
Les responsabilités de Nasser
QUAND un conflit éclate, il est

souvent malaisé et délicat ,
dans le feu des événements,

de dégager les véritables responsa-
bilités . La définition de l'agression,
souvent , n'est pas simple. Pendant
longtemps , les Allemands n'ont pas
éprouvé de sentiment de culpabilité
devant le déclenchement des hosti-
lités en 1870, en 1914 et en 1939.
Ils estimaient qu 'ils s'étaient trou-
vés dans des conditions d'encercle-
ment telles qu 'en recourant à la
force ils n'avaient fait que se dé-
fendre. Et, par deux fois — en 1870
et en 1939 — l'Allemagne pouvait
arguer du fait que ce n'était pas
elle, mais l'Ouest, qui avait déclaré
la guerre !'

Pourtant , l'histoire a jugé. Elle
s'est prononcée rap idement. Elle a
clairement montré de quel côté était
l'agresseur et dans quel camp se
manifestait la volonté de puissance
et d'impérialisme. Les Allemands
ont fini par le reconnaître eux-
mêmes !... Du moins nous voudrions
en être pleinement assurés !

Comment l'histoire tranchera-t-elle
au sujet des responsabilités de la
lutte qui vient d'éclater au Moyen-
Orient ? Nous ne le savons pas en-
core avec certitude. Mais au moment
où l'opinion a tendance volontiers
à ne considérer que l'aspect des
choses, tel qu 'il est mis en valeur
par les nouvelles du jour , et par là,
à déformer la perspective des évé-
nements , le devoir du chroniqueur
est d'établir et de rappeler les faits
qui sont à l'origine de l'actualité.

Il est grave sans doute que les
bombardiers anglais et français
aient lancé leurs engins sur les
installations militaires égyptiennes.
Mais le comportement d'un Nasser ,
depuis de très longs mois, a été
'el qu 'il a dû être assimilé finale-
ment au comportement de tous les
mégalomanes de la dictature. Il a
entraîné alors les mêmes inélucta -
bles conséquences.

Il est faux de dire , comme le
prétend une propagande mensongère
autant qu 'insidieuse , que les Alliés
s'en prennen t à l ' indépendanc e de
'Egypte . L'Angleterre , au contraire ,
a reconnu loyalement , ces dernières
années , et au prix de sacrifices de
caractère stratégique certains , l'in-
dépen dance entière du pays des
Pharaons . Nous avons tous vu , il
n'y a pa,s si longtemps , la photogra :phie où le dernier soldat britanni-
que quittait la zone de Suez...

Il ne tenait dès lors qu 'à l'Egypte
à vivre en paix dans sa jeun e indé-
pendance et à vaquer l ibrement à
ses travaux h l 'intérieur de ses fron-

tières, ainsi que le font par exem-
ple, à l'intérieur des leurs'; toutes
les petites nations de l'Europe occi-
dentale, et la Suisse plus particu-
lièrement.

Mais Nasser ne l'a pas voulu . Il
a préféré la « grande action inter-
nationale » à l'humble action qui
eût consisté à relever le niveau de
vie des siens. Il a paradé sur les
tréteaux en compagnie de ces autres
dictateurs et faux prophètes que
sont les Tito , les Nehru et les Che-
pilov. Il s'est cru , et il s'est arrogé
une mission de droit divin , celle
de rassembler le monde arabe et de
le lancer dans la guerre sainte.

De fait , il n'a cessé de proférer
des paroles de guerre ; il a préparé
la guerre et s'est livré à des actes
de guerre. Tous les jours, la radio
du Caire conviait les Arabes à l'ex-
termination de l'Etat d'Israël et, au
mépris des décisions de l'O.N.U., les
bateaux israéliens ne passaient plus
par Suez : la voilà la liberté du
canal !

L'argent qu 'il pouvait consacrer
à des travaux productifs , Nasser
jugeai t préférable de le destiner à
l'achat de chars et d'avions sovié-
tiques.

A regard de la France, il s est
indéniablement livré à des actes
d'agression caractérisés. C'est par
ses soins que fut équipé le bateau-
pirat e « Athos » à destination des
rebelles algériens. C'est du Caire
que les chefs terroristes donnaient
les mots d'ordre aux insurgés qui
massacrent , dans cette même Algé-
rie, les populations musulmanes et
françaises et qui égorgent et muti-
lent les enfants.

Enfin , nous ne mentionnons que
pour mémoire la rupture unilatérale
de la convention de Suez. C'est ce
geste (qui est bien dans la ligne de
tous les dictateurs et qui était de-
meuré jusqu 'ici impuni)  qui a fina-
lement mis le feu aux poudres.

Non , la France et l'Angleterre
n'en veulent pas à l'indépendance
de l'Egypte. Elles en ont seulement
assez d'un trublion qui entend jouer
un rôle qui n'est pas à sa mesure
et qui , si on le laissait faire , ramè-
nerait l 'Orient arab e à l'état de bar-
barie et d'anarchie dont l'Occident
l'a r.auvé.

Si les petites nations que nous
sommes en Europe, si les Belges,
si les Hollandais , si les Scandinaves,
si les Suisses se livraient dans leur
sphère propre au dixième de l'agita-
tion qu 'entretient Nasser dans la
sienne , il y a belle lurette que nous
aurions été ramenés à l'ordre ! Et
nous n'aurions pas trouvé à l'O.N.U.
les oreilles comp laisantes qui écou-
tent le dictateur du Caire.

Au demeurant , la preuve que la
France et l'Angleterre n'ont en
Egypte que des objectifs soigneu-
sement délimités , à savoir empêcher
Nasser de jouer les perturbateurs,
nous la voyons dans la nouvelle qui
nous est parvenue dans la soirée
et qui annonce le cessez le feu de
ces deux puissances.

René BRAICHET.

QUATRE CONDITIONS
Paris et Londres p ourront négocier

sur une po sition de f orce
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
C'est avec un sentiment complexe, fait de soulagement et

d'angoisse, que les milieux politiques, bien davantage que l'opi-
nion encore très mal au fait, ont pris connaissance du message
Hammarskjoeld annonçant le cessez-le-feu en Egypte pour ce
matin mercredi, à une heure, heure française.

Confirmée successivement a Londres
puis à Paris, la décision de cessez-le-
feu a été motivée sous la forme d'une
lettre au secrétaire des Nations Unies
qui énumère les « conditions » mises
par la France et la Grande-Bretagne à
un arrêt des hostilités. Ces conditions
les voici dans leur esprit réel , c'est-à-
dire traduites du langage diplomatique
en langage courant :

1. Accord pour. le cessez-le-
feu, si Israël et l'Egypte ont
eux-mêmes inconditionnellement
accepté de mettre bas les ar-
mes.

2. Accord pour le cessez-le-
feu, si l'O.N.U. est en mesure
de mettre en place, à Suez, la
force internationale qui occu-
pera la zone du canal.

3. Accord pour le cessez-le-

feu, si l'O.N.U. accepte, avant
l'entrée en fonction de ses pro-
pres forces de police, que la
France et la Grande-Bretagne
procèdent elles-mêmes à la re-
mise cn état du canal et des
installations sabotées par Nas-
ser ou endommagées par cette
guerre.

4. Accord pour le cessez-le-
feu enfin, si le Conseil de sé-
curité s'est réuni dans un dé-
lai proche pour étudier les con-
ditions de rétablissement de la
paix — une paix durable et
profonde — dans tout le
Moyen-Orient.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me pa ge)

Le Conseil fédéral propose
la réunion d'une conférence

sur le sol de notre pays

Afin de sauver la paix

USA, France, URSS, Inde et Angleterre
y délégueraient leurs chefs d'Etat

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a décidé hier matin d adresser le télé-
gramme suivant au président des Etats-Unis d'Amérique et aux chefs des
gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Inde et de
l'U.R.S.S. et de le communiquer au secrétaire général des Nations Unies :

« La menace d'une troisième guerre mondiale et d'une nouvelle épreuve
de force avec toutes leurs conséquences tragiques pèse sur l'humanité.

» La paix peut toutefois et doit encore être sauvée.
» Le Conseil fédéral suisse adresse dans ce but un pressant appel pour

qu'une conférence des quatre chefs de gouvernement qui s'étalent réunis à
Genève en juillet 1955, c'est-à-dire ceux des Etats-Unis d'Amérique, de
France, de Grande-Bretagne et de l'Union soviétique, auxquels pourrait se
(oindre le chef du gouvernement Indien comme représentant des puissances
de la conférence de Bandoeng, ait lieu sans délai. Cette conférence pourrait
se tenir sur le territoire de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral offre
ses bons offices pour l'organiser. »

Cet appel sera-t-il entendu ?
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Devant la situation extrêmement gra-

ve créée par l'attitude belliqueuse et ap-
paremment intransigeante des dirigeants
soviétiques et la menace d'une nouvelle
conflagration mondiale, le Conseil fé-
déral a délibéré sans perdre de temps.
Il a pria une initiative hautement loua-
ble. L'appel pathétique qu 'il adresse au
président des Etats-Unis et aux chefs

des gouvernements de France, de Gran-
de-Bretagne et de l'Union soviétique de
tenir sans délai en Suisse une confé-
rence destinée à sauver la paix a causé,
dans tous les milieux, une profonde
impression. Le sentiment général est que
le Conseil fédéral a saisi la seule pos-
sibilité qui s'offre à notre pays d'Inter-
venir dans le conflit qui oppose les
grandes puissances. Cet appel sera-t-il
entendu ? Les bons offices de la Suisse
seront-ils acceptés ? On voudrait l'espé-
rer, comme on voudrait croire que les
hommes politiques responsables de la
situation actuelle reviendront à la rai-
son. L'heure n'est plus aux questions de
personne et de prestige. Seule une ac-
tion courageuse accompagnée de con-
cessions mutuelles peut encore sauver la
paix.

LE PANDIT NEHRU INVITE
Le fait que le Conseil fédéral a éga-

lement adressé son appel au premier
ministre de l'Inde en tant que repré-
sentant des puissances de la conférence
de Bandoeng est également heureux. On
peut admettre que le pandit Nehru use-
ra de toute son influence et de tout le
prestige dont il jouit dans l'intérêt de
la cause sacrée de la paix.

BIENTOT LA RÉPONSE I
Mais les événements vont vite et sans

doute sera-t-on bientôt fixé sur l'accueil
réservé par les quatre grandes puis-
sances à la proposition de notre gou-
vernement.

INTÉRIM.Les enfants mêmes
se battent

pour la liberté

Récit d'un témoin

Nous lisons dans _ '« Aurore *:
Revenant de Gyoer, héroïque capita-

le de la résistance hongroise , où il
était allé conduire plusieurs convois
de médicaments à destination des vic-
times de la révolution , Mgr Rodhain a
réuni hier, au siège du Secours ca-
tholi que, les représentants de la pres-
se, afin de leur donner ses impres-
sions et faire savoir au public ce
qui était le plus urgent d envoyer :
(Lire la suite en J2me page)

L'OPINION AMERICAINE
ET LE MOYEN-ORIENT
Faillite de notre politique, disent les uns ;

acte d 'agression caractérisé, disent les autres
(De notre envoyé spécial)

La grave crise qu,e traverse le
Moyen-Orient , considérée à Was-
hington autant qu 'à New-York
comme la pire depuis le conflit de
Corée, est durement ressentie en
Améri que. Plusieurs chroni queurs
enregistrent ce qu 'ils appellent « la
faillite désespérée et affreuse » de la
politi que américaine au Moyen-
Orient. D'autres clouent au pilori,
d'une part la pénétration israélien-
ne en territoire égyptien , d'autre
part l'intervention franco - britanni-qup , et ajoutent à propos de cette
dernière : « Si c'est ainsi qu'agissent

la France et la Grande-Bretagne,
elles doivent être préparées à payer
elles-mêmes le coût de cette action ,
qui pourrait être élevé , mais il faut
espérer que les critiques d'Eisenho-
¦sver et de Dulles, qui les ont blâmés
si fort et qui les accusent d'avoir
provoqué la présente crise,, n'ajou-
tent pas l'absurdité à la stupidité
en essayant de nous précipiter dans
l'aventure ». Ailleurs, on se lamente
sur cette « tragédie occidentale » :
les principaux pays de l'O.T.A.N.
divisés par le Moyen-Orient.

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en Sme page)

Moscou
accepte

MOSCOU, 6 (A.F.P.). —
L'U.R.S.S. acceptera sans con-
ditions la réunion des quatre
Grands et de l'Inde proposée
par le gouvernement suisse,
estîme-t-on aujourd'hui dans les
milieux soviétiques proches du
gouvernement.

(Lire la suite en 2 Sme page)

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE AYANT DÉCIDÉ DE CESSER LE FEU A UNE HEURE

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — Le secrétaire général de
l'O.N.U., M. Hammarskjœld, a convoqué la presse à 19 heu-
res, mardi, pour lui lire une communication du gouverne-
ment britannique annonçant que le Royaume-Uni avait
donné l'ordre de cesser le feu à minuit (.G.M.T.) en Egypte,
si Israël et l'Egypte cessaient également les hostilités.

La déclaration britannique annonçait que cet ordre de
cesser le feu s'appliquait également aux forces françaises.

Dans la péninsule du Smai comme dans la zone du canal , les troupes
israéliennes et les troupes franco-britanniques ont cessé le combat

La communication britannique deman-
de au secrétaire général de lui confir-
mer que la force de police Internatio-
nale que l'assemblée générale de l'O.N.U.
a décidé de créer serait capable d'assu-
mer les fonctions qui lui seront assi-
gnées par la résolution adoptée par cet-
te assemblée.

Us forces franco-anglaises
pourraient être chargées

de rétablir le trafic du canal
La communication britannique déclare

également que la tâche la plus urgente

après le cessez-le-feu sera d'enlever les
obstacles à la navigation qui obstruent
le canal de Suez. Cette communication
souligne que les forces britanniques dis-
posent des techniciens et du matériel
nécessaires et propose que les forces
franco-britanniques soient chargées de
cette besogne.

Le secrétaire général a ajouté de lui-
même qu 'il avait toute assurance que
l'Egypte et Israël respecteraient égale-
ment le cessez-le-feu.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

.A GUERRE A PRIS FIN EN EGYPTE

Lire en dernières dépêches :

Le dé.duS§m8_.l
des élections
présidentielles
aux Etats-Unis

La résistance aux troupes soviétiques
se poursuit parfois victorieusement

Dans la Hongrie mise à f eu et à sang

Cependant que la police politique communiste se livre
partout à . d'affreuses vengeances

LONDRES, 6 (A.F.P.). — Des renseignements
dignes de foi parvenus à Londres confirment que la
résistance des forces nationalistes en Hongrie se pour-
suit. Bien que le Foreign Office s'abstienne mainte-
nant de rendre publics les rapports de la légation bri-
tannique à Budapest, on indique de source bien infor-
mée que les nouvelles de presse relatives aux combats
de Budapest et à l'attaque sans discrimination des
hôpitaux et des habitations privées, sont exactes.

Blindés soviétiques chasses
MUNICH, 6 (A.F.P.). — Selon Ra-

dio-Europe-Libre, qui a capté des
émissions provenant de postes hon-
grois encore aux mains des insur-
gés, le soulèvement antisoviétique en
Hongrie continue de tenir tête aux
armées soviétiques.

La grande ville de Szekesfehervar ,
à 70 km . au sud-ouest de Budapest,
a été nettoyée. Les blindés soviéti-
ques ont été chassés de la ville.

Dunapentele , le plus grand centre
industriel de Hongrie, baptisé par
les communistes « Stalinvaros », ou
« ville de Staline », située aux abords
du Danube , à quel que 80 km. au sud
de la capitale , est aussi aux mains
des insurgés.

Vers une attaque
de grande envergure

Les Russes préparent en ce mo-
ment une attaque de grande enver-
gure contre le grand bastion de la
résistance ouvrière, indique encore
Radio-Europe-Libre.

Artillerie lourde
Un autre émetteur des patriotes a

annoncé que les Russes attaqua ient les
insurgés au moyen d'artillerie lourde.

(Lire la suite en 12me page)

Ces deux petits enfants hongrois ont
gardé leurs maigres bagages ; hélas ,

ils ont perdu leurs parents.



flf BOIS POUR LE GREFFAGE
P DE LA VIGNE

En vue de l'importation des bois destinés
au greffage de la vigne en février 1957, les
pépiniéristes et les viticulteurs sont invités
à adresser leurs commandes à la Station
d'essais viticoles à Auvernier, en indiquant
exactement la quantité désirée de chaque
variété de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription
24 novembre 1956

En aucun cas il ne sera tenu compte
des demandes tardives.

Il est rappelé aux viticulteurs que seuls
les pépiniéristes autorisés peuvent pratiquer
le commerce des plants racines et qu'en con-
séquence ils doivent eux-mêmes proportion-
ner leur commande de bois à greffer aux
besoins de la reconstitution de leurs pro-
pres vignes. Département de l'agriculture.

I A louer au centre

deux pièces pour bureau
Adresser offres sous chiffres L. U. 5020

au bureau de la Feuille d'avis.
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La fabrique AGULA, SERRIÈRES, jjjjj
j engagerait immédiatement

quelques
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jj pour son département de contrôle. [
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Association professionnelle patronale cherche, pour son
secrétariat,

SECRÉTAIRE
ayant une bonne formation commerciale. Travail indé-
pendant et intéressant pour personnes ayant de l'ini-
tiative.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats, prétentions de salaire et photographie
sous chiffres AS 61.600 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel .

Fabriques
d'horlogerie

Représentant bl», ,traduit avec »!? '»•
clientèle cherch.̂

Scandinavie
représentation ri» wmontres. Ortr« na!»
chiffres P 7VR- ,s<»«
Publicitas , KwMj à

Belle chambre chauf-
fée, à. louer, bains , à Jeu-
ne homme sérieux. Mail
No 17, 2me, à droite. —
Tél. 5 82 91.

I _¦ .-, --- . .___ -
Jeune fille cherche

une
chambre

à proximité du marché,
, éventuellement avec eau
i courante, pour le 15 no-

vembre. Adresser offres
i écrites à. C. L. 5009 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune "—>

dame de buffet
capable , travaillant lpuis quatre ans «S.grand restaurant , Sche place dans 2&restaurant pour ______
dre la langue. ._&Certificats à disnMltfrAdresser offresTffi
avec Indications d» .laire à G. P. 501. *bureau de la pJJgd'avis. eull«

MISE AU CONCOURS
Citoyen suisse, de bonne culture générale, de langue mater-
nelle française, possédant de très bonnes notions d'allemand,
ayant des aptitudes sérieuses pour les questions touristi-
ques en vue de la direction d'un office régional , capable
d'initiative, est demandé comme

DIRECTEUR
de l'Office du Tourisme jurassien
Ge poste sera créé par Pro Jura, avec date ,d'entrée à
convenir.

Offres détaillées, avec curriculum vitae, certificats , photo
et prétentions de salaire à PRO JURA, à Moutier , jusqu 'au

^ 
20 novembre 1956. — Ne se présenter que sur invitation.

A louer , à 5 minutes de
la gare, chambre meu-
blée , part à la salle de
bains. Tél. 5 84 13.

La maison veuve H. Lùscher, horlogerie,
la Neuveville, cherche pour travail à l'atelier

un remonteur (euse)
de finissages

Place stable et bien rétribuée.

On cherche, près du
centre, appartement mo-
derne de

4 V2 pièces
ou plus grand ; éventuel-
lement échange contre¦ logement de 3 l'a pièces,
tout confort. Téléphoner

' pendant les heures de¦ repas au 5 78 40.

A louer, au centre de
la ville, à personnes sé-
rieuses,

chambres
à. lui ou deux lits ; part
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du No
5001 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherchaplace de

VOLONTAIRE
Aimerait avoir l'occasion
de se perfectionner enfrançais. Vie de famlll,
désirée. — S'adresser ,Otto Herzig, Herrenga,.
se, Untersteckholz / u„.
genthal.

Jeune dessinateur cher-
che

grande chambre
simplement meublée,
bien éclairée, avec chauf-
fage et eau courante. —
Adresser offres écrites k
F. O. 6013 au bureau de
la Feuille d'avis.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres

Jeudi, de 17 h. 15 à 18 h.
Cours dc M. Z. Estreicher

chargé de cours

Wagner et la crise
du romantisme musical

P *
Une dame ou demoiselle
peut-elle
gagner largement sa vie
sans préparation
spécialisée ?

Oui, sans aucun doute, si elle est
active et sérieuse. Nos produits de
soins pour la peau (placés sous con-
trôle médical) rencontrent chaque jour
un succès grandissant : succès des ré-
sultats obtenus sur les peaux soignées
avec nos produits, et succès de vente.
— Nous cherchons quelques dames
pour la vente auprès de la clientèle
particulière. Rayon de vente en exclu-
sivité. Les débutantes seront mises au
courant. — Ecrivez sous chiffres P. W.
19513 à Publicitas, Lausanne, ou télé-
phonez au No (021) 23 28 28. |,1

A louer chambre avec
pension, quartier Saars-
Mail. Tél . 5 48 78 ou Mail
No 60, 2me étage.

Jeune fille
capable, bons certificat.30 ans, cherche piacj
pour tout de suite oudate à convenir dan!ménage soigné , en vlluou aux environs. Adrejser offres écrites à Y n"
5003 au bureau de' u
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer au centre

deux pièces pour BUREAU
Ecrire sous chiffres L. P. 4889 au bureau

de la Feuille d'avis.

Association professionnelle cherche

EMPL OYÉE
expérimentée pouvant travailler d'une manière indépendante. Travail inté-
ressant et bien rétribué pour personne ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photographie sous chiffres AS 13.000 N aux Annonces
suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.CAFÉ

région de la Chaux-de-
Fonds, à vendre 66,000 fr.
avec Immeuble. Recettes
40,000 fr. par an. 4000 m2.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre, dans le Vi-
gnoble neuchâtelois. Jo-
lie

VI LLA
de construction récente :
2 appartements, confort,
dégagement, possibilité
d'installer petite Indus-
trie. Adresser offres écri-
tes è. Z. H. 5004 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

patins de hockey
No 40. Tél. 8 13 48.

Organisation importante
cherche locaux à Neuchâtel, au centre ou
près de la gare. Environ 100 m3, 4 à 5 pièces
à l'usage de bureaux.

Faire offres sous chiffres M. V. 5021 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de Suisse romande

cherche un

CHEF
pouvant s'occuper du termi-
nage complet des cadrans.
Faire offres sous chiffres

P. 11585 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

. -

Dame se recommande
pour tous genres de

tricots
A la même adresse, à
vendre complet bleu ma-
rine rayé, pour grand
Jeune homme. Mme Fal-
let , rue de Neuchâtel
No 43, à Peseux. G.-1. PERRET

médecin-dentiste

DE RETOUR
iciiif teAîIfltBJi

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

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

7 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

A Bôle
B pièces, confort , garage

A Peseux
6 pièces, confort, garage

4 pièces, confor t,
A Corcelles

4 pièces, confort
5 pièces, confort

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

A Cormondrèche
6 pièces, confort , garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Xélétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A remettre, à la rue
de la Côte, pour le 24
avril 1957,

appartement
de 4 chambres

avec hall, salle de bains,
chauffage central , véran-
da, Jardin et dépendan-
ces. Loyer avantageux. —
Adresser offres écrites à
K. T. 5019 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension cherche

valet de chambre
ou

femme de chambre
bien recommandé (e). — Adresser offres ,
certificats et prétentions à Mme Maurice
LANGER , fbg de l'Hôpital 29, NEUCHATEL.

Tél. 5 72 28. 

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant. Faire offres ,
avec indication du gain ,
sous chiffres N. 3234 04.
à Publicitas, Glaris.

Fabrique de montres de qualité soignée
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir

Horlogers complets
Poseurs de cadrans emboiteurs
Acheveurs metteurs en marche

Retoucheurs retoucheuses
Régleuses

Nous désirons des ouvriers qualifiés,
capables de travailler dans une qualité
soignée et connaissant bien la montre
automatique et , calendrier. Places sta-
bles pour personnes ayant les qualifi-
cations requises. Adresser offres écrites
à J. S. 5015 au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion et réponse assurées.

Etude
Jeanneret et Soguel,
notariat et gérances

engagerait

apprentie
pour date à convenir.
Faire offres écrites à
l'étude, rue du Môle 10.

Je cherche des Jour-
nées de lessive, repassa-
ge et aide au ménage.
Adresser offres écrites à
N. W. 5022 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à, la rue de la
Côte, belle situation, un
joli studio non meublé,
complètement remis a
neuf , y compris douche,
cuislnette, W.-O. atte-
nants. Ecrire sous B. I.
49S5 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse qualifiée *
(ALIMENTATION) *̂

serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir, ainsi qu 'une

vendeuse auxiliaire
? 

(CHAUSSURES)
Se présenter ou faire offre à la
direction de la Société coopérative
de consommation , Sablons 39,

Neuchâtel.

Jeune homme désirant
apprendre la langue
française, cherche place
comme

aide-chauffeur
Adresser offres à Kurt
Leu, Hauptstrasse, Or-
pund, près Bienne.

Apprentissage
Nous engageons cet

automne ou pour 16
printemps 1957

1 - 2  apprentis
serruriers

en bâtiment
ou

serruriers-tôliers
Possibilités de forma-

tion excellente dans tou-
tes les particularités du
métier, vu le vaste pro-
gramme de fabrication
de l'entreprise.

Faire offres ou se pré-
senter chez MAX DON-
NER & Cie S.A., cons-
tructions métallique.,
Neuchâtel, Portes-Rouges
No 30.

A louer

Carrels-Peseux
logements de 3 pièces et
de 4 pièces. Tél. 8 13 28.

Nous engageons

monteurs sanitaires
aides-monteurs

Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés. Faire offres
à Hildenbrand & Cie S.A., installa-
tions sanitaires, Coq-d'Inde 3, Neu-
châtel, tél. 5 66 86.

Couturière
cherche à domicile tra-
vail pour magasin, arti-
cles d'enfants ou ta-
bliers de dames. S'adres-
ser à Mme Monique
C h a s s o t , couturière,
Bussy (FG).

Logement
modeste

à louer. Grand-Rue 70,
2me étage. Importante fabrique des branches an-

nexes de l'horlogerie, à Bienne, enga- .
gérait pour entrée à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténodactylo pour la corres-
pondance et divers travaux de bu-
reau. Travail intéressant et varié.
Faire offres avec copies de certificats ,
prétentions de salaire et date d'entrée
sous chiffres AS Î5407 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Jeune homme de 28
ans cherche e m p l o i
dans

l'horlogerie
Adresser offres écrites à
B. K. 5010 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à Yvonand,

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne, chauffage central , au
centre du village, à 3 mi-
nutes de la gare C_F.F. ;
conviendrait à retraité.
S'adresser à M. R. Gudlt,
Yvonand. Tél. 5 11 28, le
soir dès 19 heures.

