Mme R., qui recherchait avec insistan-
ce la compagnie du mari de Mme L,
— ce fait est à l'origine du drame —
rencontra son ennemie. Un parapluie
fut brandi , puis les deux femmes rou-
lèrent dans un champ, en se gr i f fant ,
s' in jur iant  et mettant sérieusement à
mal leurs vêtements , ainsi qu'en té-
moigne une pièce à conviction : un
manteau largement taché de sang. La-
quel le  des deux protagonistes a com-
mencé la querelle ? Aucune preuve
n'étant rapportée à oe sujet , aucune
de ces femmes ne peu t invoquer la
légitime défense. Le tribunal retient
contre Mme L. et Mme R. la préven-
tion de voies de fa i t  et les condamne
à payer chacune une amende de 40 fr.
et la moitié des frais , par 12 fr. 50.

Condamnations pour vols
Plusieurs condamnat ions relatives à

des vols sont prononcées. Mlle E. a
dérobé 15 fr. à une compagne de tra-
vail ; elle a heureusement remboursé
cette somme. Elle se voit infliger
trois jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans et le paie-
ment des frais par 12 fr. 50.

A. G. a volé à plusieurs reprises
des bouteilles de vin dans une cave,

profitant d'utiliser sa propre clef pour
pénétrer dans la dite cave. Il a ré-
paré le dommage et remboursé une
somme de 100 fr. à la partie lésée.
Le tribunal , estimant qu 'il s'agit en
l'occurrence de larcins plutôt que de
vols, libère G. des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui , la
plainte ayant été retirée. Il met ce-
pendant à sa charge les frais judi-
ciaires, par 15 fr.

D. C. est également prévenu de vol.
Il s'est emparé d'une somme appar-
tenant à son beau-fils. Il est en outre
prévenu de scandale. Il est condamné
à quatre jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans. Constatant
en outre que l'alcool est néfaste à C,
le tribunal le frappe d'une interdic-
tion de fré quenter les débits de bois-
sons pendant un an.

R. M. a volé dans le vestiaire d'une
fabri que une enveloppe contenant 250
francs ; un autre vol , commis sur un
chantier , est à son actif. II écope
vingt jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Il payera en
outre 54 fr. 40 de frais.

Fréquentation d'auberges
S. C. s'est rendu dans une brasse-

rie, malgré l'interdiction qui lui avait
été faite de fréquenter les auberges.
Il est condamné à 5 jours d'arrêts et
5 fr. de frais.

Calomnie
En début d'audience , le président a

donné lecture du jugement concernant
Mme A. B., prévenue de calomnie. La
p lainte déposée contre Mme B. étant
tardive, sa libération est prononcée.
Cependant, elle payera 334 fr. 70 de
frais, son attitude ayant  nécessité une
expertise graphologi que , qu 'il est équi-
table de lui faire payer.

a pris fin hier a Morteau
L'exode des réfugiés hongrois du Valduhon

Durant la nuit de lundi à mardi, les autorités françaises et neuchàteloises avaient
tenu une conférence pour prendre toutes mesures utiles afin de ramener le calme

parmi les fugitifs
Le groupe des réfugiés restera dans le département du Doubs

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A MORTEAU)
II faut  avoir suivi le stage d'adap-

tation des ré fug iés hongrois au Cha-
net pour comprendre comment , sur la
base de renseignements vagues et sans
doute de * bobards », peut naître ta
psychose de l' exode. Les ré fug iés du
camp de Valdahon , entre Besançon et
Morteau , ou du moins environ deux
cent cinquante d' entre eux sur mille
cent , ont pris lundi après-midi la
route vers la Suisse, qui était pour
eux, croyaient-ils , une terre promise
où des avions « Constellation » pre-
naient chaque jour leur envol vers
l'Amérique et l'Australie avec des Hon-
grois comme passagers. Ce qui était
f a u x , alors qu 'il est exact que l'ar-
mée de l'air américaine a mis sur
p ied dès lundi un pont aérien entre
Munich et les Etats-Unis.

