
Des volontaires et des avions russes
auraient été envoyés en Syrie

MOSCOU N 'A URAIT PAS RENONCÉ A SON PLAN D 'INTER VENTION
AU MO YEN- ORIENT

la Chine rouge promet à Nasser de lui envoyer des hommes
et du matériel

PARIS, 9 (Reuter) . — Un porte-parole du ministère français
des affaires étrangères a déclaré vendredi que son gouvernement
était en possession d'une information selon laquelle des avions
égyptiens auraient passé en Arabie séoudite. Il ajoute qu'il était
« aussi certain qu'un grand nombre d'avions à réaction du plus
récent modèle se trouvaient en Syrie, mais qui n'appartiennent
pas à la Syrie ». On ne fait que supposer d'où ils viennent. Il ne
paraît pas exclu « que des volontaires soviétiques aient été en-
voyés en Syrie ».

« Nasser est le Néron
du XXme siècle »

PARIS , 9 (A.F.P.). — La radio
clandestine « Egypte libre » a accusé
le colonel Nasser , le « Néron du XXme
siècle » d'avoir détruit le noyau de
l'armée égyptienne , en éliminant les
meilleurs généraux et officiers accu-
sés d'être des « éléments réactionnai-
res t ou service de la féodalité *.

Certains de ceux-ci, a-t-elle ajouté ,
tels que Lewa Mohamed Neguib et le
colonel Mehanna , sont privés de li-
berté, alors que les autres ont été
t classés » dans les administrations
et les missions militaires. Une vue de la rue principale de Port-Saïd , où se sont déroulés de violents

combats de maison à maison , lors de la prise de la ville.

(Réd. — Selon des informations de
source américaine , les avions à réac-
tion dont disposerait maintenant la
Syrie seraient d' orig ine russe).

Tout se passe comme
s'il existait un plan russe

d'intervention
D'après les renseignements parvenus

à Washington , et que mentionne le
correspondan t de la « Tribune de Ge-
nève », il se confirme que les Soviets
procèdent actuellement à certains mou-
vements de leurs forces militaires ,
aériennes surtout , vers le Moyen-Orient.

(Lire la suite en I9me page)

LA SUISSE ET L'ÉVÉNEMENT
IL 

ne semble pas que, dans l'état
actuel des choses, il sera donné
suite à la proposition du Conseil

fédéral d'organiser une conférence à
cinq sur notre territoire. Si l'Union
soviétique a bondi sur l'occasion de
se «dédouaner » et de tenter ainsi
de faire oublier les épouvantables
responsabilités qu 'elle assume dans
la boucherie hongroise, si l'Inde a
admis d'emblée une suggestion qui
est conforme à sa ligne de conduite
habituelle , les Occidentaux Se mon-
trent plus réservés. Ils n'ont aucune
envie de se trouver assis face à
face avec les bourreaux de Buda-
pest. Le climat indispensable non
pas même au succès, mais à la
convocation d'une telle conférence
n'existe pas.

On comprend certes les raisons
qui ont incité le Conseil fédéral à
formuler sa proposition . C'était au
plus fort de la crise. L'Union sovié-
tique non contente de saccager la
Hongrie , brandissait la menace non
équivoque d'une généralisation du
conflit. Il fallait tenter quelque
chose pour sauver la paix.

Nos sept sages, sans assurément
avoir assumé dans l'événement une
responsabilité identique à celle du
feu duce, ont repris la méthode de
Mussolini qui , en septembre 1938,
puis en 1939, proposa pareillement
de telles rencontres à l'échelon su-
périeur. Nous pensons que, le soir
même à Berne, quand on prit con-
naissance du cessez-le-feu anglo-
frança is , on se rendit compte que
la réponse à la suggestion helvétique
serait à tout le moins différée.

Au demeurant, il serait peut-être
difficil e maintenant d'organiser une
conférence de ce genre sur notre
territo ire. Lorsque l'on considère la
jus te colère qui s'est emparée de
notre peuple contre le communisme
assassin , il n'est pas beaucoup de
nos compatriotes qui souhaiteraient
voir les Boulganine, Khrouchtchev ,
Molotov et consorts « plastronner »
dans l'une quelconque de nos cités
misses.

Surtout , l'on peut mettre en doute
les effets d'une telle rencontre.
Celles de Genève n'ont, tout compte

fait, abouti à aucun résultat. Et si
l'on considère le sort réservé à l'In-
dochine, tombée désormais en partie
sous la domination russe, en partie
sous la domination américaine, le
résultat est même négatif. La
pseudo-politique de détente, telle
qu 'elle est pratiquée depuis trois
ans, n'a eu pour conséquence que
d'affaiblir , diviser, décontenancer ,
déconcerter, démoraliser l'Occident.
Les Russes, eux, on le voit à Buda-
pest, n'ont pas changé !

Aussi la seule chance de paix ,
ainsi que nous l'écrivions déjà l'au-
tre jour , il faut la voir dans la res-
tauration de la solidarité occidenta-
le. Solidarité morale, solidarité ba-
sée aussi sur la force, car la jus-
tice sans le service de la force est
vaine. Cette solidarité, il s'agit de
l'organiser de nouveau , puisqu 'elle a
été disloquée . Et tous nous pouvons
apporter notre pierre à l'édifice.
Tous nous devons cesser à jamai s de
composer avec le communisme tota-
litaire.

Est-ce à dire , en ce qui concerne
plus particulièrement notre pays,
qu 'il faille aller jusqu 'à rompre les
relations diplomatiques avec l'U.R.
S.S. ? L'alliance des indépendants
l'a suggéré au Conseil fédéral. De
bons esprits comme Denis de Rou-
gemont et, dans ces colonnes, notre
ami Gustave Neuhaus l'ont soutenu.
C'est le point de vue du moraliste
et il se comprend certes. Il y eut
une indéniable grandeur dans l'at-
titude d'un Motta qui , presque seul
fac e à la S. d. N., se refusa à re-
nouer avec les assassins de 1917 qui
se trouvent être les mêmes, quaran-
te ans après, que ceux qui sévissent
en 1956 sur les bords du Danube.

Pourtant , la politique n'est pas
moralisme pur. On noue des rela-
tions diplomatiques entre Etats pour
d'autres raisons que des raisons af-
fectives. Il est certains aspects du
problème, de caractère technique ,
que nous devons envisager.

Par contre, ce sur quoi nous de-
vons être unanimes en Suisse c'est
sur notre volonté de vigilance. Vi-
gilance à l'égard d'une ambassade
de façon qu 'elle "e se transforme
pas en nid d'espions. Vigilance —
et fermeté — vis-à-vis de ceux de
nos concitoyens qui sont assez dé-
voyés pour ne pas renoncer , dans
leur cœur et dans leur action , aux
liens qui les attachent à l'univers
soviétique. Et vigilance à l'endroit
de ceux qui , sans être communistes,
pactisent avec eux , par illusion , fai-
blesse ou pseudo-réalisme !

Vigilance surtout afin que notre
peuple demeure fort et uni , sur le
plan moral et social qu 'il se méfie
des propagandes insidieuses et que ,
tout en restant politi quement neutre ,
il ne cesse d'affirmer hautement son
appartenance aux valeurs de civili-
sation occidentale, ainsi que nous y
conviait. l'autre jour encore, le pré-
sident de la Confédération , M. Feld-
mann. dans le discours qu 'il pro-
nonçait devant la presse étrangère,

René BRAICHET.

L 'AMÉRI QUE
renforce ses

préparatifs militaires
WASHINGTON. — Le département

américain de la défense a donné l'or-
dre à tous les commandants en chef
des forces aériennes, navales et terres-
tres de « resserrer les moyens de dé-
fense de l'Amérique » en considération
de la situation en Europe orientale et
au Moyen-Orient.

Un porte-parole de l'amiral Radford ,
chef de l'état-major inter-armes, a dé-
claré :

— Nous ne voulons pas être pris au
dépourvu ; d'autre part , nous ne vou-
lons prendre aucune mesure provoca-
trice qui pourrait ¦< nous mettre dans
le bain », c'est la seule chose à faire
dans la situation présente ».

Bien que les mesures ordonnées ne
soient pas connues, on a appris que
l'importante escadre américaine qui
croisait au large de Norfolk (Virignie),
a reçu l'ordre d'interrompte ses manœu-
vres et de procéder à des exercices
d'alerte.

La mise à sac du siège du P.C. à Paris

Des monceaux de débris de toutes sortes jonchent les abords du siège
du parti communiste à Paris, carrefour de Châteaudun.

Les combattants de la liberté
ont fait sauter

les mines d'uranium de Mecsek

LE PEUPLE HONGROIS CONTINUE SON COMBA T HÉROÏQUE

Ces mines qui seraient les plus grandes d 'Eu rope ne p ourraient p lus être
exploitée s pe ndant des années

Une unité blindée russe se serait rendue aux forces populaires

EISENSTADT, 9 (Reuler). — Des fugitifs hongrois arri-
vés vendredi à Eisenstadt ont déclaré que les combattants
de la liberté de Mecsek avaient fait sauter les mines d'ura-
nium, pour les empêcher de tomber aux mains des Soviets.

Un des réfugiés précisa que les
combattants de la liberté « avaient
si bien fait les choses que les mines
ne pourront plus fournir d'uranium
pendant des années ».

Les mines d'uranium de Mecsek , dans
le sud de la Hongrie , seraient les plus
grandes d'Europe. Elles avaient déjà été
la semaine dernière le théâtre de vio-
lents combats.

Le Palais royal de Budapest
occupé par les Hongrois
VIENNE, 9 (A.F.P.). — Le

journal viennois du soir « Die
Neltpresse » annonce que le Pa-
lais royal à Bude, surplombant
sur la rive droite, le Danube,
aurait été pris et occupé par
les insurgés, qui seraient en
train de le transformer en point
d'appui.
(Lire la suite en 19me page)

La Pologne craint
une ce reprise en main»

PENDANT QUE L 'A RMÉE ROUGE PREND
POSITION AUX FRONTIÈRES

i

Mesures de précaution en Bulgarie
VARSOVIE. — Selon P« Aurore », la Pologne entière est en état d'alerte.

Que préparent les Russes ? Pourquoi ces concentrations de troupes aux
frontières ? Dans les rues de Varsovie, des groupes se forment où l'on com-
mente les événements de Hongrie et le comportement des dirigeants sovié-
tiques.