I 

VENDOME WATCH, CORCELLES |§j
cherche, pour entrée immédiate tgs

ou à convenir JE&

sténodactylographe Ë
secrétaire 1
facturiste I

Connaissance de l'allemand et de WM
l'anglais désirée. — Faire offres fe|

écrites ou se présenter. g?£i

Jeunes gens
capables et désireux de se faire une
situation seraient engagés. Ils seront
mis au courant et formés. Faire
offres à Wermeille & Co Saint-

Aubin (NE).

Jeune fille intelligente, ayant terminé
l'école secondaire, a la possibilité de faire
dans notre magasin un excellent

apprentissage
de vendeuse en chaussures

Les offres avec photo fit H__ih-- '̂'!Mffl_-iJ
et copies de certifi- |BlEfSî® Rffl ISffifl
cats sont à adresser à BKfea)JBg f̂e_8wB

Neuchâtel - Rue du S.yon

A remettre au plus tôt ,

petit appartement
meublé

Moulins 39, Tissot.

MAISON
A vendre dans le Vi-

gnoble maison de cons-
truction récente, avec
grand atelier , magasin,
garage et dépendance. —
Ecrire sous A. J. 5006 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin d'alimentation
de la ville demande

VENDEUSE
Adresser offres écrites

à P. X. 4994 au bureau
de la Feuille d'avis.

Acheveur
metteur

en marche
pour g r a n d e s  pièces
(19") serait engagé tout
de suite par fabrique
d'horlogerie de Neuchâ-
tel. On sortirait éven-
tuellement à domicile.
Faire offres sous chif-
fres I. R. 5016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de gros et d'importation
engagerait

DÉBUTANTE DE BUREAU
ayant si possible des connaissances
d'allemand. Rétribution immédiate.
Jeune fille intelligente et désireuse
d'acquérir une bonne formation au-
rait des perspectives d'avancement
rapide. Adresser offres écrites à
W. D. 4973 au bureau de la

Feuille d'avis.

Appartement
à louer

à Bôle, pour couple sans
enfant, 5 chambres, cui-
sine, chauffage central ,
jardin , belle situation
tranquille, Fr. 100.— par
mois. ETUDE JEAN-
PIERRE MICHAUD, AVO-
CAT ET NOTAIRE, CO-
LOMBIER.

Pour son service extérieur, importante
organisation (en dehors des branches
assurances et journaux) cherche un

collaborateur
sérieux , énergique , persévérant, ayant
le sens du commerce. Fixe, frais et
provisions, grosse possibilité de gain .
Faire offres avec photo et curriculum
vitae à case postale 443, Neuchâtel 1.

Discrétion absolue.

CORNAUX
A vendre 1000 m' de

beau

terrain à bâtir
Pour renseignements,

écrire à P. V. 4943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

employée
de maison

dans famille avec 3 en-
fants . Maurice Berthoud ,
Colombier. Tél. 6 30 24.

?! Monsieur et Madame Edmond GLAUSER
et famille, très touchés des nombreux mes-
sages de sympathie et d'affection , ainsi
que des envols de fleu rs, qu 'ils ont reçus
pendant ces jours de cruelle séparation ,
lors du décès de leur cher petit Ernest ,
prient les personnes qui  ont pris part _
leur deuil , de recevoir Ici leurs vifs re-
merciements.

Montmollln, novembre 1956. i
_________________pi_mi___________ i_iH______7___. r__v___ Bn_-_«v«n...Ĥ H¦BB̂ ^BM_B___________.V_^a_-W_____________ff__IS_n_-_V

On cherche
pour entrée Immédiate
quelques

auxiliaires
pour une certaine pé-
riode, dans un atelier
de reliure à Corcelles.
Tél. 8 23 40.

A louer pour le 24 janvier 1957, à
j la Coudre, Dîme 39, ler nord ,

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine, salle de bains, balcon , chauf-
fage général au mazout , machine à la-
ver électrique, situation très tranquille I
et bien ensoleillée.
Loyer 147 fr . par mois et 25 fr. pour le
le chauffage.

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux ,
avocat et notaire, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel. Tél. 540 32.

Ouvrier cherche
jeune personne

d. 27 à 30 ans qui s'oc-
cuperait de son ménage.
Italienne acceptée. Ma-
riage éventuel si conve-
nance. — Adresser offres
écrites à E. N. 5011 au
bureau de la Feuille
d'avis. Angleterre

On cherche pour mal-
son à la campagne,
dans famille de quatre
personnes, une cuisiniè-
re - aide de ménage et
une femme de chambre.
Chambre à coucher
commune, plus un petit
salon avec radio. Pour
tous déta ils, s'adresser à
Mme R. Yves, Erplng-
house, Erplngham , Nor-
folk (Angleterre).

Importante manufacture d'horlogerie cherche un

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

pour la mise en train des commandes et connaissant bien le
processus de fabrication.
Situation stabl e et d'avenir pour un Jeune homme actif , intelli-
gent, possédant une certaine expérience.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres manuscrites avec photo sont à adresser sous chiffres
P 10080 J à Publicitas, Bienne.

On cherche pour mé-
nage avec enfants pri-
vés de leur maman,

ménagère
gentille et honnête.
Etrangère de langue al-
lemande acceptée. —
Adresser offres écrites
avec références à D. M.
5008 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a reçus
à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur Charle| ROGNON
remercie sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages ou par des
envols de fleurs, l'ont affectueusement en-
tourée dans sa douloureuse épreuve et les
prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux Sœurs du dispen-
saire et :i M. Roland Schlck . ':,

QUARTIER TIVOLI
à proximité immédiate d'un arrêt du trol-
leybus,

appartement de 4 pièces et hall
avec cheminée, confort chauffage général,
loyer mensuel : Fr. 245.— + chauffage.

S'adresser à Case postale 6597, Neuchâ-
tel 1.

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures le ma-
tin . Se renseigner au
téléphone No 5 51 17. Jeune homme robuste

et travailleur cherche
travail comme aide

chauffeur-livreur
le matin. Tél. 8 18 01.

On demande

sommelière
Entrée Immédiate. Tél.
B34 29, W. Boesch, hô-
tel du Commerce. Co-
lombier.

On d.muTirip

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
?rand deuil , dans l'impossibilité de répondre
Individuellement, la famille de

Monsieur Ernest JAUNIN
prie toutes les personnes qui y ont pris',
part , soit par leur présence, leurs messages !
ou leurs envols de fleurs, de trouver lcU'
l'expression dc sa ilve reconnaissance. ,'

Montct - Cudrefin , novembre 1956. [

A louer, chaussée de la Boine 22, un

magasin
avec arrière - magasin

loyer mensuel Fr. 170.—, plus chauffage au
prfx coûtant. — Pour visiter, s'adresser à
Mme Donzé, concierge.

Garçon
de maison

dans la quarantaine, de
confiance, cherche pour
le 15 novembre place
dans hôpital, Institut ou
privé. Adresser offres
écrites à M. B. 5012 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

sommelière
remplaçante

Téléphoner au No 7 12 37
ou demander l'adresse
du No 5005 au bureau
de la Feuille d'avis.
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wPour bien patiner, pour -\, ~
faire des progrès ra- * 

^pides, il faut avant tout
prendre soin que vos
chaussures soient bien

S adaptées et que vos
ï . I lames soient bien aigui-

? sées.
5 j Vous trouverez dans

notre magasin un choix
||§ complet de patins et de |1 ||
|ff§ chaussures aussi bien
.lll; pour le hockey que pour,

le patinage artistique.
C'est avec plaisir que J|l|f

llfl nous vous conseillerons
|§|j et que nous vous ferons

essayer les modèles qui
:.;.|| vous conviennent.
.;.ïS

* Service d'aiguisage ef
d'ajustage

fH| * Service de réparation ,
rapide 1.11:.
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POUR LA SAISON ACTUELLE !

UN BON CARDIGAN
EST TRÈS INDIQUÉ !
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Garniture de cheminée
en fer forgé ou laiton

Une bonne idée pour Noël !

HJMiUflDL.
NEUCHATEL

I _\.10\5  ̂
Ouvertu

re 
I

m \\\\ I U à la rne Saint-Maurice 1 r,
H ^^^^  ̂ du nouveau

I MAGASIN SPÉCIALISÉ 1
I DANS LA VENTE DES PRODUITS DU TABAC I
yS Des marchandises fraîches et de qualité et un riche j
jgl assortiment permettront d'assurer à notre future \
j?| clientèle, le maximum de satisfaction. [

i| Donc, si vous voulez bien dès aujourd 'hui nous j
fl accorder votre confiance , nous serons les artisans
Il complémentaires de votre p laisir de fumeur.  ; i

I Charles PERUCCHI. j

10 TAPIS
190x290 cm., superbes
milieux, haute laine, en-
vers visible, dessins
Orient, sur fond crème
ou grenat, à enlever pour
165 fr. pièce. W. Kurth,
avenue de Marges 9. Lau-
sanne. Tél. 24 66 66 OU
24 65 86. Port payé.

L°ueZ
A r Kcte^ i— GRACE Aux — \f\ V P E T I T E S
\IoX\& ^t ANNONCES
V C' 1 DE LA
' FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

A vendre une

caméra
« Kodak Brownle » 8 mm.
à l'état de neuf , 180 fr.
Offres sous chiffres S. V.
4946 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
patins vissés No 34, 2
paires d'après-ski Nos 38
et 37., bel habit d'hom-
me, grande taille, 60 fr.,
le tout en très bon état.
Tél. 5 76 64.

A vendre un fauteuil
et deux chaises d'époque

Louis XIII
S'adresser : Pierre-à-

Mazel 3, ler étage.
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• Un icrvice PHILIPS impeccable est en tout temps â la disposition de chaque client. Les usines PHIUPS à la Chaux-de-Fonds fabriquent des appareils dc télévision et dt
I radio selon des principes de qualité et de précision typ iquement suisses.
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Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

1.0X290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. S 34 69

Présentation à domicile

COUVERTURES
de laine

100% laine de tonte. Prix
très bas. E. Notter, Ter-
reaux 9. Tél. 5 17 48.

Traitements prôven- 1
tifs et curatlfa des ¦
charpentes, meubles, ¦
etc., contre les cham- |
pignons et vers du
bols, avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

contrôles et offres
gratuite par

Jules ROBERT
maître couvreur

diplômé
Bevaix. Tél. 6 6« 92

A vendre

manteau dTiiver
pour homme, taille 47, &
l'état de neuf . A. Knut-
ti, Portes-Rouges 140. —
Tél. 5 53 44.

A vendre 1 tricycle
pour enfant, 40 fr.; 1 cy-
gne (balançoire), 15 fr.:
1 vélo d'homme, 40 fr.

A la même adresse on
cherahe

PATINS
vissés No 32. Tél. 5 81 8».

A VENDRE
manteaux, complet, lin-
gerie pour homme, taille
moyenne ; fil de fer bar-
belé ; souliers de dames
Nos 38, 39. Demander l'a-
dresse du No 5018 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à bas prix

manteaux
et jupes

de lainage, taille 38-40.
Demander l'adresse du
No 5017 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre patins de
hockey No 39 ; manteau
de garçon (10-H ans) ;
manteau d'homme, taU-
le moyenne ; manteau et
wlndjaok pour enfant de
4-5 ans ; manteau pour
dame, taille 42, le tout
en bon état. Parcs - 81,

i soue-sol.



Voici un instantané du trophée Barac-
chi , dernière grande épreuve cycliste
sur route de la saison , qui a été gagnée
par la paire Graf-Darrlgade. Nous
voyons ci-dessus en plein effort Rolf
Graf , derrière lequel se trouve son co-
équi pier le Français Darrigade, récent
vainqueur du Tour de Lombardie. Après
un début prudent , ces deux hommes
accélérèrent progressivement l'allure et
terminèrent cette course contre la mon-
tre avec une demi-minute d'avance sur
la paire Coppi-Fllippi qui avait Inscrit
son nom quatre fois au palmarès de
cette épreuve. Rolf Graf ainsi finit

magistralement la saison routière.

Rolf Graf
roule vers la victoire

Aula de l'université : 20 h. 30, confé-
rence , «L'assurance invalidité sur le
plan fédéral ».

Théâtre : 20 h. 30, Les petites têtes.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le bouffon
du roi.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oh I mon
papa I

Arcades: 16 h. et 20 h. 30, Mannequins
d« Paris.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les travailleurs
du chapeau.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue
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Demain :
É C O N O M I E

Pas de vaincu
à Monruz

Match magnifique entre Milan inter
et Young Sprinters

Young Sprinters - Milaninter 4-4
(1-3, 2-1, 1-0)

YOUNG SPRINTERS : Kaeser ; Ueber-
sax, Grieder ; Golaz, Adler ; Blank, Mar-
tini , Zimmermann. ; Caseel, Bazzi , Nuss-
baum. Coach : Pete Besson.

MILANINTER : Bolla ; Tucci , Bedogni ;
Gusclone ; Poeta , Crottl , Colettl ; Darln ,
Oberhammer, Macchletto. Coach : Bill Cu-
polo.

BUTS : premier tiers-temps : Colettl
(lre), Tucci (13me), Crottl (17me),
Grieder (18me). Deuxième tiers-temps :
Bazzi (lOme), Oberhammer (llme), Zim-
mermann (12me). Troisième tiers-temps :
Bazzi (13me).

NOTES : temps doux ; glace en bon
état. Quatre mille cinq cents spectateurs
assistent à ce match dirigé par MM. Ael-
len et Olivier!. Young Sprinters rempla-
çait Ayer par Kaeser qui livra une bonne
partie. A la lOme minute du premier
tiers-temps, Oberhammer tira contre le
poteau du but neuchâtelois. Pendant les
premières cinquante minutes du match,
on n'eut à déplorer aucun incident ; tout
au plus peut-on signaler un accrochage
entre Macchletto et un Nussbaum bien
nerveux , qui furent expulsés pour deux
minutes. Hélas six minutes avant la fin ,
une bagarre éclata, n y eut une petite
altercation entre Martini et Poeta, mais
tout semblait s'arranger lorsque Blank,
on ne sait trop pourquoi, donna par
derrière un coup de crosse dans la nuque
de l'Italo-Canadien. Fou furieux, celui-ci
se rua sur le Neuchâtelois ; les deux
liommes roulèrent sur la glace ; des spec-
tateurs voulurent intervenir ; fort heureu-
sement, la police rétablit rapidement l'or-
dre. On prit cependant une mesure arbi-
traire : seul Poeta fut pénalisé de dix
minutes. Les autres Joueurs punis furent
Tucci , Nussbaum, Macchletto, Gusclone
et Bazzi.

X X X
Neuchâtel, le 6 novembre.

Dommage qu'il y eut en fin de par-
tie ces incidents dont nous parions
dans les notes. Sinon, nous aurions
conservé un lumineux souvenir de
cette partie. A en juger par la pres-
tation qu'elles fournirent, aucune des
équi pes ne méritait de perdre. Les
Milanais , joueurs noirauds de petite
taille, firent preuve d'une rap idité
étonnante. Ils étaient constamment en
mouvement, attaquaient en bloc, puis
se repliaient à toute allure. Ils ne
laissaient pas une minute de rép it
à leurs adversaires ; ils étaient animés
de surcroît d'une farouche volonté de
vaincre. Ils prirent un départ fou-
droyant, menant par 3-0 après dix-
sept minutes de jeu . Leur équipe ne
comportait aucun point faible ; il est
vrai que Tucci , leur solide arrière,
resta presque constamment sur la gla-
ce. Décernons également une mention
spéciale au gardien Bolla qui éclair-
ci't avec maîtrise de nombreuses si-
tuations critiques.

La première ligne formée de Poeta,
Crotti et Coletti , fut d'une mobilité
déconcertante, mais la seconde gar-
niture n'apparut pas de beaucoup ' in-
férieure. Il ne fait aucun doute que
Milan-Inter est digne des équipes lom-
bardes que nous vîmes ces dernières
années. Young Sprinters , fout auréol é
de son magnifi que succès au tournoi
international de la Chaux-de-Fonds,
a lutté avec une rare énergie ; il te-
nai t à ne pas décevoir son public ;
il atteignit son but. Il eut le mérite
d'insister ; malgré un handicap de
trois buts, il ne voulut pas s'avouer
vaincu et une telle constance trouva
sa juste récompense dans l'ultime
tiers-temps lorsque Bazzi , une nouvelle
fois éblouissant, égalisa. Chacun des
adversaires eut l'occasion de forcer
la décision et nous pensons notam-
ment à Caseel et à Martini qui bé-
néficièrent chacun d'une passe com-
bien subtile de Bazzi alors qu'ils se
trouvaient seuls devant Bolla , mais
le merveilleux gardien transalp in s'in-
terposa. Ainsi , il n'y eut pas de vain-
cu. Le sort ne s'est pas montré in-
juste.

V. B.

Création d'une coupe suisse

Sous réserve de ratification
par le comité central de la Li-
gue suisse de hockey sur glace,
une coupe suisse, analogue à
celle qui se dispute en football ,
sera organisée pour la premiè-
re fois cette saison. Cette com-
pétition a été créée sur initia-
tive personnelle de IM. Albert
Walder (Lausanne) , vice-prési-
dent de la ligue.

M. Albert Walldler cite emtre oiuitres
comm* arguments favorables à la créa-
tion die cotte coupe, ie fait quie la cons-
truction die nombreuses moairveMies pati-
noires artificielles prolonge la sa ison
et accroît de oe fait l'intérêt porté au
hockey sur glace. L'idée a .eracoinitiré un
accueil favorable auprès dies clubs de
la ligue iiiat.ioina.le A ; à l'exception du
champion Arosa , toutes les équipes ont
domné leur ..d'hésion à ce projet. Le
champion suisse a renoncé en raiison
de son programme extrêmement chairge.

Le projet fie règlement prévoit que
tous les clubs die ligue nationale A,
aiimsi que les équipes pouvainit disposer
d'une patinoire anitificiolle seront admis
à cette compétition . Seuls les joueurs
qualifiés pour les renconit. es die cham-
pionnat pourron t y prendre pairt ; au-
cun renfort , même provenant de joueurs
en délai d'attente ne sera autorisé. La
coupe devrait débuter deux semaines
avant le champlonmiai t , oe qui comstlitue-
rait pour les clubs unie excellente oc-
casion de s'emtraînier.

La durée des rencontres sera de trois
fois vingt minutes, avec d'éventuelles
prolongations ; le principe des élimina-
tions est le même que celui appliqué
en football. La période 1956-1957 sera
considérée comme une période d'essai
qui permettra la mise au point défi-
nitive des règlements.

Pour la première édition de cette
coupe suisse, il n'a pas été procédé au
tirage au sort , mais le programme des
rencontres a été fixé par M. Albert
Walder lui-même. Voici les matches
prévus :

Tour préliminaire : Blue Star Lausan-
ne - Viège. Huitièmes de finale : C. P.
Zurich - Petit-Huningue, Chaux-de-
Fonds - Sion , Grasshoppers - Martigny,
Ambri-Piotta - Gottéron Fribourg,
Young Sprinters - Rotblau Berne, Bâle -
Servette, Davos - Urania et C. P. Berne
contre le vainqueur de Blue Star -
Viège.

Young Sprinters recevra
Rot-Blau de Berne

Le championnat de football de lllme ligue
GROUPE I. — Rappelons les résul-

tats : Couvet - Saint-Biaise 6-2 ; Co-
lombier - Blue Star 4-3 ; Béroche -
Boudry 0-3 ; Xamax II - Comète 3-0 ;
Auvernier - Buttes, interrompu. Au re-
pos : Noiraigue.

Pair sa mette victoire contre Saint-
Biaise, Couvet confirme sa place de
leader ; Saint-Biaise lut , reste en queue
de classement. Blue Star, en progrès
depuis quelques semaines, n'a toutefois
pas réussi à empêcher Colombier de
gagner de justesse. La posibioin des
Stelliens, pour s'être améliorée jusqu'à
dimanche passé, n'en est pas moins cri-
tique. Bou dry, on déplacement à Saint-
Aubin, a battu aisément le nouveau
venu Béroche et menace ainsi sérieuse-
ment Couvet. A Serrières , Comète a dû
s'incliner devant Xamax II au cours
d'une partie très plaisante. Des inci-
dents ont entraîné l'interruption du
match Auvernier - Buttes , alors cpie
oe dernier perdait par trois buts à un.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Couvet 6 5 1 — 23-10 11
Boudry 5 4 — 1 20-5 8
Xamax II . . . .  6 4 — 2 25-10 8
Noiraigue . . . .  5 3 — 2 13-13 6
Comète 5 3 — 2 11-15 6
Auvernier . . . .  3 2 1 — 8-4 5
C o l o m b i e r . . . .  5 2 — 3 14-17 4
Béroche 6 1 2 3 11-16 4
Buttes 5 1 1 3 10-22 3
Blue Star . . .  7 1 — 6 15-26 2
Saint-Biaise . . 5 — 1 4 9-21 1

Programme du 11 novembre : Colom-
bier - Béroche , Couvet - Xamax II, Co-
mète - Auvernier , Noiraigue - Saint-
Biaise, Boudry - Blue Star. Au repos :
Buttes.

Malgré les apparences, Colombier
ntoura pas la partie très facile pour
vaincre Béroche, assez irrégulier. A
Couvet, les joueurs locaux vomi au-de-
vant d'un match serré contre la belle
équipe de Xamax II. Un résultat nul
est possible. Comète reçoit Auvernier
qui n'a pas encore connu la défaite ;
les Subiéreux s'estiment heureux s'ils
parviennent à sauver un point. Saint-

Biaise .risque une nouvelle déconvenue
en allant affronter Noiraigue chez lui.
Boudry et Blue Star voudront l'un et
l'autire, pour des raisons opposées, s'as-
surer l'enjeu de la partie. L\_m bri-
gue la première place, l'aïufcne fuit la
dernière...

OO
GROUPE II. — Résultat i Courtelary-

Fontainemelon 1-3.
Comme prévu, la plupart des rencon-

tres ont été ren/voyées en raison des
terrains imi-i-iitioableis. Le seul match
qui s'est déroulé a causé une demi-sur-
prise. Courtelairy, qui était pairti très
fort, subit sa deuxième défaite consé-
cutive, au bénéfice de Fouitainiemekm.
Les gairs du VaJ-die-Ruz, malgré plu-
sieurs matches en plus, n'en ont pas
moins une avance appréciable, en tète
du classement.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon . 7 6  — 1 26-14 12
Floria 3 3 19-4 6
Sonvilier . . . .  4 3 — 1 18-5 6
Courtelary . ..  5 3 — 2 18-10 6
Etoile II . . . .  5 2 — 3 13-12 4
Chx-de-Fds II . 4 1 1 2 5-11 3
Cantonal II . . .  5 1 1 3 9-22 3
Le Parc 5 1 — 4 9-19 2
Saint-Imier II . 4 4 3^23 0

Programme du 11 novembre : Canto-
nal II - Etoile II, Floria - le Parc, Cour-
telary - Sonvilier , Saint-Imier II -
Chaux-de-Fonds II. Au repos : Fontai-
nemelon.

Cantonal II reoit un Etoile II aux
résultats souvent inaitbendus. Les hom-
mes de Pinter, pour cette rencontre, ne
pourront se permettre de ne jouer sé-
rieusement que durant une mi-temps !
Floria, encore imbaittiu , doit pouvoir
battre le Paire, malgré une longue pé-
riode d'inaction. Le derby Courtelary -
Sonivilier sera extrêmement disputé ;
Sonvilier pairt légèrement favori. Sain t-
Imier II, sur son terrain , peut espérer
conquérir son ou ses premiers points
au détriment die Chaux-de-Fonds II.

U. L.

0 Assistant au match Suisse-Italie dl-
manche à Berne , l'équipe milanaise d'In-
ternazlonale, dans laquelle évolue Von-
lanthen, a l'intention de disputer une
rencontre amicale samedi dans notre
pays. Elle a engagé des pourparlers
avec plusieurs clubs dont Chaux-de-
Fonds.
Q Trois cents journalistes suivront dl-
manche le match Suisse-Italie. Quatre-
vingt-dix sont des envoyés spéciaux ve-
nant de la Péninsule.
A L'équipe nationale luxembourgeoise
qui rencontrera le 11 novembre pro-
chain la Suisse B au stade Emile May-
rlsoh , à Esch-sur-Alzebtes, a été compo-
sé comme suit : Michaux (Dudelange ) ;
Brosius (Spora) , Mond (Jeunesse) ;
Konter (Chiers), Lettal (Grevenmacher),
Schmidt (Spora) ; Halsdort , Corelll,
Letsch , Kettel et Schaak. Remplaçants :
Lahure , Blssen , Klein et Rongonl.
£ Jusqu'ici , la Suisse et l'Italie se sont
rencontrées 32 fols. Nos représentants
gagnèrent 6 fols, obtinrent dix matches
nuls et perdirent seize fols. Ils mar-
quèrent 51 buts et en concédèrent 70.
Ô HUgl II est le seul sélectionné suisse
ayant participé à quatre matches oppo-
sant la Suisse à l'Italie. Parlier , Casali ,
Kernen, Antenen et Ballaman jouèrent
eux trols fols contre les Transalpins.
m Les seuls sélectionnés Italiens qui
rencontrèrent déjà la Suisse sont Gla-
comazzt (2 fols), Segato et Ghezzl.
A En quart de finale de la coupe suis-
ses des Juniors , l'équipe représentative
de notre canton rencontrera le 2 dé-
cembre à Neuchâtel les Joueurs vaudois.
Rappelons que nos Joueurs s'étalent qua-
lifiés en battant le Valais b. Monthey.
4 La rencontre Internationale qui de- ,
valt opposer l'équipe nationale néerlan-
daise à l'équipe de l'armée rouge, le 28
novembre, à la Haye, a été décommandée
par les Hollandais.
£ La répartition du bénéfice, réalisé
par le Sport-Toto lors du dernier exer-
cice, attribue une somme de 159 ,036 fr.
au canton de Neuchâtel.