A cet espoir, il f a u t  ajouter le dé-
sir de. quitter un camp militaire du
Haut-Jura , où séjourn e une garnison
d'hiver composée de soldats maro-
cains , a f f e c t é s  uniquement à l'entre-
tien des bâtiments , soulignons-le , et
non à la surveillance des ré fug iés ,
ceux-ci étant sous rég ime civil et pris
en charge par la Croix-Rouge fran-
çaise. Ajoutons encore à cela les bruits
qui naissent soudain après des conver-
sations avec des civils nord-africains
ou français d' extréme-gauche , ou ces
légendes répandues jusqu 'en Autriche
selon lesquelles les ré fug iés hongrois
transportés en France sont promis à
la lég ion étrang ère.

T _»..  .._ /_  _ .  Pein t  np r _ . 0 , _ v  rlps r _ -
la légion étrangère.

Tout cela , et l'état nerveux des ré-
f u g iés tout particulièrement , exp lique
l' exode de ces Hongrois vers la f ron-
tière suisse. Nous pouvons démentir
en tout cas que la cause du départ
f u t  des exercices de tirs auxquels se
serait livrée la garnison militaire du
camp.
SUR LA PLACE DE LA MAIRIE,
APRES UNE NUIT MOUVEMENTÉE

Nous avons, hier, franchi la fro n-
tière et nous nous sommes rendu à
Morteau. Il était passé midi quan d
nous sommes arrivé sur la p lace de
la Mairie , où l'ag itation qui avait
atteint son paroxysme pendant la nuit ,
connaissait ses derniers soubresauts.
Un cercle de Français entourait un
groupe de Hongrois.

Ils étaient cinq ou six, ¦ dont une
femme  et une f i l le t te , harassés, de-
vant leurs valises et des cabas de
vivres. La conversation se faisait  par
l'intermédiaire d' une Chaux-de-Fon-
nière polyg lotte ou par gestes . Fina-
lement, les Hongrois suivirent des
gens qui les invitaient à déjeuner, ce-
pendant qu 'entre Français on consta-
tait qu'il y aurait su f f i samment  de
travail sur p lace pour retenir à Mor-
teau ce dernier groupe de ré fug iés.
Les autres ré fug iés, la majorité étant
des jeunes gens de .6 à 25 ans, quel-
ques femmes  et des enfants , étaient
montés sur des camions qui les
avaient , en f i n  de matinée, transpor-
tés à Montbéliard , où des possibilités
de travail existent pour eux. Une cin-
quantaine de f u g i t i f s  étaient retour-
nés au camp du Valdahon.

Devant la mairie, des gendarmes
entouraient leurs voitures-radio et
s'apprêtaient à quitter Morteau. Le
concierge de la mairie, auquel nous
nous sommes adressés pour obtenir
quel ques renseignements , nous a pro-
posé d'aller chercher le commissaire.
« Mais vous allez vous faire mal re-
cevoir », a-t-il ajouté.

Est apparu alors M. M anuel Perret ,
commissaire spécial de P ontarlier, bien
connu à Neuehâtel , qui avait été à
l'œuvre depuis lundi après-midi sans
interrup tion , et qui n'avait pas encore
pris de repos , « Ouf I » nous a-t-il dit ,
à peu près , en guise de salutation.
« L'incident est terminé , mais nous
n'avons pas obtenu ce résultat sans
peine. »
LES AUTORITES FRANÇAISES
USENT EN VAIN DE PERSUASION

Voici le récit que nous a fa i t  M.
Perret :