Visiblement , les mouvements de l'ar-
mée rouge créent un net sentiment d*
malaise. Le déploiement de l'appareil
militaire soviéti que est d'ailleurs im-
pressionnant. Des bruits courent , fan-
taisistes , affirment les uns , malheu
reusement fondés répli quent les autres ,
sur la consistance exacte des unités
russes. Les estimations , qui varient
suivant les sources, vont de vingt à

quarante divisions. Il y aurait une
division blindée pour deux divisions
d'infanterie. La frontière, côté sovié-
ti que, serait une vaste place d'armes
où les cléments russes, en formation
de campagne, dotés d'un abondant
matériel , semblent gagner des posi-
tions de départ.
(Lire la suite en 19me page)

Les Soviets s'opposent
a l'envoi de secours

médicaux et alimentaires

A L 'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L 'ONU

NEW-YORK , 9 (A.F.P.). — L'assemblée extraordinaire s'est réunie hier
à 11 h. 05 (heure locale), pour continuer l'examen de la situation en
Hongrie.

Le délégué américain , M. Henry Ca-
bot Lodge, présente le projet de résolu-
tion américain demandant à l'U.R.S.S.
de ne pas s'opposer à la distribution
de secours médicaux et alimentaires
à la population hongroise.

Il informe l'O.N.U. que la Belgique ,
la France, les Pays-Bas, la Suède et la
Suisse ont décidé d'apporter une assis-
tance humanitaire à la Hongrie.

Refus soviétique
Quand l'ordre aiuira été rétabli en

Hongrie, la question de la présence
dies forces soviétiques daims ce pays

fera l'objet d'un examen de ces deux
gouvernements, déclare M. Kuznetsov
(U.R.S.S.).

(Lire la suite en 19me page)

La Croix-Rouge
demande

une trêve

Dans  un ap p e l
r a d i op h o n iq u e

p our relever et soigner
les blessés

GENEVE, 9. — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a répété, tant
sur la longueur d'ondes qui lui est
affectée que suir les longueurs d'ondes
des postes de radio qui onit bien voulu
lui donner leur concours, um appel aiux
chefs responsables et combattants à
Budapest , cn vue de lia conclusion d'une
trêve pour permettre de relever et soi-
gner les blessés des derniers combats.

Cet appel avait , la teneur suivante :
Voici un appel solennel du Comité in-

ternational de la Croix-Rouge aux chefs
responsables et combattants de Hon-
grie :

Le Comité international de la Crotx-
Rouge apprend que des combats se dé-
roulent encore à Budapest , et que de
nombreux blessés n'ont pu être relevés
et secourus. Il adresse un urgent appel
aux chefs responsables et combattants
afin qu 'ils ordonnent d'un commun ac-
cord une trêve permettant la relève et
l'évacuation des blessés.

(Lire la suite en 19me page)
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] ~1N scène : un télép hone, une
#Y grosse dame. Ça fai t  le
I 1 bruit que voici : « Allé ?

Oui , c'est moi. Oui, ces événe-
ments ! Quelle horreur 1 Comme
vous dites si bien ! Je pense aussi.
C'est épouvantable, pour la diges-
tion. J' en suis malade ! Quand on
pense /... Oui, les povres ! Ils sont
bien à p laindre. Bien sûr, bien
sûr.... Et nous fa isons notre poss i-
ble. Pas p lus tard qu'hier, Hubert
a de nouveau donné dix sous. Oui ,
oui , en francs suisses !... Des pa-
quets ? Oh ! voyez-vous , chère,
nous l'aurions fa i t  bien volontiers
(noblesse oblige , n'est-ce pas ? et le
pays a les yeux f ix és  sur nous)
mais enfin , sait-on où ça va ? Et
puis , l'héroïsme , voyez-vous , ça se
passe sur un p lan tellement sup é-
rieur ! C'en serait p resque insul-
tant... Tandis que nous...

Notre premier devoir est de son-
ger à nous, vous ne trouvez p as,
chère ? C'est ce que nous disions
tout à l'heure en prenant le café .
C' est un devoir civi que , disait Hu-
bert. On ne sait p as ce qui nous
attend. Voyez la benzine ! Tout ce
qui nous vient d 'Arabie va augmen-
ter, forcément !

Heureusement , la cave est grande
(et il nous reste un bon petit pa-
quet de bouteilles de tokay) . Du
café , justement j 'en ai fa i t  venir
des sacs, et du sucre tout autant.
De . la farine, ..du riz, des p âtes , de
l'huile, sans compter le chocolat ,
les saucissons , la viande sêchée , les
jambons et les conserves en boite.
Ça nous fa i t  de ces tas .'... En gros,
naturellement , c'est p lus simp le,
plus rap ide, et tout est fa i t  d'un
coup d'aile.

Et alors , on se sent tranquille.
On a fa i t  ce qu 'on a pu , dans sa
petite sphère. Comment...? Oui,
petite, en effet , c'est une façon de
parler , bien entendu.

Oui, naturellement , nous sommes
fauchés comme les blés — engran-
gés. Mais , vous avez raison, par
ces temps di f f ic i les , il fau t  savoir
consentir aux p lus grands sacri-
fices.  Je n'achèterai pas ce cha-
peau , vous savez... — et p uis, non,
réflexion faite , il vaut mieux le
prendre , et aussi ces manteaux de
fourrure que nous regardions. Par-
ce que p lus tard , vous comprenez,
ça pourrait en priver des gens qui
en auraient un urgent besoin, à
cause d' un manque possible de
combustible (oui , de ce côté-là
nous sommes parés) .

Comment ? Lequel ? Ah , tant pis l
Enf in  je prendra i l' autre. Je suis
sûre qu 'il vous va à merveille !
Sauf qu 'avec votre teint... (esp èce
de petit chameau !)

Quoi ? Non , je parlais du petit
chapeau. CHAPEA U ! pas chameau.
Oui , oui , celui-là , je me le réserve ,
n'allez pas me le rafler !

Et des sardines , en avez-vous ?
Oui, oui, des corps gras, vous sa-
vez , ça surnage sur les eaux trou-
blées... Si je suis tranquille alors ?
Pourquoi ? Des quoi ? Comment,
vous n'en trouvez p lus chez votre
épicier ? Ça alors ! C' est un scan-
dale ! Si tout le monde se met à
faire des provisions , maintenant ,
où allons-nous ? »

A l'écoute ,
OLIVE.
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VILLEJE |H NEUCHATEL

VACCINATION
CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Une certaine quantité de vaccin contre la
poliomyélite est entrée en Suisse ces derniers
temps, de sorte qu'il est possible de vacciner
dès maintenant les enfants contre cette
redoutable maladie.

Nous invitons instamment les parents à
faire inscrire leurs enfants, dès les premiers
mois de leur vie, jusqu 'à la fin de leur
scolarité obligatoire, auprès de leur médecin ,
qui les convoquera aussitôt qu'il aura reçu
le vaccin nécessaire.

La vaccination Se fait en trois piqtires :
les deux premières à un mois d'intervalle
et la troisième, injection de rappel , sept
mois après la deuxième. Elle est tout à
fait inoffensive et ne produit aucune réaction
et l'on peut être assuré de la qualité du
vaccin, qui est contrôlé officiellement.

Les adultes pourront aussi se faire vacciner
ultérieurement , lorsque la quantité de vaccin
disponible sera plus importante, car il con-
vient de donner la priorité aux enfants , qui
sont plus exposés à la contagion.

Cette vaccination est recommandée par
les autorités sanitaires de tous les cantons
suisses, de même que par l'Association suisse
contre la poliomyélite.

Direction de la police.

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

DAME DE RÉCEPTION
Connaissances de l'allemand et de l'anglais exigées. Possi-
bilité d'occuper le mari en fabrique pour personne mariée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres P. 7656 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

emballeuse
Faire offres sous chiffres P. 7621 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

\ SAINT-NICOLAS
A louer pour le 24 décembre ou époque à

convenir,

appartements 3 et 4 chambres
chauffage central général et service de con-
cierge. S'adresser à l'étude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

11111= COMMUNE

jj|Jj PONTS
Mise au concours

d'un poste
de cantonnier

Traitement cle base
annuel : 6300.- à 8400.-
plus allocations diverses
(renchérissement, ména-
ge , enfants) et presta-
tions sociales (caisse de
retraite , etc.).

Entrée en fonctions :
date à convenir.

Age : 22 à 35 ans.
Le Bureau communal

tient à la disposition des
Intéressés le cahier des
charges.

Faire offres au Conseil
communal, par lettre
manuscrite, sous enve-
loppe fermée portant la
mention « Poste de can-
tonnier ». jusqu 'au 15 no-
vembre 1956.

Conseil communal.

Terrains à bâtir

SAINT-BLAI SE
PARCELLES de 900 à 1300 m2, vue
imprenable, à 3 minutes de la gare.

Entreprise F. FRANGI & Cie, Hauterive.
Tél. 7 56 36 entre 11 et 12 heures.

A vendre, à Adelboden, confortable

chalet
moderne, très spacieux, situation tranquille, vue
Imprenable sur les Alpes, grande terrasse, garage,
1739 m= de terrain, éventuellement avec mobilier.
S'adresser à Hermann Berger, notaire, Bàlliz 64,
Thoune, tél 033/2 2il 01.

1 P I È G E
à louer pour date à convenir, à l'ouest de
la ville. Confort moderne , chauffage général.
Location mensuelle Fr. 100.— (chauffage en
plus Fr. 15.—). Faire offres à l'étude de
Me Adrien Thiébaud , notaire, Neuchâtel. Tél.
No 5 52 52.

A vendre , à Marin,

terrain à bâtir
bien situé, à 5 minutes
de la gare ; 3 parcelles
de 900-950 m2 ou en bloc
2800 m2. Tél. 7 51 79.

Fggggg COMMUNE

£p| CORAUX
Location

de la forge
communale

La commune de Cor-
naux offre à louer , à
maréchal-ferrant, la for-
ge communale, avec loge-
ment, pour le 15 décem-
bre 1956 ou date à conve-
nir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau communal.

Les offres , sous pli fer-
mé, seront adressées au
Conseil communal Jus-
qu'au mardi 20 novembre
1956.

Cornaux, le 8 novem-
bre 1956.

Conseil communal.

j ggppg) COMMUNE

' 
jjjj TRAVERS

Les Services Industriels
de la commune de Tra-
vers mettent au concours
une place de

monteur-
électricien

pour Installations Inté-
rieures et extérieures.

Les offres avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire sont à adres-
ser à la direction des
Services Industriels jus-
qu'au 20 novembre 1956.
Entrée en fonction tout
de suite ou à convenir.

SAINT-BLAISE

Terrains à bâtir
pour constructions fami-
liales et locatives. Belle
vue, services publics à
proximité. A vendre en
bloc ou en parcelles. Prix
Intéressants. S'adresser
au bureau Georges Fa-
vre, architecte, à Salnt-
Blaise. Tél. 7 53 37.