Regards sur le tourisme européen
A l'occasion de sa récente ses-

sion à Bruxelles, la Commission eu-
ropéenne de tourisme a décidé
d'adhérer pleinement aux conclu-
sions d'un livre blaire sur la situa-
tion actuelle et les perspectives
d'avenir du tourisme européen. Ce
document vient de sortir de presse.
Dans sa préface, le président de la
commission, M. Arthur Haulot , com-
missaire général au tourisme en
Belgique, souligne que le tourisme
européen est devant des perspecti-
ves très réjouissantes, mais aussi
devant quelques écueils de taille,
maintenant que l'indispensable et
dure étape de la reconstruction est
franchie partout.

Quant aux conclusions du livre
blanc, et aux propositions concrè-
tes qu'il contient au sujet d'une
politique touristique européenne di-
gne de ce nom, on peut les résu-
mer comme suit : l'effort  princi-
pal doit être fait afin de gagner la
clientèle d'outre-mer, et avant tout
les touristes américains, pour des
séjours pendant l'« off - season »,
c'est-à-dire la saison creuse. Pour
y parvenir, il faut commencer par
revoir tout le problème des tarifs
et taxes. C'est ainsi que les trans-
porteurs transatlantiques — tant
maritimes qu'aériens — devraient
baisser sensiblement leurs tarifs
afi n d'assurer l'augmentation né-
cessaire du nombre de touristes.
Mais aussi en Europe, une révision
des tarifs pratiques durant la sai-
son creuse s'impose, tant pour les
transports que pour l'hébergement.
En même temps, il faut accroître
le nombre d'hôtels de luxe, de pre-
mier et de second ordre, afin d'as-
surer à la clientèle américaine nou-
vellement acquise des conditions
décentes de séjour.

Afin de permettre le f inancement
rap ide d'une action de construc-

tions hôtelières, le livre blanc pro-
pose la création d'un fonds euro-
péen d'équipement touristique des
21 pays représentés par leurs di-
recteurs du tourisme national. De
tels projets seraient propres à ga-
rantir l'augmentation continu e de
l'afflux touristique extérieur. Si, au
lieu d'un demi-million d'Améri-
cains, comme en 1955, l'Europe
pouvait accueillir un million à un
million et demi de touristes du
Nouveau-Monde — ce qui serait
possible si l'on arrivait à baisser
sensiblement les tarifs hors-saison
— le tourisme européen pourrait at-
tirer à lui un à deux milliards de
dollars chaque année. De telles
perspectives sont réjouissantes as-
surément. Mais on se rendra aussi
compte chez nous qu'elles impli-
quent une adaptation beaucoup plus
poussée des prix , un programme de
constructions hôtelières hardi , et
une coopération active et perma-
nente entre tous les intéressés, en
vue d'un effort commun, coordon-
né et permanent.

Une exposition internationale
des industries graphiques
Tan prochain à Lausanne

Depuis qu'elle a dépassé le cap
des cent mille habitants, Lausanne
ne cesse de multiplier les initiatives
qui sont autant de démonstrations
qu'elle se veut et qu'elle est une
grande ville. Non contente d'avoir
décroché la promesse d'être, en
1964, le théâtre de la future Expor
sition nationale suisse, elle met à
profit le délai qui lui est accordé
jusque -là pour organiser des mani-
festations de nature fort diverse.
Une façon de se faire la main !

C'est ainsi que l'an prochain aura
lieu dans la capitale vaudoise une
exposition internationale des indus-
tries graphiques et papetières , dé-
nommée « Graphie 57 ». Elle occu-
pera , sur une surface de 40.000 mè-
tres carrés, la presque totalité des
bâtiments du Comptoir suisse, et
c'est le lieu de remarquer une fois
combien il est précieux pour une
cité, qui entend se développer , de
disposer cle vastes salles et de halles
permanentes.

Faisant appel à la participation
étrangère comme à la partici pation
suisse, les organisateurs devaient
trouver pour leur exposition une
formule de synthèse, capable de met-
tre en relief les trois aspects qui
caractérisent la production des arts
graphiques, soit l'économie, la tech-
nique et les arts proprement dits.

Ce qui a conduit les organisateurs
à prévoir trois sections de stands
d'exposants ainsi qu 'un certain nom-
bre de pavillons spéciaux qui eux ,
n'auront pas un caractère commer-
cial. Parmi ces trois sections, notons
d'abord celle des machines et du
matériel. Elle groupera les fabricants
de biens d'équi pement et compren-
dra des producteurs de douze na-
tions, la surface étant occupée aux
trois quarts par l'étranger et pour
un quart seulement par l'industrie
nationale, s

L'on trouvera dans cette partie de
l'exposition des machines pour tous
les procédés d'impression ainsi que
les appareils et les fournitures qui
servent à la préparation des travaux
d'imprimerie. On annonce plu-
sieurs prototypes et de nouveaux
modèles, mais naturellement le secret
est jalousement gardé.

La seconde section sera celle des
pap iers et des encres. Elle sera des
plus intéressantes, car on peut se de-
mander si la royauté du papier n'est
pas bientôt menacée par les matières
plastiques. En conséquence, cette
section montrera des app lications
nouvelles, ainsi que des combinai-
sons de plastique et de papier. Et
elle sera complétée par une exposi-
tion collective de nos fabricants
suisses de papetiers ainsi que par
un pavillon de l'Association suisse
d'encres d'imprimerie.

Enfin , la. section des produits f in is
lions, Graphie 57 ne négligera dans
la plus vivante , puisque là sera
présenté un tableau complet des

créations de nos imprimeurs, litho-
graphes, cartonniers, photograveurs,
relieurs, éditeurs de livres et de
revues. Le visiteur se rendra compte
de l'évolution du marché au cours
de ces dernières années et notam-
ment de la tendance vers les impres-
sions multicolores.

A côté de ces trois grandes sec-
tions , Graphie 57 ne négligera dans
sa présentation ni le domaine artis-
tique — les meilleurs créateurs en
art graphique d'Europe, d'Amérique
et du Japon exposeront leurs œu-
vres — ni le domaine scientifique
— PU.G.R.A., c'est-à-dire l'Institut
de recherches pour l'industrie gra-
phique à Saint-Gall organisera un
pavillon — ni le domaine didactique
où l'on aura un aperçu de la for-
mation professionnelle des jeunes
gens qui se vouent aux métiers
graphiques.

Enfin , pour que nul n 'en ignore,
disons qu'une telle exposition , loin
d'intéresser les seuls spécialistes,
aura un aspect « grand public »
destiné à attirer les visiteurs en
nombre. Un journal tiré sur une ro-
tative sera fabriqué sous les yeux
de la foule. Une rotative héliogra-
vure imprimera une couverture de
revue en couleurs. Des scènes ani-
mées montreront les opérations de
la fabrication industrielle du papier.
Et nous en passons... Surtout, méri-
tera d'être vue une rétrospective
d'affiches comportant 250 à 300 piè-
ces des maîtres de l'affiche de Tou-
louse-Lautrec à Savignac.

Tous ces renseignements, et com-
bien d'autres, nous ont été commu-
niqués l'autre jour à Lausanne,
ainsi qu'à quelque cent trente con-
frères étrangers et suisses, par le
« brain trust » de l'Exposition, re-
présenté notamment par M. Marcel
Heng, président de Grap hie 57, par
Graphie 57 sera l'an prochain une
néral de l'exposition et M. Marc
Lamunière, président de la commis-
sion de presse. Le chancelier de la
Confédération , M. Charles Oser, était
présent et les « officiels » étaient
aussi... considérables que nombreux.
La ville de Lausanne nous accueillit
alors à Beaulieu, avec les plaisan-
teries habituelles de M. Jean Pei-
trequin ! Puis l'Etat de Vaud , après
nous avoir menés... en bateau (par
gros temps 1), nous convia à l'un de
ses célèbres dîners aux chandelles
sous les voûtes de Chillon.

Nos voisins et amis font somp-
tueusement les choses quand ils en-
tendent mettre en valeur non même
pas ce qu'ils font , mais simplement
ce qu'ils projettent !

U est juste de dire qu'en l'espèce,
Graphie 57 sera l'an prochain une
manifestation d'ordre économique
d'une très réelle importance natio-
nale et internationale...

R. Br.

Le titre de champion
de groupe échappe

de justesse à Neuchâtel
Lo dernier match comptant pour le

championnat de li gue B, groupe Neu-
châtel - Berne - Fribourg, qui devait
opposer Neuchâtel a Olympic-Chaux-
de-Fonds , s 'est disputé samedi dans la
Métropole horlogêre. En cas de vic-
toire, Neuchâtel devenait champion de
groupe, mais en cas de défaite, Fri-
bourg, Olymp ic et Neuchâtel se retrou-
vaient à égalité de points.

La partie a été jouée avec un rare
acharnement, mais elle fut malheureu-
sement faussée par l'arbitrage insuffi-
sant de MM. Schœni, de Fleurier, et
Macheret , de Fribourg, qui avantagè-
rent nettement Neuchâtel en début de
partie et se... rachetèrent largement
par la suite en dictant des décisions
très défavorables aux Neuchâtelois.

Au début du match, Neuchâtel pri t
l'avantage, mais Olympic, grâce à De
Seidlitz en grande forme, parvint à
maintenir un écart réduit. Toutefois
avant la mi-temps, les Neuchâtelois
forçaient l'allure et par d__ s tirs de
Lambelet, Robert et Tilly, portaien t la
marque à 25-14. Malheureusement à
la reprise, nos joueurs connurent un
passage à vide qui permit à Olympic
de réduire l'écart à deux points en
moins de dix minutes. Dès cet ins-
tant , le résultat se maintint  constam-
ment serré, et à une minute de la fin ,
il était nul 38-38. A ce moment, les
Chaux-de-Fonniers réussirent un pa-
nier et bénéficièrent d'un coup franc
qu'ils parvinren t à transformer, por-
tant la marque à 41-38 en leur faveur.
Dans les dernières secondes, Neuchâ-
tel put encore tirer deux coups francs
par Hausmann, qui les transforma tous
les deux, mais ceci ne faisait que ra-
mener le résultat final à 41-40. pour
les Chaux-de-Fonniers, qui auront ain-
si l'honneur de disputer une poule à
trois en compagnie de Fribourg et
Neuchâtel pour désigner le champion
de groupe.

Classement f inal:
Neuchâtel 8 6 2 565-394 12
Fribourg 8 6 2 398-341 12
Olympic 8 6 2 369-373 12
Berne 8 î 6 423-415 4
Bienne 8 0 8 325-557 0

X X X

On remarquera que 1« goal-average
est nettement en faveu r de Neuohâ-
tel, mais dans le cas particulier, il
ne jou e aucun rôle.

Au terme de ce championnat de li-
gue B, le classement des meilleurs
marqueurs s'établit ainsi :

1. Weibel , Berne, 144 point s ; 2.
Tilly, Neuchâtel , 132 ; 3. Hausmann,
Neuchâtel , 122 ; 4. Dohmé, Olympic,
120 ; 5. Monney, Fribourg, 113 ; 6. De
Seidlitz, Olympic, 96 ; 7. Gottlieb, Fri-
bourg, 81 ; 8. Robert, NeuchâteJ, 78,
etc.

Nous reviendrons la semaine pro-
chaine sur oe championnat de ligue B
dont nous nous bornons pour l'ins-
tant à publier les derniers résultats
et les classements.

Nous reparlerons aussi du cham-
pionnat neuchâtelois de première li-
gue pour lequel on a enregistré deux
résultats au cours de cette semaine :
Olympic II - Couvet : 28-35 et Olym-
pic II - Abeille : 43-37.

ART.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., farandoles... 7.15, Inform i»sourire aux lèvres. 8 h., l'Université radiri.'phonique Internationale. 9 h., concerta 1Haydn. 9.15, émission radioscolalre'¦ Amonde étrange des araignées. 945 ,,,,,
éllzabéthalne, J. Ibert. 10.10, reprise tl'émission radioscolalre. 10.40 simwSymphony, de B. Brltten. u j, ™ÇjBruja (La Sorcière), opérette de (jjj
11.25, trois pièces en quintette , de A De,landres. 11.35, refrains et chansons mildernes. 12 h., au carillon de midi av«_
Le rail , la route , les ailes. 12.45 , lnlom12.55, disques. 13 h., le catalogue dunouveautés 13.20, concerto, de I. str»whisky. 13.45, solistes.

16 h. voulez-vous danser ?... ie .25 1,disque des enfants sages. 16.30 , «L'Eco »des maris », de J. Laurent, musique d'EBondevllle. 17 h., échos du concours Intertnational d'exécution musicale, Genèvj1956 (II). 17.30, l'heure des enfants. 18 hconcerto grosso, de Haendel . 18.05, noïvelles du monde chrétien. 18.20, Jazz auiChamps-Elysées. 18.50. Mlcro-partout
19.15, inform 19.25, env., Instants dumonde. 19.45 env., divertissement tnuji.
cal . 20.10, questionnez, on vous répon.dra. 20.30, concert symphonique par I'QP.bhestre de la Suisse romande. Direction
Lovls Martin. Soliste : Michel Schwaiy
violoniste. Oeuvres : André Campra , Al«'Glazounov , Dimitri Schostakovltch , Mau-rice Ravel . 22.30, Inform. 22.35, les Hu
tions Unies vous parlent. 22.40, petit con-cert nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
5.15, Inform. 6.20, variétés musical»».

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.03, muJslque populaire. 7.20, quelques propo».
10.15, un disque. 10.20, émission radio-'
scolaire. 10.50, un disque. 11 h„ émission
d'ensemble. 12 h., orchestre typique dj
Mexico 12.30, inform. 12.40, concert ré-créatif bâlols. 13.25, imprévu. 13.35, dan-ses populaires suisses. 14 h., pour lumères.

16 h., musique légère. 16.30, les nou-
veaux chanteurs du Théâtre municipal
de Berne et Bienne-Soleure. 17 h., musi-
que pour les enfants. 17.30, nouvelle
histoires de B. Rabblt , L. Riley. 18 h„
Aus Zeit und Welt. 19.20, communlquJi,
19.30, Inform. Pcho du temps. 20 h., or-chestres récratlfs étrangers. 20.30, auto-
mation — Malédiction ou bénédiction
pour l'humanité ? 21.15, l'ensemble «ProMuslca » de Berne. 22.15, Inform. 22 jo,
hiver en Europe , été à Melbourne. 23,40,
musique récréative moderne.

TÉLÉVISION. — Programme romand
20.30, téléjournal . 20.45, « Bichon », co-
médie de Jean de Létraz.

Emetteur de Zurich : 20.10, téléj ournsl,
20.25, Stràfllng 501, comédie de W. Llolj-
tenberg. 22.30, téléjournal .

is_UÎ«"'i_f ^WTH^^̂ ^^B
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HORIZONTALEMENT
1. Capable de trancher beaucoup d»

choses. — Femme de Saturne.
2. Pronom. — Grosseur d'un pruneau.
3. Relèvent les mets. — Abréviation.
4. Fit un mauvais accueil. — Balance,
5. Son corps a beaucoup d'hommes. —

Détérioré.
6. Possède. — Un homme qui ne peut

passer inaperçu.
7. C'est un gendarme. — Nom de deui

chaînes de montagnes.
8. En les. — Port de la Nouvelle-

Calédonie.
9. Inflammation d'une artère. — Abré-

viation.
10. Sans variétés. — Le vrai, dit-on, esi

modeste.
VERTICALEMENT

1. Paresseux. — Interjection. — Le
paresseux sait le faire .

2. Temps pendant lequel le soleil a
tout son éclat.

S. Le « Toit du monde ». — Participe
passé.

4. Adverbe. — Existant.
5. Quitte. — Nom donné par les juifi

aux peuples étrangers a leur culte,
6. Patrie de Parménide. — Estime.
7. Il est bon de s'en ménager une. —

Des paquets lui sont confiés.
8. Fleuve. —- Grand prophète juif.
9. Exigeant.

10. Vigueur. — Possessif. —Préposition.

Solution dn problème \'o 284
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C E N D R I L L O N

f| A son arrivée à Melbourne, Constan-
In Adrianov , chef de la délégation

olympique russe, a déclaré qu'il n'y
avait aucune raison que son pays re-
nonce aux Jeux.

REn tournée en Grande-Bretagne ,
qulpe na/tlonale de hockey sur glace

de Suède vient d'enregistrer une sévère
défaite contre les professionnels de Not -
tlngham Panthers qui ont gagné par 13-3
(3-2 , 7-0, 3-1).

S 
Le S.-C. Rlessersee a annulé la rencon-

e qui devait l'opposer & l'équipe natio-
nale soviétique de hockey sur glace le
29 novembre. On pense que les événe-
ments de Hongrie ont fortement In-
fluencé cette décision.
Î| Hier soir , & Lausanne , les hockeyeurs
ocaux ont battu Davos par 10-6 (4-2.

3-3, 3-1).



le chevalier du silence

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
CLAUDE ..IOXTORGE

A quelque distance de l'hôtel qui
venait d'abriter cette scène étrange ,
un homme sortit de l'ombre, vint à sa
rencontre.

A la lueur des réverbères , un ob-
servateur eût remarqué qu 'il était
d'une distinction de gentilhomme ,
je une, élancé, mince, extrêmement
élégant.

— Eh bien ! Pick ! dit-il en em-
ployant familièrement le radica l de
pick-pocket , as-tu réussi dans ton
entreprise ?

— Ne vous avais-je pas promis de
réussir ?

— Le comte ne s'est pas montré
trop rébarbatif ?

— Doux comme un agneau , conci-
liant comme un voleur au pied d'une
potence, d'une candeur de jeune
daim.

— Il n'a pas tenté un coup de main
pour savoir d'où tu venais , qui tu
étais, pour te faire appréhender ?

— Il a agi avec toute la correction
d'un homme du monde. Cela ne veut
pas dire qu 'il n 'a pas une idée de
derrière la tète. Méfions-nous ; c'est
un homme doué de beaucoup de sang-

froid et qu ni n est pas facile d intimi-
der.

— Je le connais. 11 n'ira pas au ren-
dez-vous ?

— Non ; j'ai réussi à l'en dissua-
der , et il m'a chargé de remettre un
billet à Mlle de Brax , ce qui prouve
que j' ai su lui donner confiance en
mes moyens, en ma discrétion et en
mon honneur.

— Gredin ! Je te félicit e ; tu es un
habile homme. Ce que tu me dis là
me comble d'une joie délirante, et,
si je te parlais comm e au théâtre , je
te dirais : Ma vie, ma fortune sont à
toi.

— Et je vous répondrais : gardez
votre vie , marquis de tous les dan-
gers qui la menacent , y compris la
hart, l'échafaud , le fer , le feu , les
balles et 1 eau ; quant à votre fortune ,
essayez de la faire prospérer avant
que de me la donner en récompense.

— J'aime Annie , vieux scélérat, et
je consens à passer pour le der-
nier des sots si je ne m'en fais ai-
mer !

— Dites que vous aimez sa dot.
— (. 'est la même chose , puisque je

ne puis obtenir l'une sans l'autre. Je
vieillis, Chapail ; je m'éveille quel-
quefois , le matin , avec la tête lour-
de et du vague à l'âme ; les mau-
vaises actions ont pour moi moins
d'attrait ; l'aventure la plus extrava-
gante n 'a plus cette saveur, ni cette
impérieuse séduction qui m'attiraient
invinciblement. J'évolue, je me mé-
tamorphose , mon âme se fige , mon
esprit s'embourgeoise. Tu verras que

je finirai dans la peau d'un hon-
nête homme dormant la nuit, s'occu-
pant de bonnes œuvres le jour , en
compagnie du bedeau de sa paroisse,
fier de la rayonnante réputation de
philanthropie et de l'auréole de
sainteté dont il sera coiffé... Mais
donne-moi donc le poulet du comte.

— Eh ! là ! Tout doux, payez-moi
l'arriéré de mes gages, si vous voulez
que j e reste le reconnaissant , dévoué
et humble serviteur du galant marquis
Max de Cimrose.

— Tu viens de recevoir un acomp-
te.

— Par qui ?
— Par le généreux comte de Pré-

val qui , certainement , t'a jeté sa
bourse en même temps qu'il t'a prié
de porter un billet à sa belle.

— Ceci , c'est une autre histoire ;
la nature m'"1 donné deux mains, c'est
pour recevoir des deux côtés. Du vô-
tre , les bénéfices sont rares et, pour-
tant , vous savez mieux que personne
si le jeu, le vin, les courses, les cartes,
les orgies exigent des mises de fond s
de plus en plus considérables. Moi
aussi , je rêve de devenir un honnête
homme , de me retirer d'es aventures
où vous m'engagez et où je joue ma
tète. J'ai fait des faux ; j' ai déçu bien
des créanciers ; à l'occasion , d'un
coup de poignard ou de pistolet , d'un
coup d'épée ou même de gourdin , j'ai
rendu à la terre des particuliers pour
qui je serais heureux de faire dire
des messes, si mes moyens me le per-
mettaient. Je me suis échappé de
prison le matin même du j our où je

devais jouer un rôle déplorable dans
une exécution capitale ; je me suis
évadé du bagne ; eh bien ! tout cela
ne m'a pas donné le bonheur , ni mê-
me la fortune.

— Allons, je te double tes gages à
partir de ce jour.

— Vous feriez mieux de mè les
payer !

— Prends patience. Que je devienne
l'époux de Mlle de Brax , et tu seras
aussitôt , toi , le plus gras , le plus do-
du , le plus replet , le plus rebondi et
le plus oisif des honnêtes valets de
chambre. Manger , boire , jouer, te dis-
traire comme il te plaira , dormir , tu
n 'auras pas d 'autres fonctions. En at-
tendant , ftemeure chez le comte de
Préval , où je t'ai conseillé de faire
ton apprentissage de valet de cham-
bre ; accomplis scrupuleusement ton
service, élargis la confiance que ce
bon maître a mise en toi. Tu seras
réprimandé demain , pour avoir laissé
pénétrer un bandit dans son hôtel ;
écout e ses reproches mérités, avec
componction et en témoignant d'une
sincère contrition. Aide-moi à réali-
ser promptement mes projets et ton
avenir , mon compère, sera aussi en-
viable que le mien.

— A moins que vous ne me fassiez
enfermer ou disparaître , pour vous
débarrasser d'un complice gênant.
J'ai , aujourd'hui , de lugubres pres-
sentiments.

— Allons , toi le connétable des gre-
dins , toi qui t'es fait le maître de ta
chance, tu vas devenir superstitieux
comme une vieille femme qui tremble

de terreur parce qu'une pie a chanté
vers sa demeure ou parce qu 'elle a
mis sa fourchette et son cduteau en
croix ? Jusqu'à présent , la veine la
plus insolente et la plus fidèle s'est
faite l'humble servante de notre au-
dace et de notre hardiesse : demeu-
rons résolus et énergiques. Fourbe
avec tous, je ne le sera i point avec
toi , et c'est méconnaître mes frater-
nels sentiment s d'amitié que de sup-
poser que je le puisse devenir avec
mon fidèle compagnon.

— Allons, pas de sentiment. Je vous
ai promis d'empêcher mon maître ma-
ladroit , qui range tous ses billets doux
dans un tiroir que j' ouvre pi u s facile-
ment que lui et dont je connais le
secret , de se rendre à son rendez-vous.
Allez-y à sa place. Vous êtes de même
taille, de même allure , la belle pour-
ra se méprendre. Si vous décidez de
l'enlever , je serai là ; c'est encore , je
crois, ce qu'il y aurait de mieux à
faire. Prenez-la d'abord, elle se don-
nera ensuite avec reconnaissance. Le
rapt du cœur suit de près le rapt de
la personne quand on sait , comme
vous, être persuasif , enjôleur et char-
mant...

CHAPITRE II

Les deux compères

C'est par un hasard tout profes-
sionnel que Chapail avait eu la bonne,
ou plutôt la mauvaise fortune d' entrer
au service du marquis de Cimrose.

H exerçait alors la timide, délicate

et modeste profession de pick-pocket,
circonstance que le marquis n 'avait
jamai s oubliée et qu'il raillait non
sans quelque , ironie quand il appelait
son compagnon : «.Mon vieux Pick,
chevalier de la triste figure, monar-
que des fripons , lamentable coupe-
bourse , écumeur de truands , corsaire
des carrefours , prince des gueux,
maître claque-dents , détrousseur de
marmiteux , pitoyable tire-laine », ou
qu 'il lui donnait cen t autres sobri-
quets aussi injurieux qu'humiliants.

Chapail n 'était pas ambitieux et
et n 'avait guère d'autre souci que ce-
lui de s'éviter des démêlés avec la po-
lice et de passer le plus possible
inaperçu. Il avait de sérieuses rai-
sons de se tenir sur une réserve pru-
dente lorsqu 'un jour , mis en humeur
d'exercer la profession qu 'il avait
choisie , par un de ces rayons de so-
leil printanier oui inspirent des chan-
sons aux fauvettes et le besoin d'une
après-midi à la campagne aux midi-
nettes , il se rendit sur le parvis de
Notre-Dame attendit la sortie d'un
grand mariage parisien dont les jour-
naux mondains avaient parié, et , là ,
recueillit , dans la bousculade, quel-
ques bourses assez copieuses.

Le travail lui avait paru facile, les
invités de cette noce, heureux d'être
vus dans le cortège, ne supposant pas
que l'on pouva it profiter de leurs dis-
tractions ou de leur inattention pour
soulager leur poche de ce qu'elle con-
tenait de monnaie.

(A suivre)
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VESTONS
sport

teinte mode
depuis Fr. 70.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage
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A remettre, à Genève,

bon magasin
de tabacs

quartier populeux. Chif-
frée d'affaires Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites è. E. M. 4985 au
bureau de la FeuUle
d'avis.
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< Holiday on ice > remporte
un brillant succès à Lausanne

Le • Holiday on ice » est de nouveau
à Lausanne. Ce spectacle qui devient
annuel — c'est la quatrième fois que
« Holiday on ice » est présenté à Lau-
sanne — n'a pas perdu la faveur du
public qui, pour la première soirée,
dimanche, remplissait la grande halle
de Beaulieu et ses quelque 4500 places.

Eblouissant , ce spectacle de music-hall
sur glace est parfaitement au point.
« Une nuit à Paris », « Nuit orientale » ,
la « Veuve joyeuse » sont des numéros
à grand spectacle qui révèlent les habi-
tuelles fautes de goût des Américains.
Nous avons préféré la charmante pré-
sentation de « Alice au pays des mer-
veilles » dont les personnages de contes
de fée sont bien réussis. « Fantaisie
musicale » en noir et blanc retient spé-
cialement l'attention par la précision
et la discipline qu'elle exige des pati-
neuses et patineurs évoluant dans de
superbes costumes.