Le commissariat spécial f u t  avisé
lundi vers .5 heures qu 'un groupe de
quel que deux cent cinquante ré fugiés
hongrois avait quitté le camp du Val-
dahon et marchait en direction de la
frontière suisse. Le sous -préfet  de
Pontarlier, M. Rickebusch , f u t  infor-
mé et, en compagnie de M. Perret , se
rendit à Morteau , cependant que des
renforts de gendarmerie , soit quatre-
ving ts hommes, étaient envoyés dans
la ré g ion. Pour les autorités , il s 'agis-
sait essentiellement de fa ire  compren-
dre aux f u g i t i f s  que la fron tière suisse
ne leur serait pas forcém ent ouverte
et qu 'ils n'avaient aucune raison de
douter de la bonne volonté française ,
qui était celle d' un pays ami. La lon-
gue marche des f u g i t i f s , sur les routes
verg lacées et bientôt obscures , n'en
continua pas moins. Aucu n des Hon-
grois ne rebroussa chemin. A Morteau
même, ta population , alertée , alla au
moyen de voitures et de camionnettes
prendre en charge les Hongrois , qui
débarquèrent groupes après groupes
dans la ville.

Le sous-préfe t avait fa i t  venir de
Sochaux cinq Hongrois travaillant de-
puis quel ques années dans les usines
de ce centre industriel , Hongrois qui
furent  mobilisés comme interprètes. Et
ce f u t  d'interminables palabres. Les
Français disaient « Nous sommes des
amis », les ré fug iés répondaient avec
obstination ; « A'ons voulons aller en
Suisse. » Certains de ceux-ci , malgré
tout, s'obstinèrent à pours uivre leur
chemin . Une dizaine parvinrent à la
douane du Col-des-Roches , trois à celle
des Pargots près des Br enets, d' où ils
furen t  ramenés à Morteau . Trois Hon-
gro is furent  pris à bord d' une auto
par un Neuchàtelois qui rentrait de
voyage , et passèrent la nuit à l'hôtel
Fédéral , au Col-des-Roches. Ce furen t
les seuls à avoir p énétré sur sol suisse.

Une salle de la mairie f u t  transfor-
mée en dortoir , mais de nombreux
Hongrois refusèrent d' aller s'y repo-
ser, préférant  dormir en plein air, sur
les trottoirs. Leur état d' excitation
était tel qu 'avec la meilleure volonté

du monde on n'aurait pu leur faire
entendre raison.
UNE DELEGATION NEUCHATELOISE
ARRIVE AU MILIEU DE LA NUIT

Dès 2 h. 30 du matin , une colla-
boration franco - neuchâteloise s'insti-
tua. A cette heure arrivèrent à Mor-
teau M. Edmond Guinand , conseiller
d'Etat , chef du dé partement de p olice,
le major Russbach , commandant de la
gendarmerie , et M. Jean-P ierre Porchat,
chancelier d'Etat. Ils avaient été in-
formés  en f i n  d'après-midi de la mar-
che des ré fug iés. La gendarmerie neu-
châteloise et la douane suisse avaient
renforcé leur dispositif de contrôle à
la frontière.  La question essentielle
qui se posait était de savoir si notre
canton accueillerait les f u g i t i f s  qui se
présenteraient à la frontière.

Selon les renseignements qu a bien
voulu nous donner M. Porchat , la
question ne pouva it être tranchée p ar
les seules autorités cantonales. Contact
avait été pris avec le Palais f édéral
et la pol ice fédérale  des étrangers.
Dans l'attente de directives p récises,
il f u t  décidé que la frontière serait
ouverte seulement pour les f emmes
et les enfants , mais cela temporaire-
ment. Les autorités communales du
Locle avaient été pr iées de prévoi r
en toute éventualité l'accueil de ré fu -
g iés, et un local avait été prép aré.