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

A vendre, à Marin,

maison familiale
en construction, de 2 lo-
gements de 3 pièces ou
éventuellement de 1 lo-
gement de 7 pièces. —
M. Dreyer , Marin. Télé-
phone 7 56 13.

Terrain à bâtir
& vendre, environ 800 m',
sur territoire d'Auvernier.
Ecrire sous O. X. 5023
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , - dans , le vi-
gnoble neuchàtelois. Jo-
lie

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

IMMEUBLE
locatif avec locaux com-
merciaux à vendre ,
106,000 fr., région de la
Chaux-de-Fonds, rapport
6,2 %. Conviendrait aussi
pour cafetier ou boulan-
ger. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

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

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

A louer, aux Charmet-
tes, pour le 24 décembre
ou avant,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, balcon , vue, chauf-
fage « Granum », 150 fr.
Tél. 8 24 80.

Belle grande chambre
à 2 lits, tout confort , à
Clos-Brochet. Tél. 5 18 53.

Chambre à louer , tout
confort, soleil. — Télé-
phone 5 78 36.

A louer belle chambre
chauffée, près de la ga-
re, pour le 16 novembre
ou le 1er décembre. Mme
Roulet, Pertuls du Sault
No 4.

CHAMBRE meublée,
chauffée, près de la gare.
Roc 7, rez-de-chaussée.

CHAMBRE
à louer à monsieur sé-
rieux. Treille 4, __me.

Chambre Indépendante
(dame seulement)

dans villa, confort, cabi-
net de toilette, eau
chaude et froide. Côte
No 140. Tél. 5 45 06.

Je oherche

femme
de ménage

pour 2 matinées par se-
maine, à convenir de 9
à 12 ou de 8 à 11 heures.
Mme de Rutté, Port-Rou-
lant 40, tél. 5 24 23.

Maison de la Côte cherche

chauffeur-livreur
(PERMIS ROUGE)

Place stable pour personne robuste, de toute
confiance et de bonne présentation. Seules
les offres accompagnées de certificats ou de
références seront prises en considération.

Adresser offres écrites à H. R. 5045 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour son département des ventes, une

EMPLOYÉE
consciencieuse. Place stable. Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats et d'une photographie,
sous chiffres C. M. 5040 au bureau de la Feuille d'avis.

i
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Nous engageons

quelques soudeuses
quelques outilleurs
quelques électro-mécaniciens
quelques monteurs

d'appareils électriques
quelques aides-mécaniciens
Adresser offres de services avec
copies de certificats, date d'entrée
et prétentions de salaire ou se
présenter du lundi au vendredi à

ELECTRONA S.A., Boudry.

Atelier de petit e mécanique engagerait

mécaniciens complets
pour tournage, fraisage, rectifiage. Semaine
de 5 jours. Se présenter chez A. Sannmann,
atelier mécanique, Saars 16, Neuchâtel.

, Lire la suite des annonces classées en neuvième pags

Nous cherchons

VOYAGEUSE
ou

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle privée. Représen-
tation de spécialités alimentaires très appré-
ciées. Pour personne active et sérieuse, possi-
bilité de se créer une situation lucrative et
stable.

Offres détaillées avec curriculum vitae et
photo passeport sous chiffres SA. 99 B. a"1
Annonces suisses S.A., ASSA, Berne.

f~À$ Mise au concours

W£&~S Nous cherchons pour
f &r Neuchâtel
| et la Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

et plusieurs
mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes , travail

varié. Il sera tenu compte, pour la fixation
du salaire initial, de l'activité antérieure des
candidats.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour les après-midi du
mois de décembre

VENDEUSE AUXILIAIRE
ayant déj à travaillé dans un magasin. Adres-
ser offres et photo sous chiffres W. G. 5070
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise à Montreux engagerait,
\ pour le 1er, février 1Ô57, une
v!__rr_9._J* . '-

SECRÉTAIRE
qualifiée, habile sténodactylographe, bien au
courant des travaux de secrétariat et sachant
bien rédiger. Place stable, bien rétribuée

pour personne expérimentée et capable.
Adresser offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats en indi-
quant prétentions de salaire, sous chiffres

J 24-18 M au « Journal de Montreux ».

Entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou

à convenir,

téléphoniste
Faire offres sous chiffres P. 7622 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

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

convenir

Horlogers complets
Poseurs de cadrans emboîtenrs
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.

'::":':"""" " """""¦Il::::: jjjj

I f lll  La fabriqu e AGULA, SERRIÈRES, jj:
j: engagerait immédiatement jjjj
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Il ouvrières 1::::: ::;:•¦¦¦¦ •¦¦¦

::::: ijjj
I pour son département de contrôle . 1;

lllll Places stables. ijjj
¦ ¦¦¦¦ ¦«.,

::::: ::::¦ ¦•¦¦ Mit

;J ;"JJ " ;; "" JJ » ;2; J ; ; ; ; ;J;;55;; ; ; J J "J;;; ;JJ;; " ;5 ;J;; J ;JJJJJJJ " ™ »Ï™ _ Ïïï;ï;;; JJ Ï!

SuXyuJ
Nous cherchons pour entrée au plus tôt, un jeune

AIDE-COMPTABLE
de langue française, ayant si possible fait un apprentissage,
pour la comptabilité des clients. Nous offrons : place stable,
conditions de travail agréables, semaine de 5 jours. Prière
d'adresser offres de services détaillées avec copies de

certificats et photographies à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES - NEUCHATEL.

GRANDE ENTREPRISE
de la Suisse allemande

cherche jeune

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de comptabilité et de correspon-
dance en français. Préférence sera donnée à
Suisse romand. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions

sous chiffres AS. 2202 U/Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Aarau.

Jrj tf «£¦
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Nous cherchons pour le plus moderne des grands magasins de la

Suisse orientale des

V OLONTA IRES
Occasion d'apprendre l'allemand et - d'acquérir des connaissances
pratiques dans les divers rayons d'un grand magasin. Possibilité
d'avancement pour jeunes gens capables. Date d'entrée à convenir,
prière de faire parvenir offres détaillées au bureau du personnel.

Organisation imp ortante
cherche locaux à Neuchâtel , au centre ou près
de la gare. Environ 100 m', 4 à 5 pièces,

à l'usage de bureaux
Faire offres sous chiffres L. W. 5083 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
pour cause Imprévue,

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout con-
fort , 170 fr., chauffage
compris. Tél. 8 18 OS.

PESEUX
A louer tout de suite

appartement
neuf , de 3 pièces, avec
balcon , tout confort , ga-
rage. Très belle situation.
Loyer : appartement 145
francs, garage 35 f r.,
plus -chauffage. Télépho-
ne 8 14 80. .

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.

A louer pour le ler dé-
cembre ou date à conve-
nir, logement de

3 PIÈCES
avec salle de bains,
chauffage central par
appartement, cave, gale-
tas. Vue Imprenable,
quartier tranquille. Loyer
150 fr. Adresser offres
écrites â T. C. 5027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à échanger

appartement
de 3 chambres, situé au-
dessus de la gare, con-
fort , contre un apparte-
ment de 2 chambres, con-
fort , région désirée entre
la ville et la Maladière.
Téléphoner après 19 heu-
res au 5 35 87.

A remettre à Corcelles,

appartement
confort moderne, 3 piè-
ces et hall , 180 fr., chauf-
fage compris. Adresser of-
fres écrites à N. Y. 5084
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de 3 pièces, confort. Vue.
Tél . 5 82 57.

A louer bel apparte-
ment de

3 pièces
vue, confort, éventuelle-
ment garage. Libre le 24
novembre. — S'adresser :
Morard , Carrels 18, Neu-
châtel.

A louer grand

STUDIO
avec petite cuisine, bains,
vue superbe. S'adresser :
Agence générale assuran-
ce Fatrla , Neuchâtel.

A louer Jolie petite

chambre
à proximité de la gare,
libre à partir du 15 no-
vembre. Téléphoner au
5 66 41 (aux heures des
repas).

Jolie chambre meublée
à louer tout de suite,
bains, central. Rue Pur-
ry 4, ler.

Grande chambre meu-
blée à louer, pour une
ou deux personnes. Télé-
phone 5 40 96.

Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

jeunes installateurs
monteurs en chauff age
manœuvres spécialisés

pour travail en atelier et à l'extérieur.
Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres V. F. 5064 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦i

On cherche

jeune fille
propre et sérieuse pour aider au ménage
et aux travaux de la maison. Congés réglés.
Vie de famille. Salaire Fr. 200.—. Faire offres
en indiquant l'activité jusqu'à présent à Mme
"Wirth , hôtel Rôssli, Leuzigen (SO).

Je cherche à louer

GARAGE
au nord de la ville. Téléphoner au No 5 85 93

Nous cherchons une

CHAMBRE MEUBLÉE
pour le ler janv ier 1957, avec eau cou-
rante si possible, quartier du Mail ou des
Saars de préférence, pour jeune fille sérieuse.

Adresser offres écrites à RUNTAL S. A.,
avenue du Mail 4, Neuchâtel.

A L O U E R
pour date à convenir, au faubourg de la
Gare, APPARTEMENT de 5 W pièces. Bains
et W.-C. séparés. Chauffage général , tout
confort , en parfait état. Loyer intéressant.
Faire offres sous chiffres P 7663 N a Pu-
Mlcitas, Neuchâtel.

A louer temporairement, à partir du 1er
janvier 1957,

appartement meublé
de 3 pièces, confort moderne, quartier ouest
de Neuchâtel . Faire offres sous chiffres
T. Z. 4947 au bureau de la Feuille d'avis. .

C O R C E L L E S
à louer, pour tout de suite ou date à convenir,

beaux appartements de 3 pièces
confort , chauffage central général au mazout.
Belle situation tranquille et ensoleillée. Arrêt du
tram à proximité. Service de concierge.

S'adresser à W. Studer, « Le Clos », Corcelles,
tél. 8 24 24.

A LOUER :

LA COUDRE
DEUX PIÈCES, cuisine, bains, tout confort ,

libre tout de suite, 138 fr. par mois, chauffage
compris ;

TROIS PIÈCES, cuisine, bains, tout confort,
libre le 24 décembre, 172 fr. par mois,
chauffage compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel , tél. 5 40 32.

Employé de bureau
cherche

CHAMBRE
(éventuellement avec
pension), pour le ler dé-
cembre 1956, à Neuchâ-
tel. Proximité de la gare
préférée. Prière d'adres-
ser offres sous chiffres
P 3700 R à Publicitas,
Berthoud.