Quant au « final », t La marine dé-
barque », avec toutes les vedettes, il
nous permet de garder de cette soirée
une impression de faste. Ajoutons en-
core les jeux des projecteurs , la ri-
chesse des costumes, la grâce des pati-
neurs et patineuses : tout cela nous a
permis de passer d'excellents moments.

Il n'y a pas que des ballets d'enver-
gure ! Jacqueline du Bief , championne
du monde , nous apparaît plus en forme
que jamais. On sent que cette artiste
du patin ne se contente pas de vivre
sur sa renommée mais qu 'elle travaille
inlassablement ses exercices de virtuo-
sité. Avec Peter Firstbrook , Jinx Clark ,
Rose-Maris et Robert Unger , Jeanne
Cheadle et- Frank Sawers, Marshall
Garret , nous n'aurons oublié aucun
des artistes auxquels nous devons cette
bonne soirée.

Pour terminer, parlons des « Har-

vards », deux artistes comiques. A eux
seuls, ils valent le déplacement ; rien
de grotesque, mais bien une succession
de numéros difficiles et même dange-
reux. Le tout enrobé de fantaisie qui
prouve leur imagination créatrice. Le
public a reconnu la valeur de ces co-
miques. A la présentation finale, ce sont
« The Harvards » qui ont récolté l'ova-
tion la plus soutenue.

« Holiday on ice » 1957 ? Un éblouis-
sement qui va de la — un peu trop —
grosse rigolade de l'« Extraordinaire
sextette de l'Opéra de Milan » aux gra-
cieuses évolutions de Jacqueline du
Bief , en passant par les numéros d'en-
semble où les « Glamours icers » for-
ment un groupe parfait.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.

3 Vi % Féd. 1945 déc. 101.60 101.40
3 14 % Féd. 1946 avr. 99.90 99 %
3 % Féd. 1949 . . . 97.05 97.10
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 93.90
3 % Féd. 1955 Juin 96 Vi 96.65
8 % C.F.F. 1938 ... 97.— 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 860.— d 850.— Il
Union Bques Suisses 1630.— 1615.—
Société Banque Suisse 1300.— 1375.— '
Crédit Suisse 1340.— 1320.—
Electro-Watt 1270.— 1250.—
Interhandel 1570.— 1535.—
Motor-Columbus . . . 1130.— 1100.—
S.A.E.G. série I . . . . 90.— 89.—
Indelec 647.— 640.—
Italo-Sulsse 220.—i 206.—
Réassurances Zurich . 2505.— 2275.—
Winterthour Accld. . 930.— 865.—
Zurich Accidents . . 5200.— 5150.—
Aar et Tessin . . . .  mo.— IlOO.—
Saurer 1175.— d 1130.—
Aluminium 4225.— 4100.—
Bally 1045.— 1020.—
Brown Boverl 2350.— 2250.—
Fischer 1525.— 1475.—
Lonza 1048.— 1010.—
Nestlé Alimentana . 2770.— 2720.—
Sulzer 2840.— 2750.—
Baltimore 217.— 218.—
Canadien Pacific . . . 141.— 140 %
Pennsylvania 97.— 95 Vi
Italo-Argentina . . . .  30.— d 29 Vi
Royal Dutch Cy . . . 878.— 877.—
Sodec 40 V> 39 Vi
Stand. OU New-Jersey 244.— 244.—
Union Carbide . . . .  486.— 486.—
American Tel. & Tel. 723.— 725.—
Du Pont de Nemours 838.— 832.—
Eastman Kodak . . . 394.— 399.—
General Electric . . . 258 Vi 256.—
General Foods . . . .  196.— 195.— d
General Motors . '; . . 195.— 195 Vi
International Nickel . 437. 433. 
Internation. Paper Co 432.— 481.—Kennecott 554. 553 .
Montgomery Ward . . 177 i _ , 177. 
National Distillera . . 114. ex 114. 
Allumettes B 54 % 49 ViU. States Steel . . . .  296.—ex 298 14
F.W. Woolworth Co. . 198.—ex 195 .'a

* ensuite de spllt.
BALE

ACTIONS
Clba 4760.— 4700.—
Schappe 650.— d 660.— d
Sandoz 4650.— 4525.—
Geigy nom 5110.— 5120.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13200.— 13000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 925.— 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 940.— 930.—
Romande d'Electricité 555.— 550.—¦
Ateliers constr . Vevey 625.— d 610.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosêc 195.— 193.—
Aramayo 28.— 27.—
Chartered 40 Vi 40 Vi o
Charmilles (Atel. de) 990.— d 990.—
Physique porteur . . . 955.— 930.—
Sécheron porteur . . 650.— 645.—
S.K.F 190.— d 185.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.69

L'impôt sur le chif fre d'affaires
est-il justifié ?

LE PROBLEME DES FINANCES FÉDÉRALES

On ne pourra pas adresser au
chef du département fédéral des fi-
nances le reproche d'avoir mal in-
formé ses concitoyens et contribua-
bles. « Les considérations de prin-
cipe relatives au régime financier
de la Confédération » ont été accom-
pagnées depuis le mois de ju illet
d'une série de publications sur tous
les aspects de la fameuse réforme.
Il y a eu là un remarquable effort
tant des services du département
des finances , que des commissions
ou des experts commis pour exa-
miner ce malade de tous les temps :
le régime financier.

Cependant , pour que parvienne au
citoyen un reflet de cette littérature ,
qui est ardue , il faut une série d'opé-
rations intellectuelles qui vont sou-
vent de la traduction au « conden-
sé ». C'est d'ailleurs ce qui rend si
complexe la vulgarisation du pro-
blème des finances fédérales.

Qui dit réforme pour le simple
citoyen dit baisse de toute la gam-
me des impôts. Comment y arriver ?
Par quels moyens ? Le profane n'ai-
me guère le savoir. Seul, le résultat
final compte.

A .T.

Prenons le cas cle l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Il n 'est pas très
populaire chez nous ; on le juge
antisocial. On l'accuse dans la pé-
riode actuelle de contribuer d'une
façon non négligeable au renchéris-
sement. Pourtant , son taux d'impo-
sition a baissé ; il était de 4 %, il est
main tenant  de 3,6 %. On parle de le
ramener à 3 %. Son coût de per-
ception est faible : il ne s'élève qu 'à
1 % des recettes brutes. Chose cu-
rieuse , les partis de gauche ne voient
pas d'un bon œil l'I.C.H.A. en Suisse...
mais à l'étranger , les partis qui ont
les mêmes tendances tiennent à lui.
En comparant , par exemple, le pro-
duit  de l'I.C.H.A. avec le revenu
national , on obtient les pourcentages
suivants : Allemagne , 8,87 % ; Fran-
ce, 10,61 % ; Italie , 4,70 % et Suisse,
2,26 %.

+ +
Dans une étude récente — qui

fait partie justement des publica-
tions relatives à la réforme des fi-
nances — M. Th. Keller , professeur
à l'Ecole des hautes études commer-
ciales de Saint-Gall , s'attache à pré-
ciser certains aspects de l'I.C.H.A.
qui , dit-il , constitue à l'heure pré-

sente une ressource parfaitement
acceptable et adé quate du budget
fédéral. Comparé à la totalité de la
charge fiscale fédérale , cantonala et
communale grevant le revenu et la
fortune , il se just ifie.

Négligeons l'aspect de « technique
économique » de l'I.C.H.A. pour n'a-
border que ses répercussions so-
ciales. Selon l'économiste saint-gal-
lois, la consommation privée sup-
porte beaucoup moins que la moitié
de la charge totale représentée par
l'I.C.H.A. L'année dernière , les mar-
chandises achetées par des particu-
liers ont rapporté 214 millions, celles
acquises par les entreprises de l'éco-
nomie privée rapportaient 240 mil-
lions. De son coté , l'économie pu-
blique produisait 60 millions et la
construction de logements 25 mil-
lions. On voit déjà la répartition.
Une bonne part des dépenses vont
à des marchandises exonérées de
l'I.C.H.A. ou à des prestations ou
services non touchés par le dit im-
pôt (loyer, électricité, nourriture
courante, etc.). Selon les enquêtes
officielles, la charge de l'I.C.H.A.
constitue moins d'un pour cent des
revenus évoluant entre 5000 et
12.000 fr. Bien entendu , cette charge
croît avec les revenus supérieurs.

Il est un fait qu'une part de la
charge fiscale , frappant les inves-
tissements, soit reportée sur les con-
sommateurs ; mais elle est faible et
oscille entre 1 % et 1,5 %.

La supposition , dit M. Keller , que
la charge fiscale de l'I.C.H.A. soit
supportée en définitive par les seuls
consommateurs est erronée , compte
tenu surtout des conditions écono-
miques favorables de notre pays ces
dix dernières années. Il est évidem-
ment difficile de préciser avec exac-
titude qui la supporte en dernier
lieu , puisque la trace de cette charge
se perd au cours des transactions
successives de la vie économique.
« Pourtant , affirme l'auteur , une
chose est absolument certaine : la
thèse qui veut que l'impôt fédéral
sur l'I.C.H.A. retombe entièrement
sur les consommateurs et que de ce
fait il ne soit pas équitable , puisque
contraire au principe de la charge
fiscale proportionnée au revenu, est
fausse. »

A. D.

«Actualité de la Réforme»
LES CONFÉRENCES A NEUCHATEL

par M. E. La Gravière

Au soir du dimanche de la Réforma-
tion, le pasteur E. La Gravière, de Paris ,
qui avait prêché au culte du matin au
temple du Bas, a donné, à la Salle des
conférences, une conférence sur « Actua-
lité de la Réforme ».

M. La Gravière est le seul pasteur
qui soit actuellement membre du parle-
ment français. Avant d'être élu, après
la guerre, d'abord au Conseil de la Ré-
publique, puis au Conseil de l'Union
française dont 11 fait maintenant partie,
11 avait exercé le ministère pastoral dans
deux paroisses parisiennes. SI l'exercice
de son mandat politique l'empêche
d'être titulaire d'une paroisse, M. La
Gravière n'en reste pas moins en con-
tact étroit avec le protestantisme fran-
çais.

On l'a bien senti dimanche soir au
Cours de la Conférence que M. La Gra-
vière a donnée à Neuchâtel , après avoir
parlé au Locle et à la Chaux-de-Fonds
le» soirs précédents. Le pasteur-conseiller
de l'Union française cherche et trouve
les raisons de l'actualité de la Réforme
dans le passé protestant si r iche en per-
sonnalités, en hommes de fol et en
martyrs. La France, en particulier, est

redevable à la Réforme d'une élite que
les persécutions ont décimée sans pour-
tant l'anéantir . C'est à maintenir cette
élite à travers les siècles et à la puri-
fier que le protestantisme doit s'appli-
quer.

Après avoir signalé les conséquences
de la Réforme dans le monde actuel, M.
La Gravière résume le caractère essentiel
du protestantisme dans la fidélité . Fidé-
lité à écouter la Bible et à porter l'Evan-
gile aux hommes, à entendre la Parole
de Dieu à travers la beauté des âmes
comme à travers les horreurs et les souf -
frances de ce monde , fidélité à purifier
notre cœur et à manifester le courage
de la foi et de l'amour.

Le conférencier avait été introduit par
le pasteur Javet qui , dans une prière
d'intercession , associa l'assemblée aux
graves événements du moment.

Samedi soir , la paroisse de Neuchâtel
avait organisé , à l'occasion de l'anniver-
saire de la Réformation , une séance ciné-
matographique au Théâtre où le pasteur
Roger Durupthy, de Môtiers , directeur de
l'office du cinéma de l'Eglise neuchâte-
loise, présenta le film « Jean Huss».

X.

Le Dr. Launay parle de l'adoption
Le cercle des parents du cartel neu-

châtelois des intérêts éducatifs, faisant
appel à une personnalité française,
c'est un conférencier de l'école des
parents de Paris, médecin de surcroît ,
qui vint nous entretenir du vaste pro-
blème de l'adoption des enfants.

L'adopté chez les adoptants
Il peut souffrir de beaucoup de cho-

ses, non physiques — malgré les appa-
rences — mais mentales , sensorielles et
psychiques. Il ne trouve " pas son équi-
libre, ni ne travaille bien , se créant
un monde mystérieux, manifestant une
instabilité d'humeur qui déconcerte les
adoptants. Ces derniers, dit le médecin ,
doivent agir avec à la fois sérénité,
sincérité et raison : ils doivent dire
aussi tôt que possible à leur enfant
qu'il est adopté, de peur qu'il l'appren-
ne par des tiers, en des termes dange-
reux, faux ou équivoques. Sachant les

choses, il s'y adaptera de jour en jour.
Par manque de courage, craignant d'être
moins aimés, nombre d'adoptants tien-
nent l'adoption cachée, ce qui peut avoir
de graves effets. L'adoption après d'au-
tres parents, d'autres mères « de rem-
placement », demande de la prudence ,
du doigté, afin que l'adopté ne se res-
sente pas des divers « climats » fami-
liaux où il a vécu. L'adoption de plu-
sieurs enfants donne de bons résultats,
mais ici, les caractères différents des
adoptés posent de gros problèmes aux
parents.

Un beau-père, une belle-mère...
Les enfants d'une première union,

dotés d'un beau-père ou d'une belle-
mère , doivent être traités avec pa-
tience et, si possible , sans que père
ou mère nouvellement entrés dans la
famille exagèrent soins, amour, sur-
veillance, par crainte de faire moins,
et moins bien que celui ou celle qu 'ils
remplacent. Enfin, les enfants illégiti-
mes, reconnus , et qui sont les aînés des
autres enfants nés dans le mariage,
ont droit également à une totale égalité
avec ces derniers ; ce peut être difficile
de la part de la mère, mais ici aussi,
il s'agit d'élever l'enfant tel qu'il est,
non tel qu'on voudrait qu'il soit (ou ne
devienne pas). Ainsi donc, la véracité,
la franchise complètes sont à la base
de l'adoption ; en outre, il faut que les
adoptants se libèrent de toutes idées
et craintes concernant les parents na-
turels et qu'ils n'aient pas toujours la
crainte de l'hérédité ; elle pourrait
les induire à dramatiser de menus faits,
à grossir des fautes minimes, travers
dont l'adopté subit les contrecoups, si-
non dans sa santé physique, du moins
dans son psychisme, son comporte-
ment, sa conduite , cela peut le faire
agir , penser, puis confiner dans a des
régions mystérieuses et parfois tragi-
ques, où sa personnalité ne s'épanouira
pas. Le conférencier fut beaucoup
applaudi par un public nombreux.

M. J.-C.

Fin de la chasse au chevreuil
(c) La chasse générale a pris fin sa-
medi. Jusqu 'à ce jour , il a été annoncé
que 45 chevreuils et 39 chevrettes ont
été abattus par les chasseurs de la ré-
gion. Il faut ajouter que 2 faons ont été
tués et qu'une chevrette blessée dut
être achevée sur place.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le moi d'octobre, 9 nais-
sances et 4 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où deux mariages furent célébrés durant
le même laps de temps.

Noces d'or
(c) M. et Mme Jules Vaucher-Dubois,
entourés de leur famille, ont célébré
dimanche le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

Concer-t de 1' « Espérance »
(c) Samedi , devant un bel auditoire,
l'harmonie « L'Espérance » a donné son
concert annuel. Le public eut la satis-
faction de constater que la société avait
accompli de très réels progrès sous la
direction de son nouveau chef , M. J.-J.
Challlet , de Sainte-Croix. Le programme
musical qui comprenait notamment des
marches et des œuvres de Popy et An-
klln fut enlevé avec enthousiasme et
sûreté.

En intermède, la société avait engagé
le corps de ballets Wûrgler , de Berne,
dont les évolutions de première fraî-
cheur démontrèrent une fols de plus
que l' art et la grâce féminine sont d'un
charme prenant.

LA BRÉVINE
Conférence féminine

(sp) Dlmanche après-midi , Mlle Geor-
gette Jayet , agente de Jeunesse de l'Egli-
se neuchâteloise à Neuchâtel , a donné
sous les auspices de l'Union chrétienne
des Jeunes filles , une conférence qui fut
très appréciée , sur « Femme mariée et
femme célibataire ».
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ACTIONS 5 nov. 6 nov.
Banque Nationale . . . 690.— d 686.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700. d
Ap. Gardy , Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillodiaooo — d 16000.— d
Câb. et Tréf , Cossonay 5100.— 50U0.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5800.— d
Etablissent!. Perrenoud 550.— o 550.— 0
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 376.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21. 1932 100.50 99.50
Etat Neuchât. 31. 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3!_ 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.75 d 94.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 'd
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 93.50 d 93.25 d
Tram. Neuch . 3 . . 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 3l4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.— d 95.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/a 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Bfinque Nationale 1 'â %

Bourse de Neuchâtel

du 6 novembre 1956
France 1.03 1.08
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.80 11.10
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie — .65 .2 —.68 Vi
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.50 15.90
Espagne 3.70 9.10
Portugal 14.60 15.—

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.75/36.—
françaises 35.—. 36.25
anglaises 44.75/46.—
américaines 8.40/8.70
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

CEiVÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le promoteur de la méthode d'envoi
à distance du plasma sanguin , si lar-
gement prati quée aujourd'hui , par
suite des événements , le chirurgien
Roger Fischer accueillait , samedi , par
des paroles tout particulièrement élo-
gieuses , le savant parisien , Marcel
Bessis, directeur de recherches au
Centre national de de t ransfusion san-
guine de Genève que celui-là dirige
avec une exceptionnelle compétence
depuis dix anus, les chaudies félicita-
tions du confère.

A cette occasion , M. Marcel Bessis
commenta la projection de deux fi lms
sur le travail extraordinaire des glo-
bules blancs , qui remplirent d'admi-
ration et peut-être d'étonnement les
spécialistes qui partici paient à la cé-
rémonie du Xme anniversaire du Cen-
tre genevois. Tous deux , en effet ,
résultats de longues et patientes re-
cherches au microscope, permirent de
voir , dans tous les détails , comme ja-
mais on ne l'ava it vu jusqu 'ic i , la fa-
çon singulièrement surprenante dont
les globules blancs remplissent leur
rôle de gendarmes dans la poursuite
des corpuscules ébraingers quii viennent
violer notre saing. Ed. B.

Le dixième anniversaire
du centre de transfusion

Une vue prise dans un local de la Croix-Rouge, à Berne, où sont rassem-
blés les innombrables colis destinés aux victimes de l'insurrection hongroise.

L 'AIDE A LA HONGRIE

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE, 5. — Il y a quelque
trois semaines, le caissier d'une société
d'assurance prenait la fuite, après avoir
puisé ctons sa caisse 50.000 francs qu'il
avait perdu au jeu. Un mandat d'arrêt
l'ut décerné contre lui. Le délinquant ,
Fritz Zbinden , 23 ans, vient d'être arrê-
té à Nice. Il sera renvoyé en Suisse.

Il avait dérobé 50,000 fr.

CONFÉDÉRATION

A la suite de mutations importantes
dans le haut commandement de l'Armée
du Salut mondiale, un nouveau chef
vient d'être nommé à la direction de
l'œuvre en Suisse en la personne du
commissaire Henri-L. Becquet, de natio-
nalité belge.

Le nouveau chef
de l'Armée du salut

en Suisse

Nos lacs en octobre

Le tableau ci-dessous résume le mouvement des eaux des trois lacs subju-
rassiens eu octobre 1966 :

Maximum Moyenne Min imum
Morat 429,74 le 7 429,54 429,34 le 24
Neuchâtel 429.56 le 1er 429,36 429,18 le 31
Bienne 429,00 le 31 428,83 428,76 le 8

Durant ce mois d'octobre, le lac de Morat a été en crue durant les dix pre-
miers jours, puis il a baissé jusqu'au 26, a marqué une légère crue de cette
date à la fin du mois. Le lac de Neuchâtel montre une baisse générale du ler au
31, mise à part une petite crue qui eut lieu du 4 au 7. Cette baisse .du lac de
Neuchâtel a été provoquée par l'application des nouvelles dispositions concernant
l'écluse de Nidau. Nou s évitons ainsi tout risque d'inondation durant l'hiver. Le
lac de Bienne après une assez forte baisse est remonté à la fin du mois.

Durant ce mois la Thielle n'a pas refoulé et la pêche professionnelle a suivi
son cours normal.

Pas de danger d'inondation durant l'hiver

En sortant du bureau de vota-tion : « Et , surtout , ne me pose pasde questions et je ne te dirai pasde mensonges 1 »

La j ournée
de M'ame Muche

SAVAGNIER
Conseil général

(e) Réuni sous la présidence de M. p
Cachelin , le Conseil général a abordé m
ordre du jour assez copieux.

Rajustement des salaires communaux,
— Ainsi que cela s'est fait sur le do-maine cantonal et dans nombre de com.
munes déjà , 11 est fait état d'une reven.
dlcatlon du personnel communal , reven.
dlcation que l'exécutif et la commlMlon
financière ont examinée et reconnue
fondée. Une discussion assez animée
s'ensuit et c'est sans opposition que la
législatif se rallie aux propositions pré-
sentées. Ainsi , le rajustement se porte
uniquement sur le traitement de base
qui , pour l'administrateur est mijoté
de 13 % et pour les autres employé» de
10%. Les pensions allouées à deux an-
ciens fonctionnaires sont aussi majorées
d'environ 10 %. Quant au cas du garde
forestier , la situation a été réglée d'en-
tente avec le service forestier. Les aides
occasionnels seront payés de 2 fr. 20 K
2 fr. 50 l'heure , suivant le travail effec-
tué. Les indemnités pour Journées de
chevaux sont aussi majorées , de mime
que les vacations. Quant aux Jetons de
présence des conseillers , Ils sont flx^i _,
6 fr. par séance. L'augmentation a un
effet rétroactif au ler octobre 1058.

Demande d' autorisation de vente <_ '(m-
meKb.es. — Le collège du Grand-Chau-
mont construit au début du slèce étant
désaffecté depuis de nombreuses années,
le Conseil communal sollicite l'autorisa-
tion de la mise en vente de cet immeu-
ble , sollicitation qui est reconnue fondée
vu le dépeuplement de la région. ¦

Pour le bâtiment de la forge , des dif-
ficultés se présentent quant à trouver
un locataire disposé à exploiter la forge.
Le * Conseil communal pose la question
de la mise en vente de l'immeuble ou
sa mise en location, cette dernière en-
traînant des frais de réfection des W.-C,
salles de bains, etc. Une longue discus-
sion a lieu à ce sujet où la gent agri-
cole, émet des craintes quant à la vente.
Le Conseil général . se prononce fina-
lement pour la mise à bail , quitte à re-
considérer la vente plus tard , s'il le
faut.

Rapport sur la construction d'un im-
meuble. — Chargé de faire une étude
sur la question , le Conseil communal
présente un projet de construction d'un
bârtlment comprenant la poste et deux
logements. Le coût supputé serait de
115.000 fr. et malgré une certaine mise
de fonds, il faudrait compter sur des
loyers rapportant 110 fr. par mols. Ce
projet ne rencontre que peu d'approba-
tion , encore qu'il serait difficile de louer
à ces conditions. L'affaire est mise de
côté et l'exécutif est toutefois chargé
de continuer l'étude dans un sens ou
dans un autre. (

Divers. — Quelques petites questions
d'urbanisme sont soulevées et à 23 heu-
res, le président clôt cette séance.

DOMBRESSON
Anniversaire de la Réformation
(c) L'anniversaire de la Héformatlon a
été marqué le matin par un culte de
circonstance, présidé par M. MUller-Dlver-
nols, pasteur de la paroisse allemande
du Val-de-Ruz.

Le soir , au collège , devant une salle
comble et un auditoire particulièrement
intéressé, M. MUller qui a passé récem-
ment une année en Terre sainte, a
parrié d'Israël et des temps messianiques.

Les « Piccoli »
de Vittorio Podrecca

Ils ont quarante ans , les « Piccol i »
— les « petits » — de Vittorio Podrecca.
Neuchâtel aura le privilège vendredi ,
samedi et dimanche de recevoir au
Théâtre cette célèbre compagnie de
marionnettes, la première du monde,
sans doute , qui présentera un bien
extraordinaire spectacle. Il va , en effet ,
de l'opéra au cirque en passant par le
music-hall , le récital , le ballet exotique
ou classique , la course de taureaux. Les
Interprètes , sous les mains de leurs maî-
tres, combinent sans cesse deux styles:
celui du guignol napolitain et celui de
la marionnette sacrée. Farce et poésie.
Et derrière le décor , il y a toute une
troupe de vrais chanteurs, de musiciens
et de diseurs.

Communiqués

^^^^^^^^^^^^^^M
BOUDRY

Une belle soirée
(c) La paroisse avait convié les Bou-
drysans à assister dimanche soir à une
conférence , avec projections et film , du
professeur André Henry, de Berne. Le
sujet était : « En Afrique équatoriale et
chez le Dr Albert Schweitzer à Lamba-
rène » .

Devant un nombreux auditoire , le pro-
fesseur Henry a parlé avec enthousiasme
du voyage qui l'a conduit chez le doc-
teur Schweitzer et de l'amour chrétien
que ce dernier ne cesse de prodiguer à
la population Indigène. Conférencier , pro-
jections et film ont ^enchanté le public
boudrysan.
___H________________l_____u_«__l___________a_______i_____,

^§p ĵ) V,1 Entre 2 cigarettes
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ĜABA
A l'« Engelberg », près de
Douanne - Au bord du beau

Inc de Rienne
chaque mercredi soir « MERCREDI

' CHIC » avec souper aux chandelles,
menu surprise , Pr. 12.50 et musique
de divertissement du duo tzigane

Bloom Schlschka.
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( ^LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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Et connaissance de cause, je choisis LORA

LU R A, la margarine x Aet D
suisse maximale m " «L.I " T^̂ . LORA ne coûte que Fr. 1.30 moins rabais, cube de 250 gr.
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du boulanger ^^^^g

Vous trouverez chez
nous des

radiateurs
électriques

du modèle le plus simple
au plus perfectionné,
sélectionnés parmi les
meilleures marques, à

partir de

Fr. 24.95
Escompte S.E-N.&J.
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Belles pommes reinettes du Valais à 50 ct. '',
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I pionnier de la cuisine moderne

A vendre dans le canton de Neuchâtel

scierie
Affaire d'excellent rendement. — Faire offres
sous chiffres P. 15310 E. à Publicitas, Yver-
don. ¦

Jetés
de divan

Beau choix à Pr. 35.—

Maison
G. LAVANCHY

ORANGERIE 4
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j  GROSSESSE
; I Ceintures
¦ • spéciales
9 dans tous genre*
1 aveosan- 0C JE

CM gle dep. *«!.?•
B Ceinture «Salue»
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RÉVEIL
Vou. vous lèverez
chaque matin de
bonne humeur en
pensa nt aux excel-
lents

CROISSANTS
AU BEURRE
qui vous aWendenl
à la boulangerie
Mello.