A Morteau , Neuchàtelo is et França is
se réunirent à la mairie , et ensemble
tentèrent de ramener le calme p armi
les Hongrois. Constatant qu 'ils n'étaient
guère écoutés , la délé gation neuchâte-
loise proposa de f a ire  venir à Mor teau
M. François Irmay, le chef du camp
du Chanet , dont l' exp érience et sa
connaissance du hongrois seraient cer-
tainement utiles. C' est ainsi qu 'on té-
lé p hona à Neuehâ tel et qu 'une voiture
de la police neuchâteloise amena vers
i- heures du matin M. Irm ay. Celui-
ci se mit immédiatement à pa rlemen-
ter avec les f u g i t i f s , leur exp liquant
patiemment qu 'ils ne pourr aient pas
gagner p lus rap idement l'Amérique pa r
la Suisse que par la France , leur fa i -
sant comprendre que la France se pr é-
occupait de leur sort. M. Irmay réussit
à les convaincre , et aux pre mières
heures du jour , on prit des disposi-
tions p our transférer les ré fug iés à
Montbéliard. Néanmoins, ce dé p art ne
put  être accepté par les f u g i t i f s  qu 'a
la condition expresse que les ambas-
sades des Etats-Un is, du Canada et
d'Australie à Paris soient renseignées
sur l'identité des membres du group e
et sur leur lieu de travail à chacun.
Quelques Hongrois p urent être pl acés
à Morteau même et ' aux Villers.

Hier matin , enf in , la police féd érale
des étrangers avisait les autorités neu-
chàteloises que les ré fug iés du Val-
dahon qui se présen teraient à ta fron-
tière suisse devraient être refoulés ,
ceci pour ne pas créer un précédent
— il reste encore près de huit cents
Hongrois au camp du Valdahon —
et ne pas désorganiser les mesures
d'accueil prises dans les deux pay s.

L'incident est ainsi réglé. Les auto-
rités françaises ont tenté avec tact
d' apaiser les esprits, les f u g i t i f s  ont
été accueillis chaleureusement par la
population de Morteau. Neuehâtel ,
grâce à M. Irmay, à l'intervention du-
quel les autorités f rançaises ont rendu
un vif  hommage , a f a i t  sa part p our
mettre f i n  à un ép isode douloureux
de l' exil des Magyars . De part ef d'au-
tre de la frontière , nos responsabili-
tés vis-à-vis de victimes de Hongri e
demeurent.

D. Bo.

AUVERNIER
Précision

Précisons , à propos du compte rendu
du Conseil général publié le 11 décem-
bre, que M. René Jeanneret ne s'est pas
déclaré d'accord avec l'octroi d'une al-
location extraordinaire en décembre au
personnel communal.

SAINTE-CROIX
Un garçon contre une auto

(c) Un garçon de 12 ans, le petit
Aebischer , domicilié à Culliéry, s'est
jeté, lundi après-midi, à Sainte-Croix,
contre l'avant d'une auto qui roulait
en direction d'Yverdon.

Dans sa chute, l'enfant s'est blessé
profondément à une cheville. Souffrant
en- outre d'une forte commotion céré-
brale, il a dû être transporté à l'hô-
pital. Son véhicule est hors d'usage.

CORCELLES-SUR-PAYERNE

Victime d'un malaise,
un agriculteur est écrasé

par une remorque
(c) Mardi après-midi, vers 17 h. 30,
M. _ Louis Rapin-Cherbuin , agriculteur,
âgé de 69 ans, habitant Corcelles, re-
venaH à bicyclette de Payerne à son
domicile. Arrivé au carrefour du Cla-
bignon , sur la route cantonale Payerne-
Berne, M. Rapin-Cherbuin , pris de
malaise, descendit de vélo et tomba
sur la chaussée. En se relevant, il
perdit l'équilibre et retomba à la ren-
verse. Comme il tenait la droite de
la route, un lourd camion qui le
suivait ne put freiner et les roues de
la remorque lui écrasèrent la tête, le
tuant sur le coup.

La gendarmerie a procédé à la levée
du corps.
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Un scribe peu sérieux
Que n'a-t-on entendu répéter de-

p uis vingt, trente, quarante ans et
p lus, touchant ce bon vieux temps!
Les gens y étaient p lus sérieux,
p lus dignes, p lus respectueux des
bons usages et des belles manières.