Employé de banque
cherche

chambre meublée
pour le 25 novembre 1956
ou date à convenir. —
Offres écrites sous I. T.
5079 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Maternité, Clos-
Brochet 42 , cherche

chambres
meublées

et chauffées pour infir-
mières. Faire offres avec
prix à la Maternité. Té-
léphone 5 11 73.

Jeune nue cherche
chambre Indépendante à
Serlères. Tél. 5 37 92.

MAISON
Je cherche à louer à

l'année vieille maison ,
dans les vignes, ou autre,
bien exposée au soleil ,
avec accès pour auto.
Achat si convenance.
Adresser offres détaillées
avec Indication de l'em-
placement et prix très
étudié à A. L. 5066 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Jeune médecin cherche

un 2 pièces et cuisine
à proximité de la mater-
nité, pour le 24 décembre
ou plus tard. Offres sous
chiffres K. P. 4913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

GARAGE
pour petite « Renault »,
quartier quai Perrier ,
quai Godet ou Evole. —
Adresser offres à R. Ber-
sot, quai Perrier 1.
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B̂ BPÎ BB^HB^̂ ŵBiflËflŜ ffifrfnnî ^
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Les hockeyeurs d'Ambri Piotta retournent à Zurich

Durant  ce week-end, les hockeyeurs déploieront a nouveau une
grande activité. Ce soir, par exemple, trois rencontres importantes
figurent au programme. A Genève, Servette reçoit Davos dans un
match comptant pour la coupe suisse ; à Neuchâtel , Young Sprin-
ters renforcé affronte les meilleurs Tchèques ; à Zurich enfin , le
Club des patineurs de cette ville se heurte au Hallenstadion à
l'équipe tessinoise d'Ambri-Piotta qui s'est distinguée voici une
semaine en enlevant le tournoi organisé à Zurich également par les
Grasshoppers. Nous voyons précisément ci-dessus une phase de la
finale de cette intéressante compétition qui opposait Ambri au cham-
pion suisse Arosa, lequel s'inclina par 4-1. L'espoir Bossi s'est infli tré
dans la défense adverse et oblige le gardien Perl à capituler

une nouvelle fois.

«LA GRAND-RUE»

¦
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ŷy yyyy^

LES FILMS NOUVEA UX

Film espagnol de J.-A. Bardent avec Betsy Blair (Isabelle),
José Saarez (Juan), Yves Massard (Federico)

et Dora Doll (Tonia)

C'est une ville de province comme
il y en a tant : avec sa cathédrale,
les rues tortueuses et les cafés bor-
gnes du vieux quartier, avec le Cer-
cle où bourgeois et fonctionnaires
se retrouvent pour une partie de
billard , avec le bar à la mode, deux
cinémas, les immeubles neufs des
quartiers limitrophes... et la grand-
rue.

On la parcourt dans les deux
sens plusieurs fois chaque jour,
après le travail , le dimanche en sor-
tant de la messe. On la monte, on
la descend, les filles avec l'es-
poir d'y trouver un mari , les gar-
çons une dot, et tous, pour passer
le temps.

C'est une ville de province dont
les habitants s'ennuient. Mais s'en

Betsy Blair et José Saurez : un jour échappée à l'atmosphère é tou f fan te
de la ville, Isabelle sourit au bonheur.

rendent-ils même compte, tous ceux-
là aux ambitions mortes, conforta-
blemen t mariés, enterrés vivants
dans leur somnolence intellectuelle
et leur embonpoint naissant ? Ils
s'ennuient sans le savoir et aussi
les jeunes gens — entendez les jeu-
nes entre vingt et trente ans , les
non mariés. Que peuvent-ils faire ,
Juan et ses amis, après le bar , le
billard, le cercle, Pépita, et s'être
un peu saoulés ?

— Des blagues ! Ils imaginent de
faire livrer tôt le matin , chez un
vieux professeur, un cercueil... son
cercueil. C'est vraiment très amusant.

— Et si Juan faisait  croire à
Isabelle, déjà presque vieille fille,
qu'il est amoureux d'elle-? On rirait
bien !

C'est là toute l'histoire. Isabelle
croit découvrir la joie boulever-
sante d'être aimée et surtout d'avoir
le droit d'aimer. Juan est trop
égoïste pour mener la plaisanterie
jusqu'au bout et épouser Isabelle.
Il est trop lâche aussi pour dire
la vérité. Un ami venu de Madrid
s'en charge et essaie de convaincre

Isabelle de fuir cette ville où elle
étouffe. Mais elle n'en a ni la force
ni peut-être le goût. Et elle reste
derrière sa fenêtre à regarder tom-
ber la pluie sur la grand-rue, seule
avec son chagrin et son cœur vide,
tandis que Juan et ses amis se
félicitent de leur bonne farce.

Bardem est de beaucoup le réali-
sateur espagnol le plus connu à
l'étranger. A cause de ses films
d'abord , de « Comicos » et surtout de
« La mort d'un cycliste ». A cause
aussi de certaine idée de liberté'
qu'il défend et qui lui valut d'être
arrêté et de passer quelques jours
en prison alors justement qu 'il tour-
nait « Grand-Rue ». Aussi ne faut-il
pas se méprendre. Bardem ne cri-
tique pas cette province peut-être

lourde et maladroite dont le citadin
ricane volontiers, mais qui, après
tout , fournit depuis des siècles les
capitales en hommes et en idées.
Ce à quoi il s'en prend, c'est aux
préjugés, aux tabous, à l'immobi-
lisme dans lequel on maintient arti-
ficiellement des villes où derrière
les processions marchent les soldats
casqués. Le contexte politique et
social de l'Espagne actuelle nous in-
cite enfin à voir dans ce film une
sorte d'exhortation de dire toujours
toute la vérité. Il explique aussi une
certaine prudence de Bardem.

Cyril GRIZE.
(Lire la suite en 12me page)

SAMEDI
Théâtre : 15 h. 30 et 20 h. 30, Les Piccoll

de Podrecca.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Quand tu
liras cette lettre...
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
châtelaine du Liban.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Gervalse.
17 h. 30, Martin Luther.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Ça va barder 1
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Toute la

ville accuse. 17 h. 30, Don Juan.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

DIIUANCHE
Théâtre : 15 h. 30 et 20 h. 30, Les Piccoll

de Podrecca.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Quand 'tu
liras cette lettre...
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
châtelaine du Liban.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Gervalse.
17 h. 30, Martin Luther.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Ça va barder !
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Toute la

ville accuse. 17 h. 30, Don Juan.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

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

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.
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Gut et Barton
ce soir à Monruz

Pour rencontrer ce soir Young
Sprinters, à Neuchâtel, les Tchèques
aligneront leurs meilleurs éléments. Ils
arriveront à midi dans notre pays et
partiront demain matin pour l'Angle-
terre. Pour ce match important, la Li-
gue suisse a désigné comme arbitre
MM. Breitenstein (Bâle) et Toffel
(Lausanne). Bans les rangs des Tchè-
ques figurent de nombreux éléments
qui prirent part l'an dernier aux cham-
pionnats du monde où ils offrirent no-
tamment une sérieuse résistance à
l'équipe soviétique. Voici d'ailleurs la
composition de cette équipe :

Straka ; Bacilek, Gut ; Sventek, Buen-
ter ; Kasper ; Banda, Barton , Bubnik ;
Vanek, Prosek, Navrât ; Seller, Pantu-
cek, Suna. Remplaçants : Bodlcka, Bar-
ta et Tako.

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
les Young Sprinters aligneront leur for-
mation habituelle plus une troisième
ligne d'attaque composée des interna-
tionaux Schlaepfer (Zurich), Naef (Lau-
sanne) et du fameux Canadien Denni-
son.

Un blâme à la Suisse ?
M. Otto Mayer, chancelier du

Comité international olympique
a annoncé à la presse qu'il
avait envoyé vendredi à M.
Avery Brnndage, président du
C.I.O., une lettre lui proposant
de soumettre à l'appréciation
de la commission executive du
C.Ï.O., qui se réunira la semai-
ne prochaine à Melbourne, la
proposition d'adresser un blâ-
me aux comités nationaux olym-
piques qui ont déclaré forfait
à la veille des Jeux olympiques
pour des raisons politiques.
Rappelons que jusqu'ici la Suis-
se, l'Espagne et la Hollande ont
décidé de ne pas se rendre à
Melbourne.

Pour sa part, le Comité olym-
pique espagnol a déclaré qu'il
reconsidérerait samedi la ques-
tion de sa participation aux
Jeux de Melbourne.

En revanche, les Hollandais
ont confirmé leur forfait.

A l'exception de trois disciplines

La délégation française sera, par le
nombre, l'une des plus importantes des
pays d'Europe. Elle comprendra 188
personnes dont 140 athlètes participant
à tous les sports, à l'exception du foot-
ball, du hockey sur terre et du water-
polo.

L'athlétisme sera représenté par 24
hommes et 5 femmes. Le chef de file
est le coureur de fond Alain Mimoun
qui , deuxième derrière Zatopek aux
Jeux de Londres et d'Helsinki , parti-
cipera au 10.000 mètres et sans doute
au marathon. La révélation française
du javelot , Michel Macquet , recordman
de France avec 79 m. 01, affrontera
de son côté les grands lanceurs Da-
nielsen et Siddo , au niveau desquel s il
s'est hissé cette année. Les espoirs
français reposent également sur les
équi pes de relais pour lesquelles on
espère l'accession aux finales, surtout
pour le 4 x 400 m.

En natation , dix nageurs et six na-
geuses défendront les couleurs fran-
çaises.

L'aviron avait permis à ia France
d'obtenir à Helsinki , une médaille d'or
et une d'argent. Il sera représenté à
Melbourne par un « hui t»  (second des
champ ionnats  d'Europe) et un « quatre
sans barreur ».

En escrime, le champion olympique
Christian d'Oriola , qui a bien assi-
milé la nouvelle formule électri que
du fleuret , aura pour but de conser-
ver son titre et de battre notam-
ment le Hongrois Gyuricsa devant le-
quel il succomba aux championnats
du monde.

Les plus grandes promesses résident
dans la valeur des cyclistes français
qui possèdent notamment un cham-
p ion quasi invincible : Michel Rous-
seau , tenant du titre mondial de vi-
tesse.

Un premier groupe de 51 athlètes
français a débarqué à Melbourne hier
au début de l'après-midi. Ils se plai-
gnent du manque de sommeil. Le reste
de la délégation arrivera ces prochains
jours.