Jj îeuû'
ainokrvnemewf Ma-
gnin, 22, rue du
Seyon, tél. S 29 92.
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DUVETS
E. NOTTER

Terreaux 3. tél. 5 17 48
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L'ARRESTATION DES CINQ CHEFS F.L.N.
VA-T-ELLE FAIRE AVANCER LA SOLUTION ?

Le problème algérien à un moment décisif

La France s'est comportée toujours
avec ses protégés comme un père
trop faible qui fait des remontran-
ces peu convaincues, et corrige mal,
parce que trop débonnaire... jusqu 'au
jour où un sursaut d'autorité le fait
châtier comme il se doit. Cela ne
va pas sans rebuffades, mais de
l'épreuve de force sort un bien
meilleur : parce qu'elle s'est mon-
trée rigoureuse, la France devient
aussi moins craintive devant une
personnalité naissante qui risquait
de l'ignorer... Les chefs arabes de-
viennent moins arrogants malgré
leur prise de conscience — et peut-
être a cause de leur prise de cons-
cience — parce qu 'ils ont senti dans
l'épreuve une main de fer qui se
relevait d'elle-même.

Du miel
La main, cette fois, risque bien

de se relever sur les cinq chefs re-
belles Ben Bella , Khider, Mostepha
Lacheraf , Boudiaf et Ait Ahmed,
comme elle s'est relevée sur les
chefs tunisiens et marocains. Nous
ne serions pas étonnés d'apprendre
bientôt qu 'ils sont en résidence sur-
veillée dans un château d'un des
beaux lieux de France. C'est avec
du miel qu 'on les a pris. L'hôtesse
de l'air qui a détourné leur atten-
tion était belle ; c'est en les entou-
rant d'un chaud confort qu 'on va
tâcher d'adoucir leur tempérament
rebelle : les maisons de correction
modernes se réclament de cette mé-
thode également.

Déjà à travers les nouvelles qui
parvenaient d'Alger, où les services
de la D.S.T. interrogeaient les lea-
ders, on pouvait déceler une mar-
que particulière de ménagement.
Le lendemain déjà de son arresta-
tion, Ben Bella expliquait , détendu ,
le fonctionnement de l'appareil ter-
roriste ; le surlendemain , il haus-
sait les épaules au nom de ses pré-
tendus remplaçants.

Le chef , c'était encore lui. Pour
qu'il le sente encore , il fallait , dans
la situation où il était , qu 'on le lui
laissât sentir... Il est peut-être pré-
maturé de dire cela. Quand le sul-
tan était en Corse, quand Bourguiba
était prisonnier dans la petite bour-
gade de Tabarca , sur le littoral tu-
nisien , de nombreux remous allaient
encore troubler les relations de la
France avec leur pays, le gouver-
nement français lui-même était loin
de prévoir le comportement qu'il

allait avoir à leur égard, quelques
mois plus tard. Pourtant...

Jugement à Paris ?
S'il endosse la responsabilité de

cette arrestation spectaculaire, il a
soin de spécifier qu'elle est le fait
de l'armée et n'a pas été ordonnée
par lui. C'est devant le tribunal des
Forces armées que les leaders au-
ront à paraître , non pas le tribunal
d'Alger, mais celui de Paris. Nous
aimerions connaître les juges qui
oseront prononcer leur verdict à la
fin de ce procès extraordinaire, et
d'ailleurs bien aléatoire.

Tout dépendra notamment de la
valeur des hommes que jusqu 'ici la
France n'avait pas eu le loisir de
jauger face à face. Si leur person-
nalité est suffisamment forte , leur
fortune est assurée. Ceci n'augure
nullement que la forme d'association
de l'Algérie avec la France sera la
même que celle qui existe déjà avec
la Tunisie et le Maroc. Elle sera
ce que le réalisme politique exigera:
le mouvement est donné, le pourris-
sement est proscrit , là est l'essentiel.

Une solution
Mais le fait même que ces hom-

mes sont au nombre de cinq laisse
penser que la voie sur laquelle l'Al-
gérie risque d'être engagée ressortit
plus à une œuvre d'équipe qu'à l'ac-
cession d'un seul homme au pou-
voir : une équipe permet tous les
élargissements et les assouplisse-
ments.

Chefs rebelles incontestés, qui ont
jusqu 'ici refusé tout compromis, ils
auront l'heur d'être agréés par les
hors-la-loi ; prisonniers traités avec
courtoisie , ils ne sauraient , s'ils ont
de l'étoffe , repousser certaines exi-
gences françaises toutes naturelles,
dans un cadre suffisamment libéral.
Certains milieux conçoivent très
bien , par exemple, dans la forma-
tion de l'exécutif algérien , un mi-
nistère ou deux relevant directe-
ment du gouvernement français,
voire même du Conseil de l'Europe
ou d'une organisation économique
européenne, un autre ministère rat-
tache à un organisme de coordina-
tion nord-africain.

Le président du Conseil français
M. Guy Mollet, n 'a pas caché que la
solution en Algérie ne pourrait être
trouvée qu 'en faisant preuve de
beaucoup d'imagination. Il ne ser-
virait à rien d'imaginer cependant

si la hardiesse n'est pas à la mesu-
re de la tâche à entreprendre.

Certains peuvent arguer du man-
que d'unité qu'un , tel système est
susceptible de créer en Algérie.
Mais l'unité algérienne résidera
dans la formule la plus exhaustive
qui permette l'exploitation maxi-
mum de richesses et l'utilisation la
plus appropriée de son potentiel
de travail afin d'apporter une solu-
tion au problème social.

Aucun musulman ne refuserait
cette formule et c'est déjà là un
gage certain d'unité que les systè-
mes jusqu 'ici préconisés ne peuvent
se targuer de pouvoir créer. Aucun
Français d'Algérie non plus, qui
trouverait dans l'expansion écono-
mique du pays jusqu 'aux extrêmes
frontières européennes de quoi
compenser la situation toujours dé-
licate de leur infériorité numéri-
que. La France, dit-on, dans ces
mêmes milieux, y gagnerait à ne
pas perdre l'Algérie, et l'Europe
avancerait d'un nouveau pas vers
sa formation.

Délais
Une telle formule ne pourrait

être appliquée du jour au lende-
main ; elle suppose un plan rigou-
reusement étudié ; aussi des métho-
des simplement empiriques.

L'unanimité quasi totale avec la-
quelle les orateurs de l'Assemblée
nationale ont approuvé le renvoi de
l'app lication d'un nouveau statut à
l'Algérie lors des débats qui ont
abouti au dernier vote de confian-
ce, débats survenus Quelques jours
après l'arrestation des chefs rebel-
les, semble bien prouver que les
hommes politiques français se ren-
dent compte combien les statuts
« conformistes » jusqu 'ici préparés
ne sauraient rien résoudre dans les
conditions actuelles.

Des solutions neuves doivent être
trouvées. Mais pour créer du neuf ,
il faut réfléchir et étudier. La ré-
flexion et l'étude demandent cer-
tains délais.

Il est nécessaire également d'at-
tendre que les remous provoqués
par l'arrestation des chefs F.L.N.
soient calmés en Tunisie et au Ma-
roc. Il est probable que, de ce côté,
les troubles cesseront lorsque la
France aura donné, avec discrétion,
quelque apaisement sur le sort de
ses prisonniers.

M. COBBOZ.

L'opinion américain© et le Moyen-Orient
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

La détérioration et la paralysie de
l'alliance atlantique sont de façon
générale déplorées dans la plupart
des milieur . politiques américains.
« Dans cette alliance, rappelle-t-on,
les Etats-Unis ont investi dix ans
d'efforts et de* milliards de dol-
lars. » Mais il y a plus : en agissant
à leur guise et sans consulter l'allié
américain, en risquant délibérément
de provoquer une catastrophe, la
France et la Grande-Bretagne ont
réveillé certaines tendances isola-
tionnistes toujours puissantes aux
Etats-Unis. « Retirez-vous de l'aven-
ture du canal de Suez si vous voulez
sauver l'O.T.A.N. », vient de deman-
der aux Franco-Britanniques le sé-
nateur Walter F. George, représen-
tant personnel du président auprès
de l'alliance atlantique. A Washing-
ton , on commence à poser des ques-
tions : En raison de la puissance
de leurs armements, les Etats-Unis
ont-ils encore besoin d'alliés en
Europe ? Faut-il poursuivre l'aide à
l'étranger ?

Itl. John Foster Dalles
sur la sellette

Bien qu'il ne soit, on s'en doute,
pas le seul en cause, le secrétaire
d'Etat Dulles a dû encaisser, ici et
là, quelques violentes volées de bois
vert. « Notre faillite au Moyen-
Orient, écrivent les frères Alsop,
est due à une erreur de calcul com-
mise par M. Dulles. Celui-ci , lors-
que Nasser se fut emparé du canal
de Suez , conclut évidemment que
n 'importe quoi , même un triomphe
majeur pour la politi que antiocci-
dentale du dictateur égyptien , vau-
drait mieux que des hostilités ou-
vertes au Moyen-Orient. » C'est pour-
quoi , exp liquent les frères Alsop,
Dulles s'efforça de retenir les Fran-
co-Britanniques d'agir , par tous les
moyens,1 promesses et contre-pro-
messes, jusqu 'au jour où ils furent
excédés et passèrent outre.

« Il y avait deux manières de
porter l'affaire devant l'O.N.U., écrit
Walter Lippmann pour sa part , et
MM. Eisenhower et Dulles ont choisi
la mauvaise : au lieu de dénoncer
l'agression israélienne en même
temps que les raids continuels de
l'Egypte sur territoire juif , ils dé-
noncèrent seulement Israël et pré-
sentèrent Nasser comme une victi-
me. » Et les frères Alsop d'enchaî-
ner : « En fait la crise de Suez fut
déclenchée à Washington même
lorsque M. Dulles retira brutalement
son offre à propos du barrage d'As-
souan , offre à laquelle il enjoignit
si fort auparavant les Britanniques
de participer. L'immédiate respon-
sabilité de l'affaire est là. »

Ces commentaires assez vifs ne
reflètent évidemment qu'une partie,
probablement infime, de l'opinion
américaine. Il est maintenant ac-
quis, aux yeux de tous, que la sou-
daine attaque israélienne avait été,
de fait, longuement préparée d'avan-
ce avec la collaboration des Franco-
Britanniques. « Acte d'agression ca-
ractérisé », déclarent plusieurs or-
ganes de cette presse new-yorkaise
qui , bien qu'on la dise fortement
influencée par les milieux juifs (il
y a trois millions d'Israélites dans
la grande métropole), garde cepen-
dant une très farouche indépen-
dance. Les Américains s'étonnent,
premièrement que le premier mi-
nistre d'Israël Ben Gurion n'ait tenu
aucun compte des deux appels per-
sonnels et urgents que lui adressa
Eisenhower immédiatement après
l'annonce de la mobilisation géné-
rale à Tel-Aviv, et secondement que
les Franco-Britanni ques, non seule-
ment n'aient consulté ni averti la
Maison-Blanche au sujet de l'inter-
vention qu 'ils préparaient , mais en-
core à l'O.N.U. opposèrent leur veto
à la proposition américaine d'un
cessez-le-feu, faisant de la sorte
éclater publiquement l'alliance occi-
dentale au plus grand profit du
Kremlin !

Eisenhower :
la paix par la force

« Jamais depuis 1945, a-t-on pu
conclure à New-York, n 'ont été aussi
mauvaises les relations des Etats-
Unis avec leurs alliés. » Et l'on s'in-
terroge déjà sur le temps qu'il fau-
dra pour réparer les dégâts causés
à l'alliance atlanti que. Des Améri-
cains gardent toutefois de l'opti-
misme : « La rupture entre alliés
n 'est pas si grave, la dispute con-
cerne surtout les méthodes à sui-
vre. » En effet , sur le fond de la
question , l'opinion américaine dans
sa totalité est d'accord que Nasser
veut devenir le « héros » du monde
arabe et construire un empire
moyen - oriental sous hégémonie
égyptienne, que dans ce but il ex-
ploite la situation en Afrique du
Nord , s'est saisi du canal de Suez
et veut jeter à la mer les Israéliens,
et que tout cela constitue une me-
nace directe à la paix du Moyen-
Orient , « bien que cela ne justifie
pas pour autant l'agression israé-
lienne ni l'intervention franco-bri-
tannique ».

L'attitude officielle de l'Amérique ,
telle qu 'elle a été définie par M.
Eisenhower, est actuellement la sui-
vante : « Nous ne contestons pas le
droit à la France et à la Grande-
Bretagne de prendre les spectaculai-

res décisions qu'elles ont prises sans
nous consulter, mais nous mainte-
nons notre droit de ne pas les ap-
prouver. » Du point de vue améri-
cain, il est indiscutable que la
manœuvre franco - britannique con-
tribua à affaiblir non seulement
l'O.T.A.N., mais aussi l'O.N.U. (où
votèrent côte à côte Etats-Unis et
U.B.S.S., pour la première fois de-
puis on ne sait combien d'années !).
« Les vrais amis de l'O.N.U., remar-
que cependant Lippmann , reconnaî-
tront que Nasser perp étuant ses
raids contre Israël, intervenant en
Afrique du Nord , intrigant en Jor-
danie et en Syrie, a posé un pro-
blème de sécurité que l'O.N.U. n'a
pas été capable de résoudre. » Il
semble ainsi justifier la manœuvre
franco-anglo-israélienne. Et d'ajou-
ter : « Aussi l'intérêt américain est-
il que la France et la Grande-Bre-
tagne réussissent. Autant nous sou-
haiterions qu 'elles n'aient pas entre-
pris cette action , autant nous sou-
haitons maintenant que la dite action
aboutisse. »

Eisenhower précisa pour sa part:
« Les divergences présentes ne di-
minuent en rien notre amitié pour
la France et la Grande-Bretagne. »
Mais , poursuivit-il : « de même qu 'il
n 'existe pas de citoyens de seconde
classe aux yeux de la loi américaine,
de même il ne peut y avoir des na-
tions de second ordre aux yeux de
la loi de la communauté mondia le.
Nous ne pouvons — pas plus dans
le monde que dans notre propre
pays — souscrire à une loi pour
les faibles , à une autre pour les
forts ; à une loi pour nos ennemis ,
et à une autre pour nos alliés. Il
n 'y aura qu 'une loi. ou il n 'y aura
pas de paix. » Et le respect de cette
loi implique de « ne pas utiliser la
force armée, sauf dans l'intérêt de
tous », de même qu 'elle implique le
règlement des disputes en cours par
des moyens pacifi ques. Eisenhower
est pour la paix par la force , mais
pour la paix d'abord.

Il est vrai que les raids égyptiens
contre Israël précédèrent la péné-
tration des armées de ce dernier en
territoire égyptien , et que l 'interven -
tion franco-britanni que à Suez ne se
serait pas produite sans le vol du
canal par Nasser. Au surplus, et
beaucoup d'Américains ne l'ignorent
pas, la dip lomatie américaine a sa
part de responsabilités dans l'en-
semble de la crise. Les armes ne
sont pas seules en cause. Et , comme
le disait un journaliste new-yorkais :
« La paix par la force , oui , mais le
maintien de cette paix exige qu 'on
intervienne parfois avec sa force »...

P. HOFSTETTER.
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( J\/ \ Grande exposition
ĵ /  Mercedes - Benz

des modèles 1957

à la Rotonde - Neuchâtel
du mardi 6 au Jeudi 8 novembre — Ouvert de 10 à 22 heures

Seront exposées :

Voitures de tourisme ' et sport : Voitures utilitaires :
Type 190 4 cyl. 10/75 CV. L 319 9 CV. Diesel 1 V, t.
Type 219 6 cyl. 11/85 CV. L 4500 23/90 CV. 4 V3 ». basculant
Type 220 S 6 cyl. 11/100 CV. LP 4500 23/90 CV. 5 ».
Type 220 S cabriolet 4/5 pi. LP 5000 43/155 CV.
Type 190 SL 4 cyl. 10/115 CV. £
Type 180 D 4 cyl. 9/43 CV. Diesel

Pendant l'exposition, des voitures de démons»ra»ion
pour les essais seront A disposition des intéressés. _^̂ T~""̂ _.

1 Distributeurs pour le bas du canton : /  f\ \.

Agence et garage Mercedes-Benz f J\ i
TRANSAIR S. A., COLOMBIER L̂ V̂

T BOUILLI ]
_̂_  ̂ m̂mm

LA BONNE A UBAINE... ;
Un recueil de recettes originales et un sac pratique ;

en plastic garni de pâtes GALA et NAPOLI
-

dans les 2 combinaisons suivantes : >

Assortiment « DÉLICES » Assortiment « GOURMETS » .
>

1 paquet spaghetti Napoli 500 g. 1 paquet spaghetti Napoli 500 g.
1 » cornettes Napoli 500 g. 1 » nouilles Gala 250 g.
1 » rigattis Napoli 500 g. 1 » bouclettes Gala 500 g. ?
1 » cestinis Gala 250 g. 1 » cornettes Gala 500 g. >1 » marguerites Gala 500 g.

A un M un31 dffi aiSsJr Ûy ristourne à déduire "̂ jg|M H__IpU» ristourne à déduire '

3} (qualité « NAPOLI » = à la semoule de blé dur) *
M (qualité « GALA » = aux œufs frais) ?

M .

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45 1 '
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Votre avantage à. notre RAYON ARTICLES DE MÉNAGE
Baquet /*,,^*ii Le nouvea^.Plumeau Brosserie nylon couleur Cabas à, V^UVSITS magnétique balai d'appar tementa relaver en ny lon de couleut f acilite votre » en commissions

avec anses, en plastic souple, *" pZ

^

C — **+ ** U* travail, et reste toujours propre ""' W 
en plastic souple, couleur,

couleurs assorties, 33 0 
petits nettoya8es, 30 

21.50 fifOSSC POUT bU^OirC 
"** "

4.50 1-95 . ^̂ m̂mm 
cZ~ s 2.45

— _^̂ ^̂ _*_j^̂ ^̂ _̂j r ̂ Trr ^ frïé

TO UJOUR S AVA N TA GE UX ''lOil' — 11 TO UJO UR S BIEN SER VI

'¦:3»3 . mmW A\ ^K ____L JA. ^B^. __^ ĵ ^ ĵî _^^_^^ _̂______-S _̂__ !

Raviolis ROCO en boites de 5 grandeurs avec points Juwo

NOS STOCKS SONT IMPORTANTS !
...mais nous ne pouvons emballer le double, voire le triple des quantités normales.
Que chacun soit donc assez raisonnable pour ne pas rendre, sans nécessité, la vie amère
à nos emballeuses et vendeuses.
Comme promis antérieurement dans des situations similaires, la MOYENNE de

nos prix ne sera pas augmentée
ces prochains mois, pour les denrées de réserve.

^________________________ B MIGROS Ba_______________________r

C—SSâ '

BEAU
CHOIX
prix avantageux

; Nous réservons

lltMrj lWIWlM NFI_r_HATFI
Tél. 51712 - Grand-Rue 4V J

t ! f *>Après -ski doublé très chaud

Cuir brun,
semelle de caoutchouc

Article très robuste

Série No 27/29 Ffi Z4iOU

. . 30/35 FL 27.80
» > 36/39 Fr_ 32.80

POUR MESSIEURS t
(même modèle) en cuir Cr OC OA
brun ou noir . . . .  ¦" OO.OU

CHAUSSURES

JKwIh
leyoa S USUCBXtBL

S J

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

A vendre pommes de
terre

« BINTJE »
pour encavage* ainsi que
quatre belles oies « Tou-
louse » de Vannée. S'a-
dresser à. Gh.-Henrl Bln-

' dlth, les Métairies sur
Boudry. Tél. 6 42 70.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

f r~W La Bibliothèque ^|
Jm de la Ville prête \
W chaque mois plus
W de 5000 volumes
¦ Avec l'automne vous retrou-
:S verez vos belles heures de I
:»| lecture. 1

f Prenez soin de ne pas fatiguer B
g votre vue. M
m ___»
1 Toujours bien conseillés et bien JK
H servis dans notre nouveau magasin LW
H des Arcades. Bt, j

H. Opticien diplômé Vf'Ë3%T&±r*<l!^m N E U C H A T E L  //5^7fj & lz J
igfj^LSou* ,es Arcades /^v^^*  ̂ "*

Grande vente de puzzles
BON MARCHÉ

Paysages 200 morceaux 1.75
» 400 » 2.90
» 900 5.90

Puzzle-surprise en bois 500 morceaux 5.75
Un passe-temps agréable
pour les longues soirées

AU DOMINO
Treille 6 Tél. 5 46 87

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48.

I

______________ B_R9________________M_BB __F

X W^WLÉ^ Cardigans pure laine I
Hf?" «Jl N̂ 5 ' * longues manches, très jolis modèles £

I r̂ Hi^ î̂  
Pullovers pure laine |

^i li. llll t^̂ ^̂ ^̂  Ĥ à manches, façon droite ou cintrée W

¦m „.... ysm^ depuis IO  m

POUR DAMES ET MESSIEURS ? 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ J

1 | Superbes pullovers sport BPMPB8 fc |1 | 41.50 52.50 55, 57.50 j B^̂ SHI I
1 Trainings : 29.80 39.80 | ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ B *
3j ¦̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ '̂ »-'»-'̂ *̂ -̂̂ ^-̂ «_ -̂ -̂ .*_ -^^^.̂ .̂ -̂ -%-%.->.-%.f HL

I 1̂|̂ ^̂ S 

Gilets 
pure 

laine 

|
Jj ^

j|f T§ sans mancnes depuis lO^  ̂ K

S _*_i_ ĴP* 'ul à manches depuis 26 C

| ISpEa LJÉJIJ 'Du"overs Pure 'a,ne |

i wNf B̂ l̂ ^u"overs de travail |

L| 

W^L_ l 
&! fricot genre main 

2/ B

THÉ DES DAMES ISOLÉES
chaque vendredi à 14 heures
10, Promenade-Noire, rez-de-chaussée



IlpË̂ jp^
_____BSV!̂ ____. __d.s

j àÊÊÊ !__¦>_. "*** JIHB _«_£___¦ MmŴ

{ f^ i / .  •f m r £ ~3?à i y ^â m^^  // iïÊÊP '

____f V̂ ^^^^r^^______ .̂ "̂ _r\ ''BHw !i!"'̂ > ^^__m_K^____ r '••̂ v^ £8
_4&* 4 \lP> JvY ./H?

««A ^£ ^ ĵV^^fly Il existe en dehors de |£
NJ^\_/^S$NN^ iLdsÊÊÊr "a métropo_e , c'est-

•̂l ĵ ^^^^^^^^^^ à-dire dans l'Union M
^^"*®8̂ ®^  ̂ française , une indus- m

trie des cigarettes privée et libre. m
Parmi les firmes composant cette industrie, m
les cigarettes NATIONALES jouissent 'M
de la sympathie de millions de fumeurs. i l
C'est grâce à la qualité et à la régularité p
de sa manufacture qu'elle est devenue une m
des cigarettes les plus en vogue. 1 î

Mn

Nationales I
cigarettes au goût fin , viril et typiquement p
français. ^mmso^ P .

^
_ _é^mÉf ^\ 1_ V̂\ ¦__ff_3_!w*̂ hi A \ Ipna

*' y\ JPrJr \ mmM j m r  \3Ûs > Hi

h*» JrÇP' IL . T*̂  <®fit • JmsW^JmsWm iik. IBL ^HK£> H

•r ' - W w_ a" /I
ïi MWW»' W Wi

^*  ̂ INationales I
bleues jaunes |
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre - :

Em
Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse, sous bande tricolore. Lés avez- ^ft'vous goûtées ?... é m M m W w E

m̂MMW^̂ ém20 j m m m m^ ^à m Wr \ :cigarettes m̂mmW^̂ dtf / Ê Êf ^  i95 ct - <dÊ0/̂////0 *

é \:,i Maintenez votre PIANO >
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 36 - Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations
*_ lll l ¦ | Il*

WMâ̂ ÉÊ
Bruines automnales, bruines d'hiver et de printemps
sont les acolytes de la toux, de l'enrouement et du
catarrhe .

Les bonbons HERBALPINA du Dr Wander , associant
les plus efficaces plantes médicinales de nos monts
alpestres, protègent le point névralgique: votre gorge!

NOS VEDETTES EXCLUSIVES

. -:'¦: : '': '̂''- '- ' - : -
:'- ' : : ,: , ' '' ' - ':: ' ' -'-:'>":'̂ !Ŝ » B̂' ___Oï ,$^̂ _̂^ _̂. 

_Jl 
f t~\ A TVT ^̂ ^̂ ^̂ "*̂ ^̂ ^̂ ^̂ K ' - .. C.. '¦' ..\. :ï:':':;:;:;::>: . . . . .  . ¦̂ . . : :' ,

'¦:;̂ ::: , ¦, f /3»- ' V - ¦'¦ ' ;; .

Consultez chaque jour ||g, 1 
j ||| || j| j  | 

ITI  
J 
J 
J||| Le magasin qu{ tient

nos annonces intéressantes Wtî^̂ ^̂^ F̂vWmP^^ à 

vous 

satisf aire

MMmttlIWMÏÏiuŒ
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t

Exposition internationale
d'horticulture Genève,

spécialement chrysanthèmes
Occasion unique en Suisse, d'une rare beauté.
Jeudi 8, samedi 10, dimanche 11, départ 8 h.
Fr. 14.—. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54. Car

bien chauffé.

Je cherche à acheter
de particulier

LAND-ROVER
Jeep ou statlon-vagon . —
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
X. F. 5002 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ford Zéphir, 12 CV. I953. P
B0̂ M

6 places, verte , Intérieur simili, grand co_ fr 6
S'p '

roulé. Comme neuve. ' eu

Ford Consul, 8 CV, 1951. Z "î\\k
ces. Peinture neuve vert clair. Intérieur elmln"
Très soignée. ' '•

Fiat 1400, 8 CV. ISBI. SSSJT-^i
places. Une noire et une verte. Intérieur houssineuves. Révisées récemment. s

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTO RAL
, AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann. Début route des Falaise.

nQA cendre s Mortls Sn_

1300
Tél. 5 17 45.

^ 
A vendre . belle 

^

«Opel-Record»
très soignée , 24i50o ,
Interleur housse $-£_offres écrites à T. B Sau 

^
bureau de „ p^

M____________________ l ¦ I l  ¦ ¦ - _ _>

A vendre
trois bols de lits, un bu-
reau, une table de nuit,
deux machines à coudre
_ main. S'adresser : rue
Louis-Favre 32.