Voire 1 Quand on y regarde de
p lus près, qu'on met le nez ou le
doigt sur tel papier jauni , on fai t
encore parfois  de drôles de dé-
couvertes. Tenez, l'autre jour, dans
un poudreux registre où étaient
couchés les noms de personnes dé-
cédées à la Chaux-de-Fonds en
1784- (ou approchant), on pouvait
lire : «Abraham Jacot , qui f u t  le
béguin des dames du Locle » /

Où irions-nous si, de nos jours ,
nos respectables o f f i c i e r s  de l'état
civil allaient se mettre à écrire
en marge de leurs registres les af -
faires de cœur de leurs clients dé-
funts  ! Nous vous le disions : pas
si sérieux que cela, ces vieux de
la vieille I

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

©

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL, rue du Môle 3

^̂Â/a âMX êi
Monsieur et Madame

Fernand DONNER-BBODBECK et leur
fils Yves ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Laurent-Biaise
11 décembre 1956

Maternité Bel-Air 16

Madame et Monsieur
Charles BOURQUIN - PILLONEL ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Ginette
le 11 décembre 1956

Maternité Peseux

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 Neuehâ-

tel ;
Madame Rodolphe Benninger ;
Mademoiselle Marie-Josée Benninger

et son fiancé;
Madame et Monsieur Hermann Suter,

à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,
à Neuehâtel et à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Edmond Moser
et leurs enfants , à Neuehâtel ;

Mademoiselle Fanny Scheidegger, à
Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Frédéric LUTHI
née Berthe WALTHER

leur chère épouse , mama n, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante , gran d-
tante , parente et amie que Dieu a re-
prise à Lui , après quelques jours de
maladie.

Neuehâtel , le 10 décembre 1956.
(Grandchamp, Areuse)
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 Heu de lettre de faire part

t
Dieu est charité.

Monsieur et Madame Gilbert Poimtet-
Zuretti et leurs enfa nts, au Landeron
et à Neuehâtel ;

Monsieur et Madam e Norbert Megroz-
Zuirebti et leur fille , à Marin ;

Monsieur et Madame André Zuretti
et leur fils, à Neuehâtel ,

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles ZURETTI
leur très cher papa , grand-papa , frère,beau-frère, oncle, cousin et ami, quaDieu a repris à Lui, après une courte
et pén ible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchfttel, le 11 décembre 1956.
(Sablons 31)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 14 décembre, à 11 heures.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

i 

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a repris à Lui leur
chère amie

Mademoiselle

Emilie JEANNERET
un des plus anciens membres de la sec-
ti.ii de Neuehâtel.

Celui qui m'aime sera aimé de
mon Père, Je l'aimerai et Je me
ferai connaître à lui.

Jean 14 :21.
Culte au crématoire , mercredi 12 dé-

cembre , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Charmettes 32.

t
Révérende Sœur Carnisius , à Be-

sançon ;
Monsieur et Madame Basile Cob-

tier et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Emile Cottier

et leurs enfants, au Landeron ;
Révérend Père Albert Cottier, en

Bolivie ;
Monsieur M. Vauthey, révérend curé

de Sainte-Croix ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Madeleine COTTIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
amie et gouvernante , survenu subite-
ment , le 10 décembre 1956, dans sa
55me année.

Le Landeron, le 10 décembre 1956.
L'office de Requiem , suivi de la sé-

pulture, aura lieu au Landeron , jeudi
13 décembre, à 10 h. Départ du do-
micile mortuaire (chez Monsieur Emil»
Cottier) à 9 h. 40.

Monsieur et Madame Pierre Barrelet-
Dubois , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Fahxny-
Dubois, leurs enfants  et petits-enfants |

Monsieur Henri Dubois,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Henri DUBOIS
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mè. e, enlevée à leur affection,
paisiblement, dans sa 86me année.