Les Français représentés
dans toutes les épreuves

La commission technique
a désigné les candidats

à l'équipe nationale
En vue de la prochaine sai-

son de ski, la commission tech-
nique de la Fédération suisse
a désigné les candidats à l'équi-
pe nationale suisse ; elle a éga-
lement établi le programme de
la saison.

Disciplines alpines
Equipes messieurs : Flurin Andeer,

Roland Blaesi , Fredi Brupbacher , Michel
Carron , Roman Casty, Willy Forrer,
Georg Griinenfelder, Martin Julen, Re-
mo Kurath , Adolf Mathis , Louis-Charles
Perret , Georges Schneider, Roger Staub,
Rupert Suter. — Dames : Hedi Beeler ,
Michèle Cantova , Madeleine Chamot-
Berthod , Renée Colliard , Frieda Daen-
zer, Lil y Grimm, Anita Kern , Liselotte
Michel , Rosmarie Reichenbach , Marlène
Stucki , Annemarie Waser.

Signalons que Madeleine Chamot-
Berthod , qui figure sur cette liste, et
René Rey, Raymond Fellay et Hans
Forrer, qui , eux , n'y sont pas , ont l'in-
tention d'abandonner la comp étition.
D'autre part , Renée Colliard , qui entre-
prend un voyage en Améri que du Sud ,
ne pourra faire partie de l'équi pe natio-
nale l'hiver prochain.

Cours d'entraînement : Après la pré-
paration physique qui a commencé au
début de l'automne déjà , les concur-
rents alp ins seront réunis sur la neige
du 23 novembre au 3 décembre et du
9 décembre à Noël. Les lieux d'entraî-
nement seront choisis selon les condi-
tions d'enneigement. Rombaldi pour
les dames et Bernard Perret pour les
messieurs, fonctionneront de nouveau
comme entraîneurs.

Compétitions : L'équi pe suisse sera
représentée officiellement aux courses
suivantes : 9-12 janvier, courses inter-
nationales féminines de Grindelwald ;
12-13 janvier , courses du Lauberhorn
à Wengen ; 19-20 janvi er, Kitzbiïhel ;
23 janvier, Bad Gastein ; 29 janvier-
3 février, Semaine internationale de
Garmisch-Partenkirchen ; 21-22 février,
Tré Funivie à Sestrière (messieurs) ;
23-24 février , Coppa Fémina à Abetone
(dames) ; 20-24 mars, Zakopane.

La Suisse sera également représentée
dans d'autres courses internationales ;
le programme sera établi en fonction
des invitations qui parviendront à la
fédération suisse.

Fond
Equi pe nationale : Al phonse Baume,

Louis-Charles Golay, Erwino Hari , An-
dré Huguenin , Fredy Huguenin , Marcel
Huguenin , Fredy Imfeld , Fritz Kocher,
Victor Kronig, Bruno Lôtscher, Lorenz
Possa , André Raymond , Michel Rey,
Christian Wenger, Werner Zwingli.

Cours d'entraînement : Après les deux
cours de pré paration physique orga-
nisés au Chalet-à-Gobet , l'équi pe na-
tionale sera réunie sur la neige du ler
au 8 décembre et du 13 au 19 décem-
bre. Dès le 1er décembre, c'est l'en-
traîneur de fond finlandais Heikki Luo-
ma qui dirigera nos sélectionnés.

Compétitions : 12-13 janvier , le Bras-
sus ; 18-20 janvier, les Rousses ; 29
janvier-3 février , Semaine internatio-
nale de Garmisch-Partenkirchen ; 16-17
février, coupe Kurikkala.

Saut
Equi pe nationale : En plus du cham-

pion Andréas Daescher, dix jeunes es-
poirs seront désignés. Eggenberg, Ger-
mann , Golay, Schraner et Conrad Ro-
chat ont déj à été retenus.

Cours d'entraînement : Fritz Tschan-
nen assurera les fonctions d'entraîneur
pendant deux mois. Un premier cours
aura lieu du 4 au 7 décembre. A partir
du 10 décembre , la pré paration aura
lieu dans différentes régions.

Compétitions : • 6 janvier , Bischofs-
hofen ; 12-13 j anvier , le Brassus ; 20-27
janvier , semaine de saut de la fédéra-
tion suisse de ski ; 29 janvier-3 février ,
Semaine in te rna t ion a le  de Garmisch-
Partenkirchen ; lfi février , trophée
Koongsberg à Saalfelden.

£ Le Comité olympique égyptien a de-
mandé au C.I.O. d'empêcher la France
et la Grande-Bretagne de participer aux
Jeux de Melbourne. M. Otto Mayer ,
chancelier du C.I.O. a répondu à cette
demande par un télégramme dans lequel
il s'étonne de cette « intervention d'Ins-
piration purement politi que » et « re-
grette d'autant plus cette immixtion quo
l'Egypte a déclaré forfait aux Jeux ».
A Les neuf lignes de téléscripteurs, re-
tenues par les grandes agences de pres-
se pour leurs transmissions durant les
Jeux olympiques, ont subi l'épreuve du
feu pendant 14 Jours. Arthur Sheppard ,
le directeur de la section outre-mer des
P.T.T. australiens a déclaré que lors
des émissions pour les Etats-Unis et
Londres aucun dérangement ne s'était
produit.

FOOTBALL
10 novembre : Chaux-de-Fonds - In-

lernazionale.
11 novembre : Matches internatio-

naux : Suisse - Italie à Berne.
Luxembourg - Suisse B à Esch.
France - Belgique à Paris.

HOCKEY SUR GLACE
Rencontres amicales :

10 novembre : Equipe nationale de
Tchécoslovaquie - Young Sprinters
renforc é à Neuchâtel.

10 novembre : Zurich - Ambri Piotla
au Hallenstadion,

10-11 novembre : Tournoi à Bâle.
11 novembre : Lausanne - Zurich à

Lausanne ; Viège - Martigny à
Viège.

LUTTE
10-11 novembre : Fin de la semaine

internationale de lutte à Bâle.
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0 En match international Interclubs,
une formation mixte Rotwelss Essen -
Portuna Dusseldorf a fait match nul 5-6
(4-3) avec l'équipe hongroise de Klspest
(Honved). 37 ,000 spectateurs assistaient
à cette rencontre .
0 En match International Juniors, les
équipes belge et anglaise se sont affron-
tées à Bruxelles. La partie a cependant
dû être Interrompue après 65 minutes de
Jeu à cause du brouillard. Au moment
de l'arrêt , les jeunes Anglais menaient
par 3-2.
0 La fédération suédoise de football
prépare avec un grand soin son équipe
pour le championnat du monde 1958 qui
se déroulera dans son pays. Une sélec-
tion provisoire de 30 Joueurs a été for-
mée et se rassemblera du 13 au 22 jan-
vier à Valadalen dans un camp d'en-
trainement.
• Ballaman disputera demain contre
lltalle sa 35me partie avec l'équipe na-
tionale .
£ L'équipe d'Internazionale de Milan ,
qui rencontre aujourd'hui Ohaux-de-
Fonds , est arrivée hier dans la métro-
pole horlogère. Les Milanais, qui dispo-
sent de quinze Joueurs, s'aligneront pro-
bablement dans la formation suivante :

Matteucl ; Pongaro, Padulazzi ; Bear-
zot , Vincenzi , Nestl ; Lorenzl, Vonlan-
then , Masse!, Pandolflnl , Rkoglund.

Quarante-huit rencontres
dans les séries inférieures
Alors que, diurant ce week-end, les

équipes de ligue A et de ligue B se-
ront au repos en raison du match in-
tennaiticinial Suisse - Italie, les « petits »
lutteront pour le charmpiomniait.

La rencontre diu jour est certaine-
ment celle qui se disputera a Hamterive
où le club local sera opposé à Xamax.
Voici d'ailleurs l'o^rdire dies matches :

lime ligue : Le Locle - Reconvilier ;
Etoile - Fleurier ; Hauterive - Xamax ;
Serrières - Tramelan.

lime ligue : Colombier - Béroche ;
Couvet - Xamax II ; Comète - Auver-
nier ; Noiraigue - Salnt-Blaise ; Boudry -
Blue Star ; Cantonal II - Etoile II ;
Floria - le Parc ; Courtelary - Sonvilier ;
Saint-Imier II - Chaux-de-Fonds II.

IVme ligue : Colombier II - Châtelard
II ; le Landeron I b - Cortaillod I a ; Gor-
gier - Comète II a ; Boudry II - Ecluse
I a ; Ecluse I b - Hauterive II ; Dom-
bresson - Auvernier II ; Salnt-Blaise II -
le Landeron I a ; Serrlères II - Cressier ;
Travers - Couvet II ; Blue Star II - Ti-
cino I b ; Saint-Sulpice - Fleurier "II .*
le Locle II b - Môtiers ; Floria II - Ti-
cino I a ; Sonvilier II - Etoile III ; le
Locle II a - Courtelary ; Fontainemelon
II - la Sagne ; le Parc II - les Geneveys-
sur-Coffrane.

Jntors A : Travers - le Landeron ;
Cantonal I b - Fleurier ; Couvet - Hau-
terive ; Floria - Etoile ; Fontainemelon -
Cantonal I a.

Juniors B : Cressier - Etoile I b ; le
Landeron - Béroche ; Colombier - Can-
tonal ; Noiraigue - Buttes ; Salnt-Bul-
pice - Floria ; Blue Star - Xamax.

Juniors C : Fleurier - Boudry ; Xamax-
Cantonal I b ; Cortaillod - Couvet ;
Salnt-Blaise - le Landeron ; Chaux-de-
Fonds I a - Etoile : Chaux-de-Fonds I b -
le Locle ; Saint-Imier - Chaux-de-
Fonds I c.

Millier convoqué
avec l'équipe suisse

C'est ce matin qne les footballeurs
Italiens arrivent à Berne. On sait dans
quelle formation ils affronteront la
Suisse. Les sélectionneurs transalpins
ont formé leur « onze » à l'issue de
l'entraînement qui eut lieu jeudi à Ber-
game. Il comprend six joueurs de Fio-
rentina , quatre de Samp doria et un
d'Internazionale ; ce dernier est Ghezzi ,
le gardien. Quelle sera la tactique ita-
lienne '? Les avis sont partagés. Les
uns, tels que De Martino , espèrent que
les « azzurri » joueront l'offensive et
utiliseront au maximum les ailiers, si
importants  dans une équipe qui affronte
un verrou. Les autres , tels que Meazza ,
préconisent une tacti que de prudence,
obligeant les Suisses à se découvrir.
Mais tous sont conscients du danger
qui attend l'équi pe italienne. Nos re-
présentants , en tout cas, ne seront pas
mésestimés par leurs adversaires.