A vendre

poussette
en parfait état. Prix :
130 fr. Téléphoner après
19 heures au 5 12 76.



En automne |̂  11| gf* I § 1 A M  est efficace contre les troubles circulatoires ^̂ 7L__Î£__SÎ_?W_ÎS
n D P^SF 7  fil I "̂HlHl F. WTwm. Î____l _̂_B__F iw .flP™ ,̂, kl B̂ i artériosclérose tension artérielle anormale, varices, hémorroïdes , Extrait de plantes au goût agréable , chez

f'|xE Î L . _fc" VJU m̂w m * ma wm M̂mw k̂wW MËMM âW W SN 
 ̂ COnTl G : vapeurs, vertiges, troubles circulatoires pendant la ménopause votre P H A R M A C I E N  et D R O G U I S T E

Le soleil chez vous

^^ASTBAIDX

Location-vente à partir de Ff. 15.—
En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / IfZn j

j î ! ! ! !! f yJ**̂ sr- Maurice 4.
\Cf NEUCHATEL

Tél. 5 3113
¦ ¦

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour iout meubla ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES TyfEIllifr'irTIT PP J/ ni_ "D LIVRAISON
FACILITÉS MÊMJL^ « IJIIIJ U Jim* "* FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

Les bons comptes font les ^  ̂ £
bons patrons I Mais les <a
bonnes machines font aussi Hi
les bons comptes. Vos S
comptables travaillent avec
rendement si vous leur pro-
curez des machines corres-
pondant au volume de votre
comptabilité.

Nous vous offrons à l'essai, sans
engagement, toute une gamme de
machines Adler, Odhner, etc.

Avant tout on consulte

%«EVE|V,
(

Agence Adler |
Terreaux 1 • Neuchâtel - Tél. 5 12 79 I

Î £ '£sco£e

Ligue nationale suisse
pour la lutte anticancéreuse

et la recherche sur le cancer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
10/11 novembre 1956

Vendredi 9 novembre 1956, à 20 h. 15,
§ à l'Aula de l'université

de Neuchâtel

CONFÉRENCE PUBLI Q UE
de M. le Dr înéd.

Charles Perrin, Neuchâtel
THÈME :

«Le problème du cancer »

Ne pensez-vous mMMWwimr ŷ gM ^W^  ^w«______ i mérite
pas que r^M

'•'-• ' ffr ŜKjy ¦fS _̂J _̂__k. llne

___GB____ Àm\rsm _̂__1_______L 0 u - -.4 _______K
fle j^k B̂M Voict le No de 

téléphone WI TiSll MMMm
mm _____ _____R_V_ff pour vous procurer H1____________ . Jmm ______
I II LA MEILLEUR MARCHÉ M W M̂ÉêÉ R

^¦f____F _ n . f l \ iBpW. Grand-Rue 5 - Seyon 16 ^ffiâ ',' . . -g *" jflf

Ê̂m, 0 û 4 __4 JB >fc^._C___ _^%ftfc^_ ' ____0_____B| . -*" ^ ^ *___f

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtef

¦ 
'

— . , _. . ,_ ;  .

Demain jeudi, jour dn Grand marché 3

Gâteau
au beurre

M .

exceptionnellement jusqu 'à 17 heures

BOULANGERIE SIEGENTHALER
PLACE DU MARCHE

B ê ffinoQ cQnfDUflllc odilItS

Pourlafem me: peau saine el belle cheiekirel

Pour l'homme: augmentation de la farce de résistance «I ds l'énergieI

fgur l'entant: contre les troubles de II croissance et le surmenage I

Pour to ut le monde: met à l'abri de tous les refroidissements t

HALIBUT esl un produit naturel!

Nouveau: au même prix — davantage de capsules !

l'huile de foie de morue est réputée depuis des siècles.

_*_^v^
$â& 

/''" *Âj d r  mwiSJr̂f i "

\x K̂ ' -
i ».K ' i

mi I
ÎpF  ̂ * HALIBUT esl réputé depuis 19.81

. 

________

a ___H____f_____ . '<1 __¦/ B B

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

___^«—_¦————«¦ Il ¦_¦ lll » !¦<

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

SUISSE - ITALIE
Berne : match international de football

Départ : 12 h. 45 Fr. 6.—

LA USANNE

HOLIDAY ON ICE 1957
Dimanche 11 novembre matinée

départ 13 h. 30, poste
Fr. 16.50 avec billet d'entrée

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

M ' gp
\̂ Mocassin perlbox rouge, doublure M

<œd peluche, légère semelle air-crêpe 3'

I 3180 I

vl ____B_V%^^. HT

4WM W£ss*l !V. ____W__3fl_l!_l__IÉ-tt_5l'g BA

^g§ Demi après-ski daim noir, garniture B?

«H fourrure, doublure peluche et agneau , |
V semelle Maloj a air-flex mi

! 3580 i
$a ristourne à déduire 0

^Wi9/ ^WWXX>^^7̂w<w
WW 1̂m!rt

i

____B_»-___^--l»_-»t_-_--««K-_-M-U-.-J-ll III IIIIIIIII I

Prévenez les

les refroidissements

les lumbagos,

les rhumatismes, •

les sciatiques,
i en tenant vos reins au chaud avec
[ la ceinture '

Cette ceinture est agréable à porter,
en laine douce, mais solide, irrétré-
cissable, lavable,

s En vente à la

Grâce à son
outillage moderne

ù son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

I PRÊTS g
de Fr. 100.— i |
Fr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordés I
à fonctionnaires et B
employés à salaire ¦
fixe. Discrétion ga- B
rantie. — Service H
de prêts S. A., Lu- ¦
clnges 16 (Buml- ¦
ne), L a u s a n n e .  H
Tél. (021) 22 52 77. g

KJEI______3_________-___S_ I

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Salnt-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

Grande salle de spectacles, Fontainemelon
Samedi 10 novembre, dès 20 h. 30

Grande soirée de variétés
D e u x i è m e  é t a p e

Trophée romand de la chanson,
sous le patronage des liqueurs aux œufs SOLLER

et du vermouth WERENFELDS

Présentateur-animateur : VICO RIGASSI, radioreporter

Au programme, le célèbre trio Ltv AKLElJlJjWw
Amateurs, inscrivez-vous !

Inscriptions et location : André Loeffel, coiffeur , tél. 710 33
Prix des places : Fr. 2.20 et Fr. 2.50, taxe comprise

PUB Nil RDI avec ^'orchestre ROGER VALLIER, de Genève
UHfi-llJ DHL (6 musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée

H| . . .  couture du tricot? HH

JHH «N'oublie pas que l'ELNA-Super- ^=
^s matic exécute de façon tout à fait =
ga automatique des coutures serpen-
§5= fines élastiques. Ces coutures sont _±__=__
~s très solides car le fil est fixé en de ^§
s|| multiples endroits par de nombreux =s&=
=S petits points.» ——-

Son plus grand avantage: l|g
BB la rnuîtîplicitè de ses emplois .,. ^^
 ̂

et, pourtant , son maniement s=_
g est très facile. =

|G. DUMONT i
g Epancheurs 5 - Tél. 5 58 93 §g

NEUCHATEL, g=|
WÊ Grand choix d'accessoires ^^

et de fils en magasin =

Etudiant en sciences
donnerait à collégien

LEÇONS
ou répétitions de ma-
thématiques, chimie et
physique. — Demander
l'adresse du No 5007 au
bureau de la Feuille
d'avis.

K»| Pourquoi tremper ou prélaver jll!
;. y dans une lessive coûteuse? WÈ,
3'À Le moussant Henco est le pro- WÈ
"™ duitdécrasseur parexcollence. ^^

. Le linge trempé dans l'Henco WÊ
! est à moitié lavé l iffak!__________________¦ !______________________________ _¦ K

O ÂwStemW d e s c e n d o n s
* ¦"°" __MB __BW ^**

 ̂ _atfff ^ar en vo 9ue
• -. % sous l'Apol lo

Georges Garcin-Gullo

Monsieur ayant situa-
tion stable cherche d'ur-
gence prêt de

Fr. 1500.—
à 2000.—

avec Intérêts. Rembour-
sement garanti en qua-
tre à six mols. Offres
sous chiffres P. 7580 N.
à Publicitas, Neuchfttel.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

do
d" Frauenfeld

l'arbalète ,e chS,,8g

Remise en état
de poches, fonds, bas de
pantalons, paletots, par-
dessus et tous raccom-
modages. Tél. 8 20 80.

I l  A 1" A CERGLE MBÉRfll
&3 & £?| ||jj m H m Jeudi 8 novembre, à 20 heures
&m S H P ¦ M m  FONDS D'ENTRAIDE
îfe- B '-I 93 M Wi M BAT. SAPEURS-POMPIERS - Cp. 1
|gj 'eM UJ gj S <M P NEUCHATEL
'5* ^Isxr W_______P W* m M Dinde - Paniers garnis - Jambons - Poulets
li£p B ^mr H t̂tr Lapins, etc .

^§ 
Premier tour gratuit



La Hongrie résiste encore
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Ils pendent les gens
au plus proche réverbère »
VIENNE, 6 (Reuter). — Des réfu-

giés qui ont franchi mardi la fron-
tière autrichienne près de Fuersten-
feld , ont déclaré que la police poli-
tique hongroise se laissait aller à
une furieuse vengeance. Un réfugié
de Kaposvar, dans le sud-ouest de
la Hongrie, a précisé : « Ils pendent
les gens au plus proche réverbère. »

L'attitude des troupes russes
Les troupes soviétiques se compor-

tent généralement d'une manière con-
venable. Cependant un témoin oculaire
qui a quitté Budapest lundi , a affirmé
que les troupes russes ont pendu en
ville des civils insurgés et ont exposé
leurs corps sur les ponts du Danube.
Le témoin a ajouté que des soldats
hongrois rebelles qui s'étaient rendus
aux Soviets, avalent pu « choisir » en-
tre la fusillade et la pendaison.

« Commandos de police »
On a capté à Vienne une émetteur

communiste hongrois qui annonçait la
formation de « commandos de police »
dans les chefs-l ieux d'arrondissements
judiciaires. Le ministère de l'intérieur
a ordonné cela pour entreprendre des
arrestations préliminaires, qui por-
teront avant tout sur les chefs pay-
sans socialistes et autres démocrates
et sur toutes les personnes qui ont
tué des membres de la police secrète.
Les arrestations devront être opérées
par ces commandos de répression en
collaboration avec la police militaire
soviétique.

« Pas d'ordre
des communistes »

La radio des combattants de la li-
bération à Rakoczy a invité la popu-
lation à ne pas se rendre. « Le peuple
se refuse à reconnaître le gouverne-
ment communiste. Personne ne doit
accepter les ordres des communistes. »

Encore des combats
à Budapest

Selon des rapports parvenus tard
dans la soirée de mardi à Vienne, de
durs combats se déroulaient encore
mardi matin à Budapest. Des centaines
de blessés jonchent les rues, les Rus-
ses ayant interdit de les évacuer. Des
avions et l'artillerie lourde soviétique
ont été mis en action contre divers
retranchements insurgés.

La tragédie d Hegyeshalom
On apprenait que les troupes soviéti-

ques avaient demandé mardi à midi ,
i la garde hongroise du poste-frontière
d'Hegyeshalom (sur la route Vienne-
Budapest), de se laisser désarmer. L'ul-
timatum soviétique donnait une heure
aux gardes hongrois pour prendre leur
décision. S'ils n'obtempéraient pas, le
poste de douane devait être soumis
à un feu d'armes lourdes.

Les gardes-frontière d'Hegyeshalom,
au nombre d'une cinquantaine, ont re-
jeté la mise en demeure qui leur avait
été adressée par le commandement so-
viétique local. Ils ont affirmé qu 'ils
défendraient jusqu 'à la mort le poste-
frontière plutôt que de se laisser désar-
mer.

Le commandement soviétique aurait
entre temps appelé la garnison du poste
hongrois au téléphone et aurait menacé
de prendre sous le feu la localité
d'Hegyeshalom, si sa mise en demeure
n'était pas suivie d'effet:

A quand l'attaque ?
Le poste-frontière de Hegyeshalom

était encore, dans la soirée, aux mains
des insurgés. iBen que l'ult imatum
qui leur a été adressé ait expiré à midi ,
les Soviétiques n 'avaient pas encore
passé à l'attaque.

Le 7 octobre
ne sera pas férié

Le gouvernement paysan révolution-
naire hongrois a décidé « qu'en raison

de la situation exceptionnelle régnant
dans le pays » la journée du 7 novem-
bre sera considérée comme jour ouvra-
ble ordinaire , annonce la radio hon-
groise entendue à Vienne.

Jusqu 'alors, le 7 novembre, date mar-
quant la commémoration de la révolu-
tion russe d'octobre , était chômée en
Hongrie.

Un convoi hongrois
passe la frontière

A 17 h. 35 (heure locale), un convoi
d'une vingtaine d'ambulances de la
Croix-Bouge autrichienne, de camions
et d'automobiles a franchi la frontière
autrichienne à Nickelsdor f , venant de
Gyoer (Hongrie) , où il avait été bloqué
par les troupes soviétiques depuis di-
manche soir.

10,000 RÉFUGIÉS
EN AUTRICHE

VIENNE, 6 (Reuter). — Le minis-
tère autrichien de l'intérieur com-
munique que jusqu 'ici plus de dix
mille fugitifs de Hongrie ont péné-
tré jusqu 'ici en Autriche. La plupart
d'entre eux avaient atteint , diman-
che, la frontière ungaro-autrichien-
ne lorsque les chars blindés sovié-
tiques se mirent à la verrouiller.
Lundi , seuls une centaine de réfu-
giés ont atteint le sol autrichien.

Les longues colonnes de réfugiés hongrois qui arrivent à pied
a la frontière autrichienne.

Un appel du
haut-commissaire de l'O.N.U

pour les réfugiés
GENÈVE , 6. — Le haut commis,,.,,,

des Nations Unies pour les réfugié,sur la demande du gouvernement aJ'trichien , lancé mardi un appel Inunational pour venir en aide aux l||5jréfugiés hongrois récemment arrlvéa ' ,»Autriche par suite des événement» ».litiques de Hongrie. po-
Le haut commissariat a demandé amvingt membres du comité exécutif dnfonds des Nations Unies pour les ._

fugiés (U.N.R.E.F.) ainsi qu 'aux „„„vernements du Canada , du Portugal Zl'Espagne et de Suède de considère,d'urgence la possibilité d'accepter J,leur territoire le plus grand nombrepossible de réfugiés récemment arrive.en Hongrie. Le haut-commissariat esti-me en effet que l'asile octroyé à ceiréfugiés constituerait l'aide le plus effi.cace pour faire face à la situationprésente. Le haut-commissariat a égale.ment lancé un appel international envue d'obtenir des contributions finan .cières pour l'aide à apporter aux réfu_giés se trouvant maintenant dans descamps d'hébergement en Autriche, etdont la situation pendant les prochainsmois d'hiver va poser des problème!humanitaires.
Le haut-commissariat a fait savoirque ses services étaient prêts à sélec-tionner les réfugiés qui pourraient êtreimmédiatement acheminés vers d'autrejpays et que le comité intergouveme-

mental pour les migrations européennei
se préparait à organiser leur transport.

Les enfants mêmes
se battent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Ce qui m'a le p lus f r a p p é , je
crois, a déclaré M gr Rodhain , c'est la
partici pation extraordinaire des en-
fan t s  à la révolution et je dis bien
des enfants de 10 à 12 ans , et non
pas des jeunes gens. Tout le long du
chemin des groupes de gosses ve-
naient nous demander de les emme-
ner à Budapest a f in  qu 'ils puissent se
battre.

Le geste héroïque
d'un enfant de 12 ans

Mgr Rodhain a ensuite raconté le
geste héroïque de ce petit garçon de
12 ans qui , s'étant attaché au bras
un bidon d'essence, se jeta contre
un tank russe, au péril de sa vie. Il
fit soigner à l'hôpital son bras droit
grièvement brûlé, et revint le lende-
main , le bra s gauche blessé : il avait
recommencé. Une f i l let te , aussi , s'em-
para d'un tramway dont les occupants ,
effrayés par les chars russes, avaient
fui , et le lança sur les ennemis.

Et les actes de oe genre ne sont
pas l'exception, on compte par di-
zaines les enfants qui ont fait  le sa-
crifice de leur vie pour libérer leur
pays, et qui se dressent sur les bar-
ricades aux côtés de leurs aînés.

Ils s'étaient donc battus
pour rien

L'atmosphère qui régnait par toute
la Hongrie au lendemain de la fausse
libération était un enthousiasme déli-
rant et même lorsqu 'ils apprirent le
retour imminent des chars russes et
leur approche de Gyoer, les insurgés
conservèrent leur optimisme : ils ne
voulaient pas croire que leur victoire
était une illusion et qu 'ils s'étaient
battus pou r rien. Jusqu 'au dernier
moment , ils ne le crurent pas. C'était
vrai pourtant, et bientôt les tanks
pi .. i M i l  t I n

LES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES :

FORTE PARTICIPATION
AU SCRUTIN

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 6 (Reuter) . — Mardi
ont commencé dans une atmosphère de
crise mondiale les élections présiden-
tielles américaines: les premiers des
60 millions d'électeurs se sont rendus
aux urnes soit pour maintenir à la
tête du pays le président Eisenhower,
soit pour porter leur choix sur le can-
didat démocrate, M. Stevenson. Dans la
plupart des Etats, le beau temps règne,
ce qui est considéré comme un bon
signe par les républicains qui comp-
tent de nombreux partisans dans les
régions campagnardes où le chemin qui
conduit aux urnes est parfois fort long.

Les premiers résultats sont parvenus
de trois petites communes du New-
Hampshire, où les opérations de vote
ont commencé peu après minuit. La pe-
tite commune montagnarde de Harts a
donné 5 voix à Stevenson et 3 à Eisen-
hower. A Waterville et Ellsworth, le
président sortant s'est assuré les 22
voix.

Votes dans l'enthousiasme
« Joe Smith » va aux urnes mardi

avec enthousiasme et certains Etats
comme le Kentucky et l'Oklahoma an-
noncent déjà « la participation électo-
rale la plus élevée de leur histoire » .

Il semble que, de toute façon , la par-
ticipation soit plus élevée qu'en 1952.
Sur 25 Etats qui ont déjà signalé la
tendance de l'électoral , tous, sauf la
Californie , annoncent un abstentionnis-
me moins élevé qu 'il y a quatre ans.

Les premiers résultats , venus de ré-
gions agricoles , de villages à faible po-
pulation , sont favorables à Eisenhower.

M. Eisenhower aux urnes
Le président Eisenhower , accompagné

de Mme Eisenhower, s'est rendu au
bureau de vote de Gettysburg après
être arrivé de Washington par la route
mardi  mat in .

Le président est ensuite reparti im-
médiatement par avion pour Washing-
ton.

Premiers résultats favorables
à I.I. Eisenhower

Voici les résultats officieux enregis-
trés à une heure du matin : présidence:
Eisenhower 104,616 voix ; Stevenson
77 ,384 voix. Chambre des représentants:
élus 6 républicains , 52 démocrates.

La majorité des démocrates élus sont
des candidats des Etats du sud où
l'onnosition républicaine est nulle.

Visite de M. Adenauer
à M. Guy Mollet

FRANCE

PARIS, 6 (D.P.A.). — La grave situa-
tion inibemiatiomai-'e a fait l'objet prin-
cipal des entretiens qu* le chancelier
Adenauer a eus mairdii matin avec le
présidient diu Conseil fiiainçafe à Paria.
A ces entretiens prenaient pairt égale-
ment les ministres des affaires étran-
gères des dieux pays.

Les hom m es à'Etait français ont re-
tracé l'historique des événements qui
omt précédé l'action frainco-britanmique
en Egypte.

M. Adenauer a regretté que cette ac-
tion ait été entreprise avant que les
pays de l'Union de l'Euirope occiden-
tale en soient iini -Oi_m.es.

Communiqué commun
Voici dominé pair l'agence A.F.P. 1«

texte du communiqué publié à l'issue
des entretiens framco-aliemands, qud se
sont déroulés mairdii à Paris :

c Conscients de traduire _a profonde
émotion de leairs opinions publiques,
M. Guy Mollet, président du Conseil
français et le chancelier fédérai Kon-
nad Adenauer ont exprimé leur indd-
gniation devamt lia brutale répression
dont le peuple hongrois est victime
dans sa lutte nooir la liberté.

Coopération insuffisante...
» Dans des circonstances d'une exoep-

tioninelle importance, les deux chefs d«
gouvernements omt procédé à ue exa-
men approfondi de la situation inter-
nationale. Us ont exprimé leur grave
souci que la coopération des puissances
occidentales ne se soit pas jusqu 'à pré-
sent affirmée avec une force suffisante.

... mais solidarité accrue
> Dans ume atmosphère die confiance

réciproque totale, les deux chefs de
gouvernements omit exprim é le vœu
pressant qu 'une solidarité s'affirme à
l'avenir samis défaillance, non seule-
ment entre les puissances européennes,
mais aussi entre toutes les puissances
de l'all iance atlantique et celles do
monde libre.

» En ce qui les concerne, les deux
gouvernements n 'épargneront aucun ef-
fort pour pairvenir à ce résultat, qu'ils
estiment d'une importance vitale, pour-
suit le communiqué. A cet effet , ils
proposent notamment que soient ternies
périodiquement des rencon tres au ni-
veau min istériel entre les puissances
intéressées.

Questions européennes
» Les deux chefs de gouvernement

ont eu, d'autre pairt , des conversations
très satisfaisantes sur les problèmes de
l'Euratom et du marché commun, dont
les résultats, après avoir été soumis
aux autres délégâtions de la conféren-
ce de Bruxelles, devraient permettre
de surmonter les difficultés auxquelles
s'était heurtée la conférence des min is-
tres des affaires étrangères des 20 et
21 octobre » .

M. Adenauer est rentré à Bonn mar-
di soir déjà.

François Mauriac démissionne
de France - U.R.S.S.

PARIS, 6 (A.F.P.). — L'écrivain
français François Mauriac a donné
hier soir sa démission de l'Association
France-U.R.S.S. « Les événements ne
me permettent plus d'appartenir à
cette association », a-t-il dit notam-
ment pour motiver sa décision.
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A donner contre bons
«oins Jolis

petits chats
chez Mme veuve Olivier
Mariotti , Gibraltar 2.

Devant un bon f e u  de cheminée,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster
le faisan à l'alsacienne
le canard à l'orange

le râble de lièvre à la crème
ou le civet de lièvre

arrosés des meilleurs erns
Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, vous

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

f Tes HALLES Ignorent^
t la volaille congelée J

I 

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL I
Samedi 10 novembre, à 20 h. 15 |Ru

Coupe des variétés I
offerte par Canada Dry, en collaboration avec le Radio-Club !
de Neuchâtel LE PUBLIC JU GE I
avec le fameux ON D I I F I I F  M et son indiscipliné «I

ventriloque fl ll ll Ht OCIl compagnon « Jojo » I

J O •* Y IV A dans ses danses au rythme endiablé I

LES 3 « BEHSON'S » I A. PANTILL ON |
fantaisistes . chanteur «a

LE CLUB D ' ACCORDÉON « ÉLI TE » 1
de la Coupe suisse des variétés et de la télévision B-&

AaCS Jr yynlCCS dans leur nouveau répertoire \M
Spectacle étourdissant - Des variétés sensationnelles |

Dès 23 heures : GRAND RA L avec WILLY BENOIT i|
Entrée : Fr. 2.B0 (danse comprise), enfants : Pr. 1.— !̂ J

Location : Jeanneret, musique, Seyon 28, tél. 5 45 24 ÏJj&j

Chanteurs, Instrumentistes, Inscrivez-vous pour la Coupe des I
variétés, encore deux places s3

F UNE CAGNOTTE A LIQUIDER ? j
I Alors au 8
I Café-reStaurant be* galles 1
1 — Centre gastronomique — I

fl Tél. 5 20 1Q ™
\MMmMMMMMMMMMMM*mMMmMMmm *»mMWmmsf

Quelle personne ai-
mant enfant , s'occupe- t
rait chez elle de I

garçon |
de 18 mois

pendant la Journée ? —
Mme Pignat , 54, fau- i
bourg de l'Hôpital .
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massea APOLLO **m*m
y Aujourd'hui à 15 heures jj

et 20 h. 30

Dernier jour
K ? . du film en couleurs

Oh ! mon papa
PARLÉ FRANÇAIS |

Enfants admis dès 10 ans



Acclamations assourdissantes
aux Communes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hier soir , aux Communes , sir Anthony
tien a hi, au milieu d'acclamations as-
sourdissantes, le texte du message en-
.A^ Mr le gouvernement britannique

^
secrétaire général de 

l'O.N.U.
Le premier ministre a déclaré ensuite

-ne l'action entreprise par les forces
brit ann iques avait :
g limité le conflit au Levant ;
Z avait été une condition essentielle
Sur la création de forces internationa-
le,, de l'O-N.U. ;
a avait permis de déblayer le terrain
*nr un règlement définitif des problè-
mes du Moyen-Orient. Il a ajouté qu 'à
mesure que le temps passera , les pays
j ll Commonwealth et les Etats-Unis
comprendr ont mieux les motifs qui ont
poussé la Grande-Bretagne à agir.

Soulagement de l'opposition
«C'est avec un profond soulagement

que nous avons écouté la déclaration de
sir Anthony Eden », a déclaré M. Hugh
Gaitskell , leader de l'opposition interve-
uant après le premier ministre.