Neuchfttel , le 11 décembre 1956.
(Petit-Pontarlier 11)

Ma grâce te suffit.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 14 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 h eures.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Mademoiselle Ruth Jeanneret ;
Madame L. Thorens , ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Ducommuni
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 ;
Mademoiselle 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.

Neuehâtel , le 10 décembre 1956.
(Charmettes 32)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu I 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

Madame Rose Troyon-Penrottet, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame P.-H. Troyon et
André Veuve, à Corcelles ;

Monsieur et Madame J.-L. Troyon et
leurs enfants Jean-Pierre, Jacques et
Alain , au Landeron ;

Mademoiselle Gabrielle Perrottet, à
Colombier,

les familles T.oyon, Bornand, Roulin,
Roth , parentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès d»

Monsieur Louis TROYON
leur époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncl e, cousin et pa-
rent que Dieu a repris à Lui dan s sa
73me année après une longue maladie.

Colombier, le 11 décembre 1956.
(Rue Haute 12)

Vous aurez des afflictions dans
ce monde, mais prenez courage,
J'ai vaincu le - monde.

Jean 16 : 33.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier le 13 décembre 1956, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicil e à
12 h. 30.
On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Béguin-
Nuveen et leu r fils Jean-Jacques à
Genève, Evêché 5 ;

Monsieur et Madame Jacques Béguin,
à Neuehâtel, 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 le
10 décembre 1956, dans sa 2me année,

Matthieu 19 : 14.
L'ensevelissement aura lieu à Genève

mercredi 12 décembre, dans l'intimité.

TRAVERS
Après une disparition

On est toujours sans nouvelles de
la jeune Suzanne Bracher , 15 ans , des
Lacherelles-sur-Travers. Les recherches
sont activement menées , mais on ne
possède pas encore d'indices permet-
tant de retrouver sa trace.

LA SAGIVE
Une centenaire

Aujourd'hui la doyenne cle la Sagne,
Mme von Bergen-Kunzi , entre dans sa
centième année, après avoir passé la
plus grande partie de sa vie dans ce
village.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Un début d'incendie

(c) Lundi soir à 23 heures, un début
d'incendie s'est produit dans les ateliers
de l'Imprimerie coopérative, rue du
Parc 103. Des épreuves typographiques,
déposées sur une planche , qui elle-
même reposait sur la cuve à plomb
d'une linotype, se sont enflammées. Les
flammes alertèrent un voisin qui télé-
phona à la police locale. Les premiers
secours qui se rendirent immédiatement
sur place jetèrent le matériel enflammé
à travers la fenêtre. Les dégâts sont
peu importants.

Le feu dans une fabrique
(c) Mardi à 17 h. 50, un commence-
ment d'incendie s'est produit dans la
fabrique de cadrans Temple-Allemand
35. Une explosion s'est produite dans
un local où l'on prépare les vernis
utilisés pour la fabrication des ca-
drans. Les premiers secours sont inter-
venus pour combattre l'incendie qui
avait pris naissance. Il n 'y a pas
eu de victime, mais les dégâts, qu'on
ne peut encore évaluer, paraissent
importants.

LE MENU DU JOUR !
! Potage portugais 2

Boudin X
Pommes au sel . . t

Salade mêlée X
Gâteau aux pommes J

i:  ... et la manière de le préparer |
: Potage portugais. — Faire bon M- *'• '¦ Hr un litre et demi de bouillon y {
: ajouter deux cuillerées à soupe cle J
: crème de riz mélangée avec un peu 5

; : de bouillon froid , puis Incorporer |
: de la purée de tomate, le blanc de |

• ' deux poireaux , sel et poivre. Cuire Jï '  une demi-heure, passer le potage î
:: puis le lier avec deux jaunes d'oeufs t

et nna tasse de crème ou de lait. |: Servir avec un morceau de beurre. |

AUJOURD'HUI

I JL SOLEIL Lever 8 h. M
Coucher 16 h. 36

UBCBnib. B LUNE Lever 13 h. 07
Coucher 1 h. 51