Selon les dernières informations que
nous possédons, la commission techni-
que helvéti que a convoqué le demi des
Grasshoppers Muller pour remplacer
Zurcher, mal remis d'une blessure reçue
lors du match Urania - Chaux-de-Fonds.
Comment formera-t-on l'équi pe ? Si ce
qu 'affirme un journaliste transalpin,
qui eut une entrevue avec M. Bouvrot ,
est exact , notre équi pe serait la sui-
vante : •

Parlier ; Casali , Koch ; Kernen , Fro-
sio, Muller ; Antenen , Ballaman , Hiigi II,
Meier, Riva.

La princi pale surprise , pour ne pas
dire la seule, résiderait dans l'éviction
de Vonlanden. Une autre serait le rem-
placement du solide Koch par Fluckiger.
Mais dans ce cas-ci il ne s'agit que
d'un bruit non confirmé. Attendons
donc !

Rappelons pour terminer la formation
de l'équi pe italienne :

Ghezzi ; Magnini , Farina ; Chiappella ,
Orzan , Segato ; Tortul, Gratton, Fir-
mani , Montuori , Agnoletto.

p; Spécialiste de la réparation §£
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
Inform. 7.20, disque; premiers propos;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., variétés populaires. 12.15,
ces goals sont pour demain... 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, Inform.
12.55, disque. 13 h., le Grand prix du
disque 1956 (XVII). Musique de genre.
13.20, vient de paraître... 13.50, hom-
mage à Walter Gleseklng : œuvres de W.-
A. Mozart. 14.10, un trésor national: nos
patois. 14.30, en suivant les pistes so-
nores... 14.55, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20, la semaine des trois
radios... 15.35, l'auditeur propose... 17 h.,
moments musicaux. 17.15, Swing-Séré-
nade. 17.45, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.25, cloches du pays.
18.30, le micro dans la vie. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.50, maga-
zine 56. 20.15, la vie est un roman (in).
21 h., la chanson sur le vif. 21.30,
« L'ascension de Monsieur Beauchat ».
21.55, airs du temps. 22.15, le cœur à
l'heure du rêve. 22.30, inform. 22.35,
entrons dans la danse I

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 7 h., In-
form. 7.05, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble. « Le flûtiste », de
Magnée. 11.25, Les Troyens, suite d'or-
chestre, de Berlioz. 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.05, voix célèbres. 12.15, pré-
visions sportives, disques ; 12.30, Inform .
12.40, concert récréatif. 13.20, concert
populaire. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h., ensemble accordéoniste.
14.20, causerie. 14.40, Concerto de piano,
de H. Tavarès. 15.05, causerie sur un
problème éducatif. 15.25, le Radio-
Orchestre. 16 h., roman de la vie d'un
artiste. 16.50, chant. 17 h., causeries.
18 h., marchés suisses. 18.20, discus-
sion. 19 h., cloches. 19.10, mélodies.
19.20, communiqués. 19.30, Inform., écho
du temps. 20 h., « Die Landestrelcher »,
opérette, C.-M. Ziehrer. 21.05, kaléldo-
phone . 22.15, inform. 22.20 , musique de
danse.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal. 20.45, clné-feullleton
III : « A nous la liberté ». 21.15, repor-

tage sportif. 22.30, agenda TV. 22.35,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal,
20.15, Bitte recht freundlich, un Jeu
de société. 22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, salut dominical. 7.15, Inform. 7.20,
concert matinal. 8 h., petit concert clas-
slque. 8.45, grand-messe. 9.50, intermède.
10 h., culte protestant . 11.15, les beau*
enregistrements. 12 h. env., musique lé-
gère. 12.15, problèmes de la vie rurale.
12.30, musiques de chez nous. 12.45, in-
form. 12.55, en attendant « Caprices »,
13 h., Caprices 66. 13.45, les propos da
M. Glmbrelette. 14 h., le poème de l'au-
diteur. 14.30, ' piano. 14.35, l'imprévu dl
Paris. 14.55, reportage sportif.

16.50, rendez-vous dansant. 17.15, le
quatuor chez sol. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10, la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, Intermède
musical. 19 h., les résultats sportifs.
19.15, inform. 19.25, portrait d'artiste,
19.46, Frank Chacksfield et son orches-
tre. 20 h., « Corlolan », de Shakespeare,
tragédie traduite et adaptée par René-
Louis Plachaud . 22.30 , inform. 22.35,
orgue. 23 h., pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7. 45, paroles et musique. 7.50, inform.

7.55, concert récréatif. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, œuvres de J.-
S. Bach. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonlque. 11.20, Le
Parnasse, magazine littéraire. 12.05, So-
nate No 3, de Vllla-Lobos. 12.30, Inform.
12.40, concert dominical. 13.30, émission
pour la campagne. 14.55, reportage
sportif.

16.45 env., chœurs. 17.30, orchestre
Buddy Bertlnat. 18 h., sports. 18.05, dis-
ques. 18.10, prédication protestante. 18.40,
sous les lauriers-roses. 19 h., les sports
du dimanche. 19.20. communiqués. 19.30,
inform. 19.40, messe et sonates d'Eglise
de Mozart. 20.20, causerie. 21.20, concer-
to, de Khatchaturian. 22 h., musique de
chambre américaine. 22.15, inform . 22.20,
Welsheitsbilcher der Menschhelt. 23 &¦.
musique de chambre de Borodlne.

TÉLÉVISION
Programme romand : 14.55, reportage

sportif. 20.30, téléjournal. 20.45, le Club
de l'Illusion : le magicien Henry Naltet.
21 h., hommage à René-Louis Plachaud.
21.45, présence catholique.

Emetteur de Zurich : 14.55, reportage
sportif. 20.30, téléjournal. 20.45, en auto
à travers l'Orient. 21.30, l'ère atomique
a commencé. 21.50, message dominical,
22.05, téléjournal.

Demain :
Propos sur l'éducation

HORIZONTALEMENT
1. Coupe les abats.
2. Tapage. — Plot.
3. Possède. — Qui ne sont pas dures,
4. Sortes de paillasses. — Provoquent

les rides.
5. Ile. — Divisions d'une pièce.
6. Etendit. — Note.
7. Poudre végétale. — Sont souvent

liées.
8. Dans la Charente. — Interjection,
9. Fils de Vénus. — Qui n'est pas fin,

10. Leurs pommes sont connues au jar»
din.

VERTICALEMENT
1. Conjonction. — Ministre.
2. Dans quoi sont creusées les caves

champenoises. — Mesura.
3. Fait au pis aller. — Supplice moral.
4. Paresseux. — Est très serré. — Pour

repasser.
5. Qui flotte.
6. Mollusques lamellibranches.
7. Limite le trajet des régates. — Onde,

— Fleuve.
8. Souverains de l'empire quichua du

Pérou. — . Lieux où sont emmaga-
sinés les vins.

9. Reçut nos premiers parents. — Etrc
convenable.

10. Expériences. — Abréviation.

Solution dn problème No 287

EN PAGE 12 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).



Le chevalier du silence
par fi

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

H avait paru tout d'abor d lui por-
ter beaucoup d'intérêt et , pour l'éloi-
gner de lui , l'avait expédiée en va-
cances, pour trois mois, au moindre
prétexte.

— Rosine est pâle , elle me paraît
fatiguée... disait-il à sa femme. Si
nous l'envoyion s un peu à lia cam-
pagne ? L'air de son pays natail lui
sera salutaire.

— Envoyons-la chez elle, acquies-
çait Mme cle Brax , mais je ne saurais
me passer d'elle plus de huit ou dix
j ours.

— Elle est anémique , et M lui fau -
drait trois mois de libert é absolue...

Mme de Brax réfléchissait , se per-
dait en combinaisons, s'étonnait de
la bienveillance de son mari en fa-
veur de la cuisinière , et, pour lui
faire plaisir , consentait à se priver
des services de Rosine pendant trois
mois.

Pour M. de Brax , c'était là trois
mois de sécurité, de repos moral.

Rosine partait , retrouvait son Mor-
gan avec bonheur , embrassait ses pa-
rents , se réjouissait du bel air qu'on
lui trouvait , des belles manières qu'on
lui reconnaissait. Elle ne tarissait pas
sur les avantages de sa place et sur
la bonté de ses patrons ; mais, au

bout de quelques jours, elle se sen-
tait dépaysée dans ce milieu. Son pe-
tit village de Trécy lui paraissait
trop tranquille, trop dénué d'agitation
et de bruit.

« Je me demande comment vous
pouvez vivre dans ce trou », répétait-
elle à ses parents. Et , au bout de
quelques jours , elle décidait de re-
gagner Paris.

— Je m'ennuyais trop, là-bas , di-
sait-elle à son retou r, et j' avais peur
que Madame ne fût embarrassée , par
suit e de ma trop longue absence. Mes
véritables vacances sont ici , aux cô-
tés de mes maîtres , si bons , qu 'il n 'est
pas nou r moi d'agrément comparable
à celui de les servir...

Le comte de Brax en était pour ses
frais et ses efforts d'imagination.

Il résolut de marier Rosine.
Il s'entremit auprès d'un ouvrier

peintre qui était venu travailler à
des réparations dans son hôtel, qui
s'était montré particulièrement
émoustillé par la pi quante jeunes se
de sa cuisinière et qui était un gai
lu ron , grand videur de pots , amateur
de bonne chère, débiteur inlassable
de plaisanteries.

M. de Brax entreprit devant lui le
panégyrique de sa servante, vanta
ses mérites , ses vertus domestiques ,
sa probité, ses talents culinaires,
avec tant d'éloquence que le peintre
le chargea de présenter devant Ro-
sine sa requête de soupirant et le
pria d'user de toute son autorité et
de tout son crédit pour la faire
agréer.

— Parl ez vous-même, si vous vou-
lez persuader... lui conseilla le
comte.

Le peintre parla ; mais à ses pre-
miers mots, Rosine s'esclaffa , fit une
pirouette , une révérence comique et
dit :

— Assez , arrêtez-vous ! Vous chan-
tez comme un pinson ; vous sifflez
comme un merle ; vous contez des
histoires qui me font rire, mais ja-
mais , jamais , je ne pourrais devenir
votre femme ou vous aimer...

Le comte en avait été une fois
encore pour ses frais .

Après l'entretien qui vient d'être
relaté et l'étrange colloque qu'il
avait eu avec Rosine dans sa cuisine ,
le comte de Brax regagna la cham-
bre où sa femme était retenue de-
puis quelque temps par une maladie
due à des circonstances singulières
et qu 'il est indispensable de relater
pour l'absolue compréhension de ce
récit.