Répondant aux questions que lui avait
posées le chef de l'opposition , sir Anthony
Eden a déclaré qu 'il n 'y aurait pas de
progression de troupes franco-britanni-
ques dans la zone du canal après le
cessez-le-feu. Il a été beaucoup plus
évasif sur la question d'éventuels ren-
forts. Il a déclaré qu 'il fallait débar-
quer les services administratifs et au-
tres , nécessités par la présence de ces
forces. Le premier ministre a enfin dé-
claré qu 'il se pourrait qu 'il fasse une
nouvelle déclaration aujourd'hui aux
Communes. t

Les étudiants bernois
envisagent une «grève assise»

devant l'ambassade russe

A p r è s  les  m a n if e s t a t i o n s  de landi  so i r

Les autorités s 'eff orcent de leu r f aire comp rendre
qu 'ils f eraient mieux de s 'abstenir

Une vue de la manifestation de Berne

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Au cours d'une conférence de presse,
mardi matin , le directeur de la police
de la ville de Berne, le conseiller na-
tional Freimueller a vivement déploré
que les forces de l'ordre aient été con-
traintes de recourir à des moyens éner-
giques dans l'accomplissement de leur
tâche. Il a également regretté qu 'au-
cun des quatre orateurs qui prirent la
parole lors de la manifestation popu-
laire de la place des Orp helins n'ait
jug é bon de donner suite à la demande
de la police d'inviter la foule à ne pas
se livrer à d'autres manifestations.
Nou s pensons qu 'un tel appel n'aurait
nullement été entendu , étant donné le
climat de la manifestation et la vo-
lonté bien arrêtée de milliers de jeu-
nes gens et jeunes filles de témoigner
pub liquement et violemment leurs sen-
timents.

Y aura-t-il une « grève
assise » des étudiants ?

Maintenant que le Conseil fédéral a
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offert  ses bons services aux grandes
puissances pour l'organisation d'une
conférence de paix , il faut vivement
souhaiter que des manifestations pa-
reilles à celles de lundi soir ne se re-
produisent pas mercredi , lors de la ré-
ception qui se déroulera à l'ambassade
soviétique à l'occasion de l'anniversaire
de la révolution russe. Ce n 'est pas en
jetant de l'huile sur le feu que l'on
éteindra l'incendie. D'après les rensei-
gnements recueillis, les étudiants de
Berne envisagent une « grève assise »
devant l'ambassade. Les autorités s'ef-
forcent de leur faire comprendre qu 'ils
feraient mieux de s'abstenir. Quoi qu 'il
en soit, la police est résolue à faire
respecter l'ordre comme elle en a le
devoir et aussi comme le désire le Con-
seil fédéral pour ne pas envenimer
inutilement une situation déjà bien suf-
fisamment compliquée.

INTÉRIM.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Objectifs militaires atteints
En apparence ces quatre conditions

pourraient paraître de nature à faire
rebondir le différend. Dans la réalité,
le cessez-le-feu a toutes les chances
de devenir effectif. Pourquoi ? C'est
ce que nous allons essayer d'expliquer.

Militairement , les objectifs du haut
commandement français et britannique
sont atteints. Port-Saïd est pris, les
blindés ont atteint — sinon même dé-
passé — Ismaïlia. Dans ces conditions,
Paris et Londres peuvent se prévaloir
d'une position de fait qui , en matière
de négociation , est une position de for-
ce, puisque aussi bien leur troupe con-
trôle à peu près la moitié de la lon-
gueur totale du canal.

Diplomatiquement , la mise en place
d'une force de police de l'O.N.U. donne
satisfaction aux Français et aux Bri-
tanniques, parce qu 'elle matérialise la
notion de contrôle international défen-
due par eux depuis l'ouverture de la
crise.

Les conditions
du cessez-le-feu

Moscou ne peut
que renvoyer ses projets

Psychologiquement enfin , l'arrêt des
combats ôte à l'offensive de propagande
soviétique le meilleur de ses arguments
puisque la France et la Grande-Breta-
gne en se ralliant aux « avis éclairés •
de M. Hammarskjoeld passent derechef
du camp des mauvais sujets à celui des
bons élèves repentants ! Du coup et à
moins d'avouer au monde sa propre
volonté agressive, Moscou ne peut plus
rien faire d'autre que d'enregistrer
l'acte de contrition des Franco-Britan-
niques et renvoyer à une date ulté-
rieure, espérons-le fort lointaine, ses
projets belliqueux de sanctions mili-
taires contre les deux Occidentaux.

Perspectives
Voilà les fait* et voici leurs expli-

cations. Reconnaissons - que les faits
sont encore abominabl emenit courts et
les explications terriblement embrouil-
lées. Le tout était cependant de s'en
sortir sans trop perdire de plumes. La
France n'aura pas trop mal manœuvré
si, une fois les Nat ions Unies chargées
de la besogne qu'elles reve_K.ii.pient,
elle peut porter à l'actif de son action
diplomatique la diénatiomailiisaition du
canal de Suez. Presque tout le problè-
me est là et l'on saura demain si ce
calcul s'est révélé exact ou si au con-
traire, après un instant d'accalmie, le
feu va de nouveau s'allumer sur la
terre des pharaons.

M.-G. G.

<Le monde jugera »
Sir Anthony Eden répond sèchement à M. Boulganine

LONDRES, 6 (A.F.P.) — «J 'ai reçu
avec un profond regret votre message
d'hier, déclare sir Anthony Eden dans
sa réponse au maréchal Boulganine. Le
langage que vous y employez m'a fait
penser d'abord que je ne pouvais que
donner des instructions à l'ambassade
de Grande-Bretagne pour qu'elle ren-
voie ce message comme entièrement in-
acceptable. »

Sir Anthony Eden déclare ensuite
qu'il convient mal, actuellement au
gouvernement soviétique de qualifier les
actions du gouvernement britannique
de barbares. « Le monde sait, affirme-
t-il, que les forces soviétiques en Hon-
grie ont écrasé sans pitié la résistance
héroïque de mouvements véritablement
nationaux pour l'indépendance. »

Les Nations Unies, poursuit sir Antho-
ny Eden, ont demandé à votre gouver-
nement de s'abstenir d'une attaque ar-
mée sur le peuple de Hongrie et de reti-
rer ses forces. Le monde Jugera & votre
réponse la sincérité des paroles que vous
avez Jugé bon d'employer au sujet du
gouvernement britannique.

Sir Anthony Eden rappelle alors que
les gouvernements britannique et fran-
çais n'avaient pas d'autre but en inter-
venant en Egypte que d'arrêter les
combats et séparer les combattants. Ce
but est maintenant virtuellement acquis.

Je ne peux laisser passer sans y ré-
pondre les accusations gang fondement
que contient votre message :

Vous nous avez accusé d'avoir procédé
à des bombardements barbares deg villes
et villages égyptiens . Nos attaques sur
les aérodromes et sur les autres objectif»
militaires ont été effectués avec le soin
le plus scrupuleux et avec le minimum
de pertes en vies humaines.

Ces pertes, Indique sir Anthony Eden,
ne sont pas comparables à celles qui
sont Infllgéeg par leg forces soviétiques
en Hongrie.

Etats-Unis de s'opposer à une telle
tentative ».

La d'êdLaraïUon ajoute que si la si-
tuation en Egypte est pour les Etats-
Unis d'ta intérêt vital, le gouverne-
ment américain ne se préoccupe paa
moins die la situation qui règne en
Hongrie.

La déclaration accuse l'U.R.S.S. de ré-
primer « brutalement » on ce moment
les droits du peuple hongrois.

« Dans de telles circonstances, M est
clair que la première et la plus impor-
tante mesure qui doit être prise pour
assurer la paix mon diale est que
l'Union soviétique observe lia résolut ion
de l'O.N.U. de cesser la répression mi-
litaire en Hongrie et demandant d'au-
tre pairt le retrait des troupes sovié-
tiques.

Réponse de M. Guy Mollet
M. Guy Mollet a répondu à son tour

à la lettre de menace du maréchal
Boulganine. II a déclaré : « Je doute
que le gouvernement soviétique ait
toute l'autorité voulue pour s'apitoyer
sur lie samg innocent versé en Egypte
alors que du fait même du gouverne-
ment soviétique, le samg est répandu à
flot en Hongrie ».

Vive réaction
de la Maison-Blanche

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — La Mai-
son-Blamiche a publié lundi une déclara-
tion officielle concernant la lettre du
marécha l Bouilgamine au président Ei-
senhower. Cette lettre, préOise la Mai-
son-Blamche, « propose la suggestion in-,
concevable que les Etats-Unis utilisent
leurs forces mill îta 1res de concert avec
l'Union soviétique pour mettre fin au
combat dans le Proche-Orient».

c L'introduction de nouvelles forces
(en Egypte), violerait la chante de
l'O.N.U. », stipule la Mai&onr-Blamche.
« Ce serait le devoir de tous les mem-
bres des Nations Un ies, y compris les

Le stockage excessif
de denrées alimentaires

est un non-sens
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Quelle que puisse être la gravi té de

la situation politi que , la manière dont
les ménagères de la Suisse se sont
ruées ces derniers jours à l'assaut des
magasins d'alimentation , achetant p êle-
mêle tout ce qui leur tombait sous
la main — faudra-t-il fermer les ma-
gasins sans vendeurs ? — a quelque
chose de parfaitement déplaisant. Cet
esprit de panique est indigne de no-
tre population. Les femmes qui per-
dent la tête à ce point-là ne donnent
en tout cas pas la preuve qu 'elles mé-
ritent qu 'on leur accord e le droit de
vote. Mais pour ne blesser personne
et pour être juste , il f a u t  reconnaî-
tre que ce mouvement de panique ne
s'est pas étendu à l' ensemble de la
population. Il  est urgent qu 'il cesse ra-
p idement. Souhaitons que l'appel à
l' esprit de solidarité lancé par le Con-
seil f édéra l soit entendu et que le
bon sens dont on se targue si volon-
tiers chez nous ne soit pas qu 'un vain
mot.

INTÉRIM.

La Suisse accueillera
2000 réfugiés hongrois

BERNE , 6. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Les autorités fédérales ont demandé
à la Croix-Rouge suisse d'assurer le
transfert en Suisse et l'accueil provi-
soire des réfugiés hongrois auxquels le
Conseil fédéral a décidé d'accorder asile
et dont le nombre a, momentanément,
été fixé à 2000. Le premier train spé-
cial qui amènera 500 personnes, arri-
vera à Buchs vendredi et trois autres
convois suivront dans le courant de
la semaine prochaine. Ces réfugiés, fa-
milles ou personnes seules, seront hé-
bergés de manière définitive le plus ra-
pidement possible. A cet effet , la Croix-
Rouge suisse a pris contact et colla-
bore étroitement avec les organisations
suisses d'entraide qui, depuis des an-
nées, s'occupent de l'accueil de réfugiés.

GENÈVE
Après un vol d'or

dans l'express Genève - Zurich

Le voleur est formellement
reconnu

GENEVE, 6. — Au mois d'octobre
dernier, la police française amrêtaiit à
Paris le nommé Sirio Bonnetti, Italien ,
impliqué dams l'affaire du vol d'or à
la place Cornaviin. Cet individu a été
formellement reconniu par des témoins
comme étant l'auteur diu voU le 31 mai
1955, dans le .nain Genève - Zurich, de
deux caisses de 50 kilogs d'or qui se
trouvaient dans la cabine du chef de
train, caisses que Bon netti avait réussi
à jeter du convoi en marche peu après
Versoix.

La police avait pu récupérer à l'épo-
que 99 des 100 lingots d'or jetés en
bordure de la voie.

Défaite soviétique
au Conseil de sécurité
NEW-YORK , 6 (Renier). — Le Con-

seil de sécurité s'est réuni en séance
mardi à 2 h. 30. Le délégué soviétique
lui a présenté un projet de résolution
l'invitant à autoriser des troupes aérien-
nes et navales américaines et soviéti-
ques à prêter urne aide militaire à
l'Egypte.

L'ordre dn jour soviétique sur la
non-exécution par la Grande-Bretagne,
la France et Israël, du cessez-le-feu or-
donné par l'assemblée a été repoussé
par 4 voix contre 3 et 4 abstentions.

Ont voté pour l'adoption de l'ordre
du jour : U.R.S.S., Yougoslavie, Iran.
Ont voté contre, France, Grande-Breta-
gne, Etats-Unis, Australie. Se sont abs-
tenus : Chine, Cuba, Belgique, Pérou.

Expliquant son vote, le délégué des
Etats-Unis, M. Lodge, a accusé l'U.R.
S.S. du mépris le plus complet de la
moralité initeraaitionale, pour avoir osé
présenter son ordre du jour au conseil,
alors que l'U.R.S.S. vien t de se livrer
à unie tuerie en Hongrie ».

Les manifestations
dans le pays

Sur la place de la Riponne,
à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

Un appel émouvant des Eglises pro-
testantes et catholi ques de Lausanne
conviait les fidèles à un grand ras-
semblement à la place de la Riponne,
mardi soir à Lausanne, afin de mani-
fester, dans le recueillement et la di-
gnité, leur attachement à leurs frères
persécutés de Hongrie.

Une foule énorme a fait écho à cette
invitation.

Au début de la manifestation , les
cloches de la cathédrale et de Notre-
Dame du Valentin carillonnèrent et
l'assistance observa une minute de si-
lence. Après quoi , Mgr Barras , doyen
du décannat de Saint-Amédée , et curé
du Saint-Rédempteur, dit une prière
fervente d'intercession.

A son tour, le pasteur Schwitzgue-
bel prononça le Notre-Père, repris par
l'assemblée.

Celle-ci se rendit ensuite soit à la
cathédrale, soit à l'église de Notre-
Dame du Valentin où avaient lieu des
services de circonstance.

Cette très digne manifestation fut
troublée par un énergumène qui trou-
va intelligent de faire partir des fu-
sées pendant que les deux conducteurs
spirituels s'adressaient à la foule.

B. V.

Interdiction à Zurich
de la fête de la révolution

(russe)
ZURICH, 6. — Le « fête de la révo-

lution » (russe) qu 'avait organisée
pour samedi le parti du travail de la
ville de Zurich , a été interdite par la
police pour des raisons de sécurité.
On estime qu 'il y aurait danger que
cette fête fut tenue pour une provo-
cation par la population et donne
ainsi naissance à de graves incidents.

A Bâle
Les jeunes gens et jeunes filles des

gymnases bâlois se sont associés, mar-
di, au cours d'une brève cérémonie en
ia cathédrale, à la tragédie du peuple
hongrois.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
a protesté solennellement contre les
méthodes de violence qui président à
l'écrasement des mouvements de libé-
ration en Hongrie

La situation militaire
dans la zone du canal

Hier soir, des unités
motorisées avançaient

encore le long du canal
PARIS, 6 (Reuter) . — Le ministre

français de la défense nationale a an-
noncé mardi soir que des unités moto-
risées alliées, parties à midi de Port-
Saïd, avançaient le long du canal de
Suez en direction du sud.

On indiquait dans les milieux géné-
ralement bien informés de Paris qu 'on
espérait que les trois principaux objec-
tifs, Port-Saïd , Ismaïlia et Suez par les-
quels les troupes franco-britanniques
auraient le contrôle sur le canal de
Suez, seraient atteints au cours des
prochaines vingt-quatre heures.

L'Egypte a demandé
des voioniaires et des armes

LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — Le gouver-
nement égyptien a lancé hier matin un
appel à l'aide demandant des volontai-
res et des armes à tous les pays épris
de justice.

Les troupes
d'Arabie séoudite entrent

en Jordanie
PARIS, 6 (A.F.P.). — La radio de Jé-

rusalem a annoncé que, selon un com-
muniqué de la radio d'Arabie séoudite
captée à Jérusalem , les troupes d'Ara-
bie séoudite ont pénétré hier en Jor-
danie.

Précédemment , l'Arabie séoudite avait
rompu ses relations diplomatiques avec
la France et la Grande-Bretagne et dé-
cidé de cesser toutes ses livraisons de
pétrole à ces deux pays.

Installations pétrolières
intactes dans la zone

du canal
TEL-AVIV, 6 (Reuter). — On apprend

die source sûre que les Iras .allai ions pé-
trolières le long des côtes du golfe de
Suez, à 65 kilomètres au sud du port
de Suez, sont tombées Intactes aux
mmins des Israéliens. Les champs pétro-
lifères qui livrent annuellement um
million de tonnes de pétrole brut —
oe qui représente plus des trois quarts
des besoins annuels d'Israël — ont
été pri s sains combat samedi dernier.
L'état-major admiinisbraitif égyptien de
ces installations a été évacué. Selon des
témoins oculaires, les ra'ffmer les et les
colonies loca tives des employés sont
intactes.

Des contre-torpilleurs
américains envoyés

en Méditerranée
NEWPORT (Rhode Island), 6 (Reu-

ter) . — Douze contre-torpilleurs améri-
cains ont levé l'ancre mardi pour la
Méditerranée. La marine américaine dit
qu 'il s'agit simplement d'un exercice
normal.

Plus de cent navires
en action

LONDRES, 6 (A.F.P.). — L'Amirauté
britannique a communi qué hier soir
que le poids princi pal du débarque-
ment allié reposait sur les porte-
avions franco-britanniques et leur es-
corte de protection.

Parallèlement , un grand nombre
d'autres bâtiments de guerre, de na-
vires auxiliaires et d'unités navales
d'appoint se sont rendus sur les posi-
tions désignées en vue de partici per
à la phase préliminaire. Leur but es-
sentiel était de neutraliser les forces
navales et aériennes égyptiennes et de
réduire la résistance armée sur les
rivages.

Ces mouvements navals ont consisté
en une attaque par mer, suivie de son
exploitation par les troupes et l'éta-
blissement d'une couverture de pro-
tection navale des porte-avions et des
unités navales en action.

De plus, poursuit le communiqué de
l'Amirauté, le plan d'action impli quait
l'usage de navires de secours et d'uni-
tés chargées du matériel nécessaire à
la remise en état des installations du
canal de Suez, au cas où elles seraient
endommagées ou le canal bloqué.

Un grand nombre des unités navales
ont dû recourir aux navires auxiliai-
res qui ont pourvu à leur approvision-
nement aussi bien dans la zone nord
qu'au sud du canal.

M. Ben Gourion
annonce le rattachement

de deux îles à Israël
PARIS, 6 (A.F.P.). — La radio de

Jérusalem a diffusé mardi un ordre du
jour de M. Ben Gourion adressé à la
2me brigade de l'airmée, dams laquelle
le président du conseil félicite l'armée
israélienne de « l'éclaitamit succès de la
campagne de la péninsule de Sinaï »
et annonce le rattachement à l'Etat
d'Israël de deux fies d'importance stira-
tégique du golfe d'Akaba qui com-
mandent l'accès du pori d'EIaith.

Réponse de Moscou
au Conseil fédéral
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nécessité des contacts directs
On indique, dans les mêmes mi-

lieux que les dirigeants soviétiques
actuels restent des partisans con-
vaincus de contacts directs à l'éche-
lon le plus élevé et, malgré l'aggra-
vation de la situation, ces dirigeants
considèrent que la conférence de
Genève a porté des fruits positifs.

Mis au courant du rejet par la
Maison-Blanche et le Conseil de sé-
curité des propositions de MM.
Boulganine et Chepilov, les milieux
soviétiques proches du gouvernement
considèrent d'autant plus nécessaire
d'accepter la proposition suisse.

U RÉACTION A PARIS
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Parmi les événements de la journée,

il faut citer en tout premier Heu le
message du Conseil fédéral Invitant lea
cinq « grands » à se réunir en Suisse
pour sauver la paix du monde. Ce mes-
sage a été accueilli à Paris avec beau-
coup de faveur et beaucoup d'intérêt
également. Aucune réaction officielle n'a
cependant été donnée et cela en rai-
son même de l'évolution rapide des évé-
nements qui ont donné en quelque sorte
la priorité au message de M. Hammars-
kjoeld. Il n 'en demeure pas moins que
la France demeure extrêmement sensible
à l'initiative prise par le Conseil fédé-
ral qui , répétons-le , a été accueillie avec
faveur et intérêt à Paris.

M.-G. G.

W
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Soulagement
aux Nations Unies

NEW-YORK , 7 (A.F.P.]. — L'annonce
du cessez le feu en Egypte décidé par
la France et la Grande-Bretagne a pro-
duit un sentiment de soulagement aux
Nations Unies.

Le soulagement était particulièrement
marqué du côté égyptien où on ne se-
hliall guère d'Illusions sur la possi-
bilité de soutenir longtemps le com-
bat contre les forces d'intervention fran-
co-britanniques. L'annonce d'un sou-
tien soviétique avait été accueillie avec
joie dans les milieux égyptiens, mais on
se rendait néanmoins compte du dan-
ger que présentait à échéance l'appui
soviétique et éventuellement la pré-
sence de « volontaires » russes sur le
sol égyptien.

(ARCADES Dernier jour ]
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Les observateurs occidentaux à Mos-
cou notent que l'atmosp hère dans la
cap itale soviéti que parait chargée. Les
Moscovites se montren t très préoccu-
pés par la si tuation internationale et
le danger d'un troisième conflit mon-
dial est évoqué dans toutes les con-
versations , surtout après le rappel
d'une telle éventual i té  dans les mes-
sages officiels du chef du gouverne-
ment. Les Soviéti ques qui ignorent
encore le rejet de ces propositions
restent persuadés que le gouvernement
soviéti que « n e  laissera pas les choses
à mi-chemin » et prendra des déci-
sions énergi ques après les avertisse-
ments d'hier en vue de redresser la
situation.

Atmosphère chargée à Moscou

CHAPELLE DES TERREAUX, 30 h. 15
L'ANTECHRIST

par M. F. de Rougemont
Union pour le Réveil

ARMÉE DU SALUT, ECLUSE 20
Ce soir à 20 heures

réunion tenue par un groupe d'élèves
officiers

Cet après-midi, de H h. à 18 h. 30
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — e no-vembre. Température : Moyenne : 6,7 ;

min. : 3,3 ; max. : 10.9. Baromètre ':
Moyenne : 730,7. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : modéré Jus-
qu 'à 16 h. Etat du olel : nuageux à
légèrement nuageux pendant la Journée.
Clair le soir.

Ha/uteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 6 nov., à 6 h . 30 : 429.16
Niveau du lac du 6 nov., à 7 h. 30: 429.15

Prévisions du temps : Valais : ciel se-
rein, gel nocturne dans les vallées, doux
pendant la Journée.

Nord des Alpes : En général beau
temps. Amélioration dans l'est du pays.
En plaine probablement bancs étendus
de brouillards ou de brouillard élevé
dans la matinée, limite supérieure com-
prise entre 1000 et 1500 m. Bise modérée
dans l'ouest, faible ailleurs. En monta-
gne, températures en hausse, en plaine
généralement comprises entre zéro et
12 degrés.

Nord et centre des Grisons : Amélio-
ration du temps, en général ciel peu
nuageux.

Sud des Alpes et Engadlne : Temps
généralement ensoleillé par nébulosité
variable. Vent du nord à est faible. En
plaine, températures comprises entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi. Moins
froid en montagne.

Plusieurs milliers de Neuchâtelois
ont manifesté leur sympathie

au peuple hongrois martyr de la liberté

Hier soir, sur la p lace Alexis-Ma rie-Piaget

Répondant à rappel dies Jeunies radi-
caux, pliuisieuins milliers de personnes,
parmi lesquelles beaucoup de jeunes
gens, ont tenu, hier soir à 18 h. 30,
à manifester leur sympathie au peuple
hongrois victime de la dictature sovié-
tique. Ce fut une manifestation em-
preinte de dignité et exprimant avec
force les sentiments que nous éprou-
vons en ces journées graves.

A la tribune, qui était diressêe de-
vant le monument de la République,
prit place d'abord M. Fritz Bourquin,
secrétaire syndical, qui remercia les
organisateurs d'avoir associé à cette
assemblée un représentant des organi-
sations ouvrières, qui, dans le monde,
ont toujours été les premières victimes
des dictatures, qu 'elles soient die dirait*
ou de gauche. C'est un besoin , dit-il,
pour la population de notice vilie de se
réunir, de se recueillir en ces heures
douloureuses où les travaiillleiu'rs et la
jeunesse de Hongrie versent leur sang
pour la liberté. Bn terminant, M. Bour-
quin lut la lettre envoyée pair l'Union
syndicale suisse à la légation de
l'U.R.S.S. en réponse à unie invitation
d'envoyer une délégation en Union so-
viétique, réponse digne d'un peuple li-
bre.

M. Pierre Champion, journaliste, vint
ensuite demander à notre population,
plutôt qu 'exprimer son mépris et son
dégoût, de faire taire sa haine pour
penser aux victimes de la haine et leur

La foule recueillie devant le monument  de la République.
(Press Photo Actualité)

vernir en aide. En plus, ill fouit un en-
gagement de notre part à l'égard des
peuples privés de liberté. La tragédie
hongroise a été profondément ressen-
tie par la jeunesse de notre pays. Avec
cette jeunesse et pour cette jeuness e,
nous réaffirmons oe soir notre solida-
rité avec les patriotes hongrois.

VOTE D'UNE RÉSOLUTION
Llassemblée fut invitée alors à voter

la résolution suivante, oe qu'elle fi t
avec unanimité en levant I* bras :

La populat ion de Neuchâtel  témoi-
gne avec émotion sa sympathie  et sa
solidarité à l'é gard du p e u p l e  hon-
grois qui lutte pour sa l iberté et son
indépendance au prix des p lus  grands
sacrifices.  Elle ré prouve avec indi gna-
tion l'intervention armée de VU.R.S.S.
Elle souhaite que ces journées  tragi-
ques de novembre 1956 soient une
première é tape  vers le ré tabl issement
de rég imes de l iberté et de respect
de la personne humaine dans tous les
pays asservis.

Cette résolut ion a été envoyée à la
légation de Hongrie et à l'ambassade
soviétique à Berne.

Le pasteur Gaston Deluz prononça
enfin unie émouvante prière, moyen die
communication, dit-il, entre lies peu-
ples chrétiens, et avan t de réciter le
« Notre père », les milliers d'auditeurs
firent une minute de silence.

La foule se dispersa ensuite dans le
calme.

Hier à 19 h. 10, une voiture qui
quittait le stationnement devant le
stade pour se diriger vers Pierre-
à-Mazel, a été tamponnée par un au-
tre véhicule dont le conducteur n 'avait
pas aperçu la flèche. Dégâts matériels
aux deux voiture».

Une collision

__E LOCLE
Répercussion des événements

de Hongrie sur la politique
(c) Il était fatal  que la lâche agres-
sion russe ait des répercussions politi-
ques dans les villes où le parti du
travail a des représentants à l'exécu-
tif princi palement.

Ainsi  hier, deux conseil lers géné-
raux, MM. Georges Arber (P.P.N.) et
André Butikofer (soc.) ont adressé une
lettre ouverte à M. Frédéric Blaser,
conseiller communal et membre du
P.O.P., dans laquelle ils lui deman-
dent s'il approuve le « comportement
de l'armée rouge à l'égard d'un peuple
qui n'aspirait qu 'à retrouver sa liber-
té et qui l'a clairement démontré ».