Fils d'un propriétaire terrien qui
possédait des plantations de f orêts
dans le centre de la France, M. de
Brax avait augmenté sa fortune par
une heureuse gestion de ses biens
et par l'exploitation de scieries

^ 
mé-

caniques établies dans ses forêts. '
De tempérament placide et crain-

tif , M. de Brax avait un frère , Gaé-
tan , qui était d'un naturel opposé
au sien.

A quinze ans, Gaétan de Brax
domptait les chevaux les plus fou-
gueux et les plus rétifs des fermiers
de son père ; il passait des nuits à

l'affût des sangliers et des loups ;
se passionnait pour tout ce qui était
hardi, périlleux et extravagant. Ses
dispositions pour les aventures s'ac-
crurent avec l'âge, au lieu de se cal-
mer. A la mort de son père, Paris ,
avec ses dessous troublants , ses bas-
fonds, ses mystères de toute sorte,
ses sphères élevées où Gaétan avait
accès, ses tavernes, ses tripots, fut
un champ d'action offert à la fré-
nésie du jeune homme et à son avi-
dité de plaisirs.

Il eut des duels retentissants, des
enlèvements fameux , des scandales,
jusqu'au jour où il dut disparaître ,
ruiné de fond en comble. Sa nature
loyale lui interdisant toute tentative
pour essayer de vivre d'expédients ,
il s'exila , gagna le Nouveau-Monde ,
s'aventura dans des régions immon-
des et puantes pour y faire des son-
dages et y trouver des gisements
de pétrole.

Il connut toutes les tristesses, tous
les accablements du voyageur pau-
vre , perdu dans des contrées hosti-
les. Il souffrit du froid , de la faim ,
de la soif . De déchéance en déchéan-
ce, il descendit au niveau des gueux
les plus lamentables , gardant malgré
tout cette confianc e en soi qui ne
meurt pas au fond des âmes bien
trempées, qui les soutient et les ber-
ce d'espoirs fantastiques au milieu
des plus tristes épreuves.

Après le pétrole , Gaétan de Brax
avait cherché du cuivre.

De longues années s'étaient pas-
sées sans qu'Hector eût de son frè-

re d'autres nouvelles qu'une lettre
laconique, de temps en temps, qui se
bornait à formuler, avec le moins
possible de phrases, une pressante
demande d'argent .

Hector envoyait un mandat ou un
chèque tantôt dans le Tennessee ,
tantôt dans le Nebraska , le Kansas
ou le Colorado .

Il ne parlait jamais de ce frère ,
dont il avait honte , qui était tantôt
gardien de troupeaux, tantôt chas-
seur , ne possédant qu 'un cheval , un
rifle , un poignard , des revolvers et
des munitions.

Hector avait répondu par des en-
vois de sommes cle plus en plus mo-
destes, aux appels de plus en plus
discrets cle son frère ; puis , il avait
fini par lui déclarer sèchement :
« Reviens , tu ne seras jamais qu 'un
fruit  sec. Mes moyens ne me per-
mettent pas d'encourager plus long-
temps tes folies ; tu n 'ignores pas
que j' aurai bientôt à doter ma fil-
le... »

Hector de Brax avait exhal é dans
l ' int imité  sa mauvaise humeur, racon-
té devant sa fill e Annie , alors âgée de
onze ans , les étonnants exploits cle ce
frère humiliant .

Annie , charmée par les prodigieu-
ses aventures qui paraissaient , aux
yeux de sa jeune imagination , surpas-
ser celles des plus amusants contes
de fée , avait pris généreusement fait
et cause pour un oncle qu'dle admi-
rait , lui avait expédié secrètement un
pli contenant une faible somme d'ar-
gent , prélevée sur ses économies d'en-

fant , avec ses vœux de courage et de
bonne chance.

Une inévitable animosité s'était éta-
blie entr e les deux frères , si diffé-
rents , dont l'un était ordonné, métho-
dique , pointilleux , l'autre détaché de
tout, entreprenant , n'ayant , salivant
sa devise : « Ni feu , ni lieu , ni foi , ni
loi, ni roi , ni Dieu» , ne rêvait que de
fabuleuse fortune et méprisait autant
la médiocrité , la modeste aisance que
la profonde misère.

Plusieurs années s'écoulèrent sans
que Gaétan donnât rie ses nouvelles.

t'n jour, Mme rie Brax fut appelée
dans une petite ville de Bourgogne
nar une lettre : un homme , revenu ries
Etats-Unis pour cause rie maladie , et
qui avait  connu là-bas son beau-frère,
avait une enveloppe assez volumineu-
se à lui remettre.

— Que signifi e cette comédie, s'é-
cria le comte rie Brax , mon frère ne
pouvait-il nous adresser directement
ce qu'il voulait nous faire tenir ? Il
va employer oet intermédiaire , un
gueux comme lui , sans doute, à s'ef-
forcer rie nous attendri r sur son sort !
Il s'adresse à une femme, parce qu 'il
la sait plus accessible à la pitié !...

Mme cle Brax se rendit néanmoins
à cet appel, bien que son mari eût
formellement déclaré qu 'il ne l'ac-
compagnerait pas, parce qu 'il avait
toujours le temps d'apprendre ce qui
pouvait être advenu de ce malheureux
déséquilibré, et elle résolut de profi-
ter du voyage pour passer quelques
tours chez une amie d'enfance qui
habitait la région. M suivre)
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Xylophènes MÂAG
produits efficaces pour traitements préventifs

et curatifs des

charpentes - meubles - boiseries
contre les champignons et vers du bois

Demandez offres et contrôles gratuits à

Jules Robert, Bevaix
S. à r. !.. maître couvreur - Tél. 6 62 92

Concessionnaire pour le canton

SKIS
fixation « Kàndahar »,
arêtes, bâtons duralumin,
peaux « Trima », état de
neuf. Berthoud, la Main
No 14, Neuchâtel. Télé-
phone 5 56 03.

PETITS
F R O M A G E S
Vous trouvez de bons

% gras, de 2 à 5 kg., à
2 fr. 50 le kg., à la fro-
magerie Reinhard , Belp.

/) COUVERTS DE TABLE
tf f lj  Ij f .  100 gr., argentée, livrés dlreote-

i lllll hSBt ment par la fabrique aux partl-
Y7I /»V ullers- (Paiements par acomptes).
VI j  ̂ j f Références de 80 

ans. Par exem-
_# !__/ _/ Ple> serv'x:e de 72 pièces à partir

' B u t  de Fr. 275.—, franco de port et de
& a m douane. - .Demandez le catalogue
ffl M Ê gratuit à FABRIQUE DE COD-
y/B f f  VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No 18.
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A vendre faute d'em-
ploi une

cuisinière à gaz
3 feux, en bon état, 30
francs. Demander l'a-
dresse du No 5031 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Complets
confection

un et deux rangs
depuis Fr. 140.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE
. ler étage

C :
Pour préparer Noël

TRAVAUX MANUELS
à confectionner par les enfants

______9H-_____/ ':'_____M-__-_____H ' ¦ '¦¦ ' '^̂ llSiwHM̂ Pn

'̂ NSnlK '̂ ^̂ ^̂ «™Hi_lK'̂ ?̂ '
,
'*̂ "?:':':t-3

Panier à ouvrages 5.65 et 6.65
Corbeille à ouvrages . . . 3.80 !
Serviette à documents . . 9.60 !|
Corbeille à papier s.— et 5.65 I
Porte - journal à suspendre 5.65 Ij

à 2 compartiments 6.15

Porte - lettres 4.45
Porte - brosse, berceau, cadre,
sous - verre, vide - poche, etc.

Venez avec vos enf ants
voir notre grand choix 1

Dsinchmix & Niesflé
Papeterie Tél. 5 46 76 Hôpital 4

Raviolis ROCO en boites de 5 grandeurs avec points Juwo
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COUVERTURES
de laine

100% laine de tonte. Prix
très bas. E. Notter. Ter-
reaux 3. Tél. 6 17 48.

Pianos
belles formes et bon
ton, 5 ans de garan-
tie, dès 1900 fr.

Pianos et
harmoniums
modèles plus anciens,
dé]à à partir de 300 fr.
Nous vous conseille-
rons volontiers lors
de votre visite sans
engagement. Muslk-
haus Beutler , Konol-
flngen. — Tél. (031)
68 42 76.

Canadiennes
en toUe Imperméable, su-
perbe qualité, doublage
et col de mouton doré
amovible. Une sensation,
pour 125 fr. seulement.
Envol à choix pour deux
Jours. Wlcklhalder, four-
rures en gros et détail ,
Rovéréaz 19, Lausanne
(Ohallly).
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Le Grand Conseil bâlois demande
au Conseil fédéral de ne pas reconnaître

le nouveau gouvernement hongrois
BALE, 8. — Les députés au Grand

Conseil, vêtus de noir, se sont réunis
jeudi matin à l'hôtel de ville où avait
été hissé le drapeau cantonal, cravaté
de noir. Au début de la séance, M. Geor-
ges Otto, président du Grand Conseil ,
exprima l'indignation du peuple bâlois
devant les procédés barbares par les-
quels les troupes soviétiques tentent
d'écraser la volonté de liberté de la
Hongrie.

Au vote nominal, le Conseil décide
à l'unanimité (en l'absence du groupe
du parti du travail) de porter télégra-
phiquement à la connaissance du Con-
seil fédéral la décision qui déclare que
le Grand Conseil se rallie à l'explication
du Conseil fédéral et le remercie de son
appel à la paix adressé aux grandes
puissances. Il espère toutefois que le
Conseil fédéral refusera , de reconnaître
le gouvernement actuel , illégal, de la
Hongrie, et refusera de nouer avec lui
des relations diplomatiques.

Une déclaration écrite du part i du

travail a été, sur décision du Grand
Conseil , mise à la corbeille à papier.

Quant au Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne, il a décidé de verser 10,000 fr.
à la collecte en faveur de la Hongrie.

De son côté, le parti libéral-socialiste
de Bâle désapprouve, dans une résolu-
tion , l'initiative du Conseil fédéral d'in-
viter le gouvernement de l'Union sovié-
tique, après sa lâche et brutale agres-
sion en Hongrie, à participer à une con-
férence des grandes puissances sur sol
suisse. Que la Hongrie soit tout d'abord
libérée.

A Zurich, les professeurs et les étu-
diants de l'université ont organisé jeudi
une manifestation au cours de laquelle
le recteur Fischer a fait  l'historique de
la lutte du peuple hongrois contre
l'esclavage. Le président du comité de
secours estudiantin pour la Hongrie a
annoncé qu'un bâtiment sera construit
l'année prochaine à l'intention des étu-
diants hongrois accueillis à Zurich pour
y poursuivre leurs études.

CRÉATION D'UN COMITÉ GÉNÉRAL
POUR LES QUESTIONS HONGROISES

La colonie hongroise de Zurich
vient de former un « comité général
pour les questions hongroises •. Son
programme est le suivant :

1. Assistance et collaboration avec la
Croix-Rouge et toutes les campagnes de
secours à la Hongrie en Suisse.

2. Soins et assistance aux réfugiés
hongrois arrivant en Suisse, spéciale-
ment aux enfants, par des infirmières
et des instituteurs parlant hongrois.

3. Assistance aux autorités suisses
pour les problèmes que soulève ou que
soulèveront l'arrivée de réfugiés hon-
grois.

Manifestation à Schwyz
Les 700 élèves du collège Maria Hilf

et leurs professeurs ont organisé jeudi
soir une marche silencieuse à travers
Schwyz pour manifester leur sympathie
pour le peuple hongrois.

Dons pour l'aide aux Hongrois
La Fédération suisse des communau-

tés Israélites met la somme de 1000 fr,
à la disposition de l'aide de la Croix-
Rouge à la Hongrie, afin que des fugi-
tifs juifs, adultes et enfants, de Hon-
grie puissent en tout temps " être
accueillis par l'Association suisse des
sociétés juives de secours mutuels.

A Olten , une collecte a donné plus
de 30.000 francs.

Les patients du sanatorium mil i ta i re
fédéra l de Davos ont réuni un mil l ier
de francs. Ce don sera remis au village

En core une vue de l'arrivée dans notre pays de réfugiés hongrois. Premier
repos à Buchs dans un baraquement  militaire.

Pestalozzi, à Trogen , pour faciliter l'ad-
mission d'enfants hongrois fugitifs.

Des déclarations
Le cartel syndical de Bâle-Ville a pu-

blié une déclaration, exprimant son in-
dignation pour la sanglante répression
du peuple hongrois par les troupes bol-
cheviques. Il fera , en collaboration avec
l'œuvre suisse d'entraide ouvrière, tout
son possible pour adoucir le sort des
victimes innocentes.

De son côté, le comité directeur de
l'Union suisse des arts et métiers s'est
occupé de divers problèmes d'actualité.
Au nom de l'ensemble des métiers et
du commerce de notre pays, le comité
directeur exprime sa profonde hor-
reur à l'égard de la brutale agression
de l'armée soviétique contre le peu-
ple hongrois.

Le comité directeur appuie la décla-
ration du Conseil fédéral qui condamne
les agressions de ces derniers jours.
Il invite le Conseil fédéral à demeurer
ferme dans son attitude.

Par ailleurs, l'Union suisse des art s
et métiers engage les artisans et com-
merçants de la ville et de la campagne
à soutenir de toutes leurs forces les
collectes et œuvres de secours en faveur
de la Hongrie et à faire preuve de
discipline dans l'ordre économique.

L'approvisionnement de notre peuple
étant assuré, tous les milieux de la
population sont invités à garder leur
sang-froid et notamment à éviter par
leur comportement tout mouvement de
panique.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A, à Lausanne

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 8 novembre à Lausanne
sous la présidence du colonel Duruz,
grand juge. Le major Henri Bolle, de
Neuchâtel, fonctionnait comme audi-
teur.

La situation militaire
d'un vannier nomade

Le cond. G. F., né en 1908, de la
Cp. mun. 1/3, est vannier et vit en
roulotte. Il est père d'une bonne dou-
zaine d'enfants. En avril 1953, il a
déjà comparu devant le tribunal mi-
litaire qui l'a puni d'une amende de
30 fr. pour n'avoir pas indiqué ses
changements d'adresses.

G. F. continue de se dép lacer dans
toute la Suisse au gré de ses occupa-
tions professionnelles. Normalement i]
devrait tenir son cdt. d'unité au cou-
rant  de tous ses déplacements et s'an-
noncer aussi régulièrement aux chefs
de section. L'accusé reconnaît ne pas
toujours l'avoir fait , spécialement en
automne 1955 et au début de l' année
1956. C'est ainsi qu 'il n'a pas pu être
atteint par l'ordre de marche le con-
voquant pour le couirs de répétition
de mars 1956. Pensant ne plus avoir
de cours à effectuer, l'accusé n'avait
pas consulté les affiches de mise sur
pied.

La situation militaire de ces noma-
des astreints au service militaire et
aux formalités qui en découlent n'est
guère confortable ; dans le cas parti-
culier, G. se déplace 150 à 200 fois
dans l'année, quelquefois plus sou-
ven t qu 'il ne voudrait. Le tribunal,
qui a déjà eu beaucoup de compré-
hension pour l'accusé lors de la pre-
mière enquête, montre à nouveau qu'il
comprend, sans l'excuser, l'attitude de
ce soldat et le reconnaissant coupa-
ble d'inobservation de prescriptions de
service et d'insoumission, le condamne
à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

Toujours la légion étrangère
En décembre 1952, le sap. Ch. E., 1932,

de là Cp. sap. III/2, avait quitté la Suis-
se, poussé qu'il était par le goût de
l'aventure et par le désir de quitter le
milieu familial  où régnait la discorde.
Il était accompagné du fils de sa
belle-mère, son père s'étant remarié.
Démunis d'argent et n'ayant pas
trouvé de travail, les deux jeu nes gens
s'engagèrent à Marseille à la légion
étrangère. Tandis que son camarade
était  reconnu apte au service, l'accusé,
atteint  d'une in f i rmi té  à l'œil droit,
fu t  refusé et il rentra en Suisse.

Ch. avait  contracté un engagement
provisoire à la légion , mais  en droit
celui-ci devait  être assimilié à un en-
gagement dé fin i t i f , car après la signa-
ture de son engagement provisoire il
n 'appartenait  plus à Ch. de décider
s'il voulai t  s'engager défini t ivement  ou
non et il n 'avait  pas la possibil i té de
se désister. C'est pourquoi l'accusé
avait été condamné par le tribunal
mi l i ta i re  de division 2 A pour inob-
servation de prescriptions de service
et service mil i taire  étranger à 75 jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans.

L'accusé conçut un vif ressentiment
contre les autorités militaires au sujet
de cette condamnation qu'il juge sé-
vère, n'ayant pas servi dans la légion.
C'est ainsi qu'il vint à se soustraire
au cours de répétition qu'il devait
accomplir avec son unité en mars
1956. Il n'a d'autre part pas effectué
ses tirs militaires obligatoires en 1955
et n'a pas toujours annoncé ses chan-
gements d'adresse et de domicile. L'au-
diteur a retenu contre Ch. le délit de
refu s de servir, et à titre subsidiaire
d'insoumission.

A l'audience, l'accusé persiste dans
son refus de servir. Le tribunal re-
connaît Ch. coupable de refus de ser-

vir et d inobservation de prescrip-
tions de serv ice et le condamne à 45
jours d'emprisonnement, moins 2 jours
de détention préventive. Voulant lui
offrir la possibilité de revenir à de
meilleurs sentiments envers l'armée,
le condamné pourra subir sa peine
sous régime militaire.

Insoumission
Le pi. te. B. E., 1924, de la Cp. ra-

dio 31, n est pas entré au cours de
répétition en automne 1955. Son do-
micile étant à l'époque inconnu et
toutes les recherches pour le retrou-
ver étant restées infructueuses , il dut
être signalé au « Moni teur  suisse de
police ». Il fut arrêté en ju in  1956.

Reconnu coupable d'insoumission et
d'inobservation de prescri ptions de
service, B. est condamné à une peine
ferme de 40 jours d'emprisonnement,
moins 2 jours de détention préventive
sous régime militaire et aux frais de
la cause.

Service militaire étranger
Le sdt. T. J., 1927, de la Bttr. DCA

Id. 1/35, actuellement à la légion, a
manqué entre temps les cours de répé-
tition de 1952 à 1955. Le tribunal le
condamne par défaut à 6 mois d'em-
prisonnement.

Les nommés W., né en 1937, et Ch.,
né en 1938, tous deux portant le pré-
nom de Francis et tous deux aussi du
même village du Jura bernois, sont à
la légion depuis janvier 1956. Ils ne
sont pas encore incorporés dans l'ar-
mée suisse, mais ayant tous deux por-
té atteinte à la puissance défensive du
pays par leur engagement dans une
armée étrangère, ils sont condamnés,
l'un à 14 mois et l'autre à 13 mois
d'emprisonnement pour service mili-
taire étranger.

Enfin , le can. Ch. L„ 1934, de la
Bttr. Im. Id. 2, est également reconnu
coupable de service militaire étranger ,
d'insoumission, d'inobservation de
prescri ptions de service et d'abus et
dilapidation de matériel, et condamné
par défaut à la peine de 15 mois d'em-
prisonnement.

Au tribunal de police de Boudry
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(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu non audience hebdoma-
daire mercredi matin BOUS la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard fonctionnant en qualité de
greffier.

S. C. est condamné par défaut pour
filouterie d'auberge à 10 Jours d'em-
prisonnement et au paiement des frais
par 13 francs.

J.-P. C, fermier aux Prlses-de-Gorgier
a laissé rôder son chien à travers cam-
pagne et forêts jusqu'au village de Fre-
sens. Le chien a eu la possibilité de
poursuivre le gibier ; on le soupçonne
même d'être l'auteur du massacre de
lapins commis au village de Fresens,
mais ce fait n 'a pas pu être prouvé.
L'équipée du chien coûte 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

W. B. est prévenu d'avoir disposé du
salaire qui devait lui être saisi pour
payer un créancier. Vu qu'il n 'a pas été
possible de savoir si le salaire de B.
dépasse le minimum vital , on n'a pas
pu prouver que le prévenu ait commis
une Infraction à la loi pénale. Pous
cette raison le tribunal libère W.B. en
mettant toutefois à la charge de ce der-
nier les frais qui se montent à 12 fr.

En exécutant une marche arrière à
une bifurcation à Boudry, H. M. a heurté
avec son véhicule un poteau placé au
bord de la route. Des fils de la ligne
téléphonique se sont rompus sous le
choc, d'où 60 fr. de dégâts. Le dom-
mage n'ayant pas été payé et le pré-
venu ne se présentant pas à l'audience,
le tribunal condamne H. M. par défaut
à 40 fr. d'amende auxquels s'ajoutent
6 fr. de frais.

Un malentendu
M. 0., d'origine Italienne, est prévenue

d'avoir travaillé