Les auteurs de la lettre ouverte de-
mandent une réponse nette leur indi-
quant  si le conseiller c o m m u n a l  po-
p iste représente une partie de la popu-
lation loeloise ou s'il est un « ennemi
en puissance d* cette même popula-
tion ».

BEVAIX
Le drame de la Prise-Bridel

Le vieillard a tiré
sur sa victime

alors qu'elle était à terre
Bien que l'enquête sur le drame de

la Prise-Bridel ne soit pas terminée,
Il est maintenant possible, à peu de
chose près, de dire comment les choses
se sont passées. Samedi après-midi,
M. Gaille et le gendarme Botteron se
sont rendus à la chasse et, au retour,
ils se sont arrêtés à la gendarmerie
de Boudry pour y faire constater un
chevreuil tiré. M. DUscher s'arrêta pour
admirer la bête et le gendarme invita
les deux hommes à venir manger le
foie du gibier chez lui. Gaille prit l'au-
tobus de 23 h. 30 pour Bevaix tandis
que DUscher partait peu après pour lui
apporter sa part de chevreuil. Les deux
hommes furent aperçus dans deux res-
taurants du village puis, après minui t,
ils montèrent à la Prise-Bridel.

Après avoir passablement bu , ils se
disputèrent. Selon le vieillard , cette
discussion eut lieu parce que Duscher
ne voulait  pas immédiatement redescen-
dre à Boudry. Une empoignade se dé-
clencha et il semble que DUscher fut
terrassé malgré les 77 ans de Gaille.
Ce dernier s'empara d'un pistolet et tira
de haut en bas sur sa victime ; la
balle traversa le corps et resta dans le
plancher. L'autopsie a prouvé que c'est
la balle qui a provoqué la mort de
DUscher , les coups reçus n 'étant que
des ecchymoses sans gravité.

Ensuite, I assassin fit preuve d un
manque d'humanité notoire : il aban-
donna sa victime, grièvement blessée,
dans sa cuisine. Ce n 'est que le diman-
che matin qu 'il aurait voulu télépho-
ner à la police de chez un agriculteur.
Cependant, le téléphone n'aurait pas
fonctionné. Il serait alors remonté chez
lui en priant le paysan d'appeler la
gendarmerie et de dire à celle-ci qu 'il
y avait un individu chez lui et qu 'il ne
pouvait pas s'en débarrasser. C'est sur
ce téléphone que le gendarme Botte-
ron fut  envoyé à Bevaix et qu 'il décou-
vrit le blessé.

SAINT-BLAISE
Un motocycliste fait une chute

Hier à 19 h. 05, M. A. Marti , domi-
cilié à Saint-Biaise, circulait en side-
car sur la route Lignières - Saint-Biai-
se, lorsque, pour une raison inconnue,
il fit une chute en-dessous de Voens,
Blessé derrière la tète, il a été trans-
porté à l'hôp ital des Cadolles par
l'ambulance de ' la police de Neuchâ-
tel.

VViiKDON
Lu piéton renversé

(c) Dimanche soir peu avant 22 heures,
M. Ed. Dupuis et sa femme, domiciliés
à Belmont suir Yverdon , rentraient à
pied en longeant le bord gauche de la
rouibe cantonale Yverdon - Lausanne.
En face de l'ancienne brasserie, une
voiture arriva en siens inverse en croi-
sant une file d'autos. Le conducteur,
sans doute ébloui, ne vit pas les pié-
tons et renversa M. Dupuis. Celui-ci
a dû être transporté à l'hôpital d'Yver-
don avec des plaies frontales et des
douleurs à la jambe.

BIENNE
Fausse manœuvre

(c) Dans la soirée de lundi, à la suite
d'une erreur d'ai guillage sur la ligne
Bienne - Tâuffelen, au sud du passage
sous voie de la rue de Mora t, deux
vagons C.F.F. placés sur truks furent
lancés en direction du dit passage
alors qu'ils auraient dû bifurquer
en direction du quai de chargement.
Comme ce tunnel ne possédait pas la
hauteur nécessaire, un des vagons alla
s'y coincer violemment.  Son toit fut
fortement endommagé et une partie de
la conduite aérienne arrachée.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Un peu de mesure
Neuchâtel , le 5 novembre 1956.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de vous faire part du

véritable malaise ressenti aujourd'hui
à l'audition , sur les ondes de Sottens ,
d'un reportage sur l'état de notre appro-
visionnement.

Le moment paraissait fort mal choisi ,
alors que nous sommes encore boule-
versés par le sort réservé au peuple
hongrois et qu 'on nous signale des
milliers de réfugiés souffrant des rigueurs
de l'exode.

A l'heure où , Dieu merci , la Suisse
remplit ses devoirs humanitaires, pre-
nant la tête du mouvement dç la Croix-
Rouge , ce qui nous vaut , à l'étranger,
une certaine considération dont nous
n'avons, du reste , pas à nous enorgueil-
lir , il faut qu'on répande , par les ondes,
au-delà de nos frontières, des nouvelles
concernant nos stocks de vivres. Cela
nous paraît manquer parfaitement
d'élégance et de tact pour ceux qui
n'ont plus rien. N'avons-nous pas l'air
de dire aux opprimés : « Nous vous dis-
tribuons de bon cœur , vivres, couver-
tures , sang et médicaments, mais il
nous reste pour plus d'un an de sucre ,
de cacao, etc. ? » Nous faisons bien fi-
gure d'exercer la charité après nous être
assurés qu'il nous reste assez pour
vivre !...

Nous pensons, du reste , que ce repor-
tage était bien là pour mettre fin au
geste odieux de ceux d'entre nous qui se
précipitaient déjà dans les magasins
pour faire des... provisions. Voilà qui
dénote un esprit bien matérialiste à
l'heure où nous critiquons ceux qui
foulent au pied les valeurs spirituelles...

Décidément le Suisse, qui n 'a pas vu
la guerre sur son sol depuis plus de
cent ans, donne d'une main généreuse,
certes (les statistiques en font foi ) mais
retient bien ce qu'il lui faut dans l'au-
tre !

S'il est un domaine où nous avons pu
garder entière confiance dans nos auto-
rités durant la période 1939-1945, c'est
bien le secteur alimentaire. Qui de nous
n'a pas vu ses coupons scrupuleuse-
ment honorés pendant ces années où
rien ne nous a manqué ? Les emporte-
rions-nous bien loin ces sacs de sucre
ou de riz s'il fallait un jour aussi quitter
nos foyers ? Non , certains de nos com-
patriotes tirent trop à eux la couverture
même s'ils en donnent une part aux
malheureux qui sillonnent les routes de
l'exil. Nous manquons de pudeur et de
tact , convenons-en, et ne faisons pas
aux oreilles du monde entier , l'inven-
taire de nos richesses dans la même
émission où l'on nous parle de la
grande misère d'un peuple européen.

Dans l'espoir que vous voudrez bien
m'accorder l'hospitalité dans vos colon-
nes, Je vous prie de croire . Monsieur
le rédacteur, à mes sentiments dévoués.

Dr J.-P. CLERC.

a 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 18
Coucher 17 h.

LUNE Lever 11 h. 32
Coucher 20 h. 54

L'Observatoire de Neuchâtel i
mimique :

A part la faible durée d'insola-
tion, le mois d'octobre ne présente
pas de particularités. Le mauvais
temps de la première semaine fut
la conséquence du passage d'une
dép ression au nord de l'Europe.
Des masses d'air polaire envahirent
l'Europe centrale et du 5 au 6 la
température diminua brusquement
de 5 degrés. Le 9, une zone de
haute pression commença à se f o r -
mer sur les Alpes et nous f it béné-
f i c i e r  de quelques après - midi enso-
leillés. Ma is le 15 déjà, le brouillard
persiste presque toute la journée.
Ensuite, les perturbations se suivi-
rent à un rythme accé léré et le so-
leil se fit très rare dans la seconde
moitié du mois. La temp érature qui
s'est maintenue à part ir du 16 de
nouveau autour de 10° tomba le 26
et jusqu'à la f i n  du mois à 3°' à la
suite d'un nouvel afflux d'air po-
laire.

La température moyenne : 7° 9
est légèrement inférieure à la va-
leur normale d'octobre (9° 0 ) .  Le
maximum : 20° 8, se nota le 1er et
te minimum : 0° 2, le 31. Les va-
riations furent donc assez grandes
comme le montrent aussi les moy en-
nes prises sur des périodes succes-
sives de 5 jo urs : 12° 2, 5° 6, 7° 1,
10° 7, 9° 8 et 3° 0.

La durée totale d'insolation : 66 ,5
heures, est nette ment déficita ire ( va-
leur normale : 95 heures ) . Depuis
20 ans, elle n'a plus été aussi faible.
Le maximum journalier de 9 ,7 heures
se produisit le 10. Il y eut 2 jours
sans soleil dans la première moitié
du mois et S dans la seconde. Parm i
les jours enso leillés , 5 marquèrent
moins d'une heure d'insolation et
7 plus de 4 heures.

La hauteur tota le des pré cipita-
tions tombées au cours de 15 jours :
89 mm., est normale (va leur  normale
88 mm.) .  Maximum journalier : 20 ,6
mm. le 3. De faibles chutes de neige
se mêlèrent à la pluie le 26 et le 30.

Le vent fut généralement faible
et on remarqua relativement beau-
coup de calmes. Directions prédo-
minantes : ouest , sud-ouest et nord-
est. Il  y  eut tout de mê me quel ques
pointes très élevées : 115 km.-h. du
sud-ouest le 5 à 12 h. 15 et à 13 h. 25
et te 29 à 12 h. ; 85 km.-h. du nord-
nord-ouest le 28 à 15 h. 15. Un halo
lunaire fut observé dans la soirée
du 19.

En résumé, le mois d'octobre fui
normal au point de vue de la tem-
p érature, des précipitations et de
l 'humidité relative ; par contre, il
f u t  excessivement peu  ensoleillé.

Le mois d'octobre
n'a pas été aussi

peu ensoleillé depuis 20

Potage aux fine s herbes
Choux rouges

Pommes au sel
Saucisses à rôtir

Macarons à la fa rine d'avoine
... et la manière de le préparer

Macarons à la farine d'avoine. —Battre deux jaunes d'oeufs, y ajou-
ter une tasse de sucre. Mélanger à
part trois tasses de farine d'avoine
avec deux cuillerées et demie de
levure en poudre et une pincée de
sel, ajouter le tout au premier mé-
lange. Malaxer également trois cuil-
lerées de beurre fondu et de la
vanille, l'incorporer à la masse et
ajouter en dernier lieu deux blancs
d'oeufs battus en neige. Déposer la
pâte par cuillerées sur des feuilles
de papier beurré et cuire à feu
doux pendant 25 minutes environ.
Les macarons doivent être dorés.

LE MENU DU JOUR

L'aide neuchâteloise à la Hongrie

Une équipe de jeunes organise ce
soir une collecte de vêtements et d'ar-
gent en faveur die la Hongrie. Le ca-
mion de ramassage stationnera devant
les collèges dies différents villages aux
heures suivantes : Fontainemelon
18 h. 45, Cernier 19 h. 10, Chézard
19 h. 35, Saiint-Mairtin ((levant la poste)
19 h. 45, Dombresson 20 heures, Sava-
gnier 20 h. 25, Fontaines 20 h. 50, Cof-
frane 21 h. 20.

La population, qui fera certainement
bon accueil aux j  eûmes col lecteurs, peut
leur remettre des vêtements en bon
état, des denrées non périssables, des
farines pour bébés et des dons en es-
pèces.

Une collecte aura lieu ce soir
dans les villages du Val-de-Buz

Voici l'ordre du jour de la session
ordinaire d'automne du Grand Conseil
qui s'ouvrira lundi 19 novembre 1956,
à 14 h. 30, au château de Neuchâtel :

Objets à teneur du règlement : Asser-
mentation de trois députés ; projet de
décret portant revision de l'article 39
de la constitution cantonale (seconde
votation) ; projet de budget pour l'an-
née 1957 et rapports à l'appui ; rap-
ports concernant diverses demandes de
matuirailisaitionis ; rapports concernant di-
verses demandes en grâce.

Rapports du Conseil d'Etat : Projet
de décret portant octroi d'un don de
10.000 fr. à la Croix-Rouge suisse en
faveur des victimes des événements de
Hongrie ; rapport relatif à la votation
cantonale des 23 et 24 juin 1956 sur
la loi sur les classes enfantines ; rap-
port relatif à la votation cantonale
des 23 et 24 juin 1956 sur les traite-
ments ; rapport à l'appui d'un projet
de loi portant revision de la loi sur
l'exercice des droits politiques ; rapport
à l'appui : a) d'un projet de loi portant
revision de la loi concernant la caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel ; b)
d'un projet de loi portant revision de
la loi inst i tuant des pensions en faveur
des membres du Conseil d'Etat et de
leurs familles ; rapport à l'appui d'un
projet de décret concernant la réparti-
tion de la part du canton au produit de
l'impôt fédéral pour la défense natio-
nale ; rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant les sociétés de tir ;
rapport à l'appui d'un projet de loi sur
les constructions ; rapport à l'appui
d'un projet de décret accordant une aide
extraordinaire aux viticulteurs ayant
subi des dégâts dus au gel ; rapport à
l'appui d'un projet de décret concer-
nant la garantie donnée par l'Etat en
matière de blocage-financement des vins
blancs de Neuchâtel.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant octroi d'un crédit pour
l'extension des installations scientifi-
ques de l'observatoire cantonal et la
rénovation de la maison d'habitation du
directeur ; rapport à l'appui : a) d'un
projet de décret portant octroi d'un
crédit de 150,000 fr. destiné au verse-
ment d'une allocation d'hiver aux bé-
néficiaires de l'aide complémentaire à
la vieillesse et aux survivants pour l'an-
née 1956 ; b) d'un projet de loi portant
revision de la loi sur l'aide complé-
mentaire à la vieillesse et aux survi-
vants ; rapport à l'appui d'un projet
de loi sur les vaccinations.

Propositions : vingt et une motions.

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de lui accorder des crédits
pour indemniser les viticulteurs ayant
subi des dégâts par suite du gel , soit
190,000 fr. ayant  fait  l'objet des dé-
crets du Grand Conseil des 18 novem-
bre 1953 et 17 novembre 1954, crédit
amorti par décret du 30 mars 1954 et
non utilisé jusqu 'à ce jour ; 180,000
francs, crédit nouveau qui sera cou-
vert par les comptes de l'Etat de
1957, au chap itre des dépenses du dé-
partement de l'agriculture, à moins
que l' excédent du compte ordinaire
de l'Etat de 1956 ne permette d'amor .
t ir  en tout ou en partie. De plus, la
subvention fédérale à recevoir sera
portée en déduction du crédi t de
180,000 fr.

Dans le canton, après une étude sé-
rieuse de la question et sur préavis
de la commission consultative, l'in-
demnisation des dégâts est envisagée
sur les bases suivantes pour perte de
récolte : perte de 0 à 39 %, aucune in-
demnité ; de 40 à 49 %, 20 fr. par are;
de 50 à 59 %, 25 fr. ; de 69 à 69 %,
30 fr. ; de 70 k 79 %, 35 fr. ; de 80 et
plus, 40 fr., soit la moitié des frais de
production. Si ces propositions sont
admises, la somme nécessaire à l'in-
demnisation des propriétaires ayant
subi une perte de récolte se monte à
236,573 fr. 45.

Pour les pertes provoquées par les
ceps morts ou dépérissant, les indem-
nités se montent à 126,492 fr, si les
propriétaires lésés reçoivent une in-
demnité de 100 fr. par are (la surface
de ceps morts ou dépérissants étant
de 1264,92 ares).

Le total des indemnités à verser se
montant ainsi à 363,065 fr. 45, le Con-
seil d'Etat demande un crédit arrondi
à 370,000 fr. en faveur des viticulteurs
victimes du gel.

Aide extraordinaire
aux viticulteurs

Le Conseil d'Etat a publié son pro-
jet de budget pour l'année prochaine.
Ce dernier se présente en résumé com-
me suit :

Recettes : 48,118,882 fr. 10 ; dépen-
ses : 47,981,252 fr. 27 ; excédent de re-
cettes : 137,629 fr. 83.

Dans les dépenses sont compris
l'amortissement de la dette consolidée
par 2,270,700 fr. et le versement au
compte de réserve pour amortissement,
par 950,000 fr.

Par rapport au budget de 1956, les
recettes augmentent de 3,584,383 fr. 70
et les dépenses de 3,845,726 fr. 85. Mais
par rapport aux comptes de 1955, on re-
marque une diminution de 2,370,601
francs 11 aux recettes et de 327,356
francs 48 aux dépenses.

En ce qui concerne les contributions
publiques, l'estimation est de 24,600,000
francs pour le produit de l'impôt direct ,
soit 227,400 fr. de moins que dans les
comptes 1955. La part du canton à l'im-
pôt de défense nationale est estimée
à 3,000,000 de francs.

Le Conseil d'Etat remarque dans son
rapport que « de tous les projets de
budgets présentés depuis 1954, celui de
1957 se solde par l'excédent de recettes
le moins grand » . L'évaluation se rap-
proche ma in tenan t  de plus en plus de
la réalité. Il ne faudrai t  pas que les
dépenses augmentent sensiblement pour
que budgets et comptes bouclent bien-
tôt par un résultat blanc ou par un
déficit.

Le projet de budget
de l'Etat pour 1957

« Les petites têtes »
de Max Régnier

Une soirée rose en ces journées de
tension. Une pièce gaie sans ineptie.
Un pastiche des « Femmes savantes »
ut i l isé  pour couvrir de rosseries les
femmes d'affaires. Rendons grâce à
Max Régnier, l'auteur, à Max Régnier,
l'acteur et le directeur de théâtre, de
nous avoir distrait de cette façon. Sa
pièce est par ailleurs fort bien cons-
truite.  A la fin du deuxième tableau
(il y en a trois), on peut imaginer
cent f ins différentes, ce qui est rare
dians le répertoire d'aujourd'hui, et
dans le dernier tableau la fin arrive
inat tendue après plusieurs coups de
théâtre, ce qui est un exploit d'auteur.
Nous avons aussi goûté l'habileté mon-
trée par l'auteur dans l'analyse psy-
chologi que de ses personnages qui est
loin d'être aussi sommaire que dans
un vaudeville. Ses personnages sont
bien vivants et bien réels, et il y a
du moraliste — souriant ici, avec un
soupçon d'amertume masculin — chez
Max Régnier.

Ces femmes d'affaires sont Irène,
la fille, et Marthe, la mère. Côté
homme, il y a Julien, le père, et
Armand, le gendre. C'est le pot de
fer contre le pot de terre. Les hommes
ont été dressés, et le chantier de cons-
truction de kayaks Bernard à Nogent
a pris une belle extension. Or, la
situation est gravement compromise
quand la famil le  apprend que Daniel,
premier mari d'Irène, disparu depuis
six ans dans la jungle  de l'Amazone,
mort noyé, va débarquer d'avion à
Orly. Voilà le quatuor, ou plutôt les
deux femmes, qui imaginent l'arrivée
du revenant. Sera-t-il un malade, un
amnésique, sera-t-il au contraire un
aventurier, un matamore ?

Daniel apparaît  enfin, souriant, nul-
lemen t embarrassé de sa fugue. Car
il avait fui tout simplement la dic-
tature de sa femme et de sa belile-
mère pour ne pas subir le sort des
ennemis des Jivaros, ces ennemis dont
les Indiens réduisent la tête par une
opération lente et savante. Daniel ris-
quait — au figuré — d'y passer de
même. U voyait devant lui ce qu 'était
devenu son beau-père, et maintenant
il voit Armand , pas mieux loti.

Daniel séjournera trois mois pour
mettre en ordre ses affaires, et di-
vorcer. Il entend retourner au Pérou
où il a créé un autre chantier naval
f lor issant .  Ceci ne convient nul lement
aux deux femmes, qui joueront le
grand jeu pour retenir le revenant.

Nous n'en dirons pas plus, af in  que
les spectateurs de ce soir jouissent
comme nous des rebondissements de
cette comédie où Max Régnier, Made-
leine Lambert et Anne Carrère, Paul
Ville , Jacques Sommet et Georges Spa-
nelly déploient mille qualités.

Excellente mise en scène de Fer-
nand Ledoux, dan s un décor de Fran-
cine Gaillard-Risler. Ce premier spec-
tacl e des Galas Karsenty fait  bien
augurer des suivants.

D. Bo.

AU THEA TRE
Le tiribuinail de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Ph. Mayor, assisté de M. Perret, com-
mis-greffier. ,

Trois condamnations ont été pronon-
cées par défaut : Mme G. F. se voit
infliger 15 jour s d'emprisonnement pour
avoir _ détourné des objets saisis. Mme
S. qui vit en mauvais termes avec ses
voisins dont elle a giflé l'enfant devra
payer une amende de 10 fr. et 9 fr.
de frais . Enfin, R. K. accusé d'abus de
confiance et faux dans des titres est
condamné à un mois di'emiprisoininement
sans sursis et au paiement des frais
de la cause par 14 fr. Il a accédé à la
demande de sa maîtresse de pension
qui le priait de conduire son chien
chez le vétérinaire, lui remettant à cet
effet 2 fr., solde d'urne facture qu'elle
devait au dit vétérinaire. K., au lieu
de s'acquitter de sa mission, fit une
petite promenade, utilisa les 2 fr. pour
boire et acquitta lui-même la facture
du vétérinaire. Ayant à son act if déjà
plusieurs condamnations, K. paie cher
sa promenade.

Dettes et bris de scellés
R. C. n'a pas payé sa chambre et

sa pension, il est condamné à 10 jours
d'arrêts avec sursis, oe dernier étant
oondiitioniné aiu remboursement de sa
dette.

F. R. et C. R. écopent chacun 20 fr.
d'amende pour bris de scellés et sous-
traction d'énergie.

Arrangement ou renvoi
Plusieurs affaires ont abouti à un

arrangement on ont été renvoyées pour
preuves. Damis l'unie des causes, relative
à une violation d'obligation d'entretien,
le jugement sera rendu ultérieurement.
Enfin, plusieurs révocations die sursis
ont été prononcées.

Début d'incendie
Hier, à 15 h. 50, les premiers secours

ont dû interveniir dain.s les caves
d'Ebauches S. A., où dies copeaux avaient
pris feu près de la centrale thermique.
Llinfervention s'est faite rapidement et
il n'y a pas eu de dégâts.

Tribunal de police

SAINTE-CROIX
De l'argent disparaît

Une somme de 900 fr. a disparu de
la caisse d'un établissement de la place.
La police de sûreté a ouvert une en-
quête.

Monsieur et Madame Jules Mar-
chand-Pillionnel et famille, en France;

Monsieur et Madame Edouard Pil-
lionnel et famille, au Landeron ;

Madame Marguerite Blanck-Pillionnel
et famille, au Pérou ;

Monsieur Charles Pillionnel, à Wa-
vre ;

Madame Frédéri que Pillionnel, à
Berne,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Pauline PILLIONNEL
née PETITPIERRE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 88 ans.

Saint-Biaise, le 5 novembre 1956.
L'Eternel est mon berger ;
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 :1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Saint-Biaise, mercredi 7 novembre,
à 14 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Non , ce n 'est pas mourir que d'ails,vers son Dieu et que de dire adieuà cette sombre terre, pour entrer auséjour de la pure lumière.
Père , mon désir est que là où ' .

suis, ceux que tu m'as donnés, soientaussi avec moi. Jean 17 : 24
Monsieur Jean Coste, à Cormondrèche

ses enfants  et petits-enfants, à Riehen '
Monsieur et Madame Emmanuel Coste

à Genève, leurs enfan t s  et petits -enfants'
à Athis (Normandie) et à Saint-Gall '

Mademoiselle Esther Coste, à Leysin 1
Madame et Monsieur Edouard Jaques.

Coste et leurs enfants, à Châtelaine-
Genève ;

Madame et Monsieur Paul Joseph-
Coste et leur fils, à l'Auberson ;

Monsieur et Madame Francis Coste
et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame André Coste et
leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Fritz Weilbren-
ner-Coste, à Neuchâtel et leurs enfants
à Corgémont ;

Monsieur et Madame Willy Ryser, &
Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie Hausmann-Coste,

ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-

sance, de la Promotion à la Gloire du
Ciel, de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie, la

Colonelle Hélène COSTE
Officière retraitée de l'Armée du Salut
survenue à Mûri (Berne), le 5 novembn
1956, à l'âge de 86 ans

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Mûri , jeudi 8 novembre 1956,
à 15 heures

Domicile mortuaire : home de l'Armée
du Salut , Mûri (Berne).

Culte à 13 h. 45 au domicile mor-
tuaire.

Madame Jean Recordon-Leplat etfils, Gérald et Jean-Luc, à Lausanne *
Madame et Monsieur Jean-Paul 'HMontmollin et leurs enfants Ch.,,. ,

et Sylvie, à Morijd (Afrique du SudTainsi que les fan.id.es parentes -alliées, n
ont la douleur de faire part du décJdie !

Monsieur Jean RECORDON
architecte

leur très cher époux, père, beau-nè»
grand-père, frère, beau-frère, oncl e cousin et ami, survenu le 3 novèmbr
1956, dans sa 64me année, après uncourte maladie.

Que Ta volonté soit latte.
L'incinération a eu lieu à Lausanne,

mardi 6 courant. ^
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Madame Paul Février-Brûckner ;
Monsieur et Madame Roger Constan-

tiniidii-Février et leurs enfants, à Mar-
seille ;

Monsieu r et Mifdame André Rochat-
Février et leurs enfants, à Neu châtel I

Monsieur et Madame Marcel Février-
de Ribaupierre et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur André Février, à Neu châ-
tel,

ainsi que les familles Février,
Briickner, Martinelli, Vœgeli , Bann-
wart, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul FÉVRIER
professeur

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a repris paisi-
blement à l'âge de 81 ans, après uns
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Boudry, le 5 novembre 1956.
(Avenue du Collège 23)

Car Tu as, ô Dieu , exaucé mes
vœux, Tu m'as donné l'héritage
de ceux qui craignent Ton nom.

Ps. 61 : 6.

L'enterrement aura lieu jeudi 8 no-
vembre à 13 heures. Culte pour la
fami l le  à 12 h. 30, au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la « Chanson du Paya
de Neuchâtel » a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Paul FÉVRIER
père et beau-père de Monsieur et
Madame Maircel Février, membres de la
société.
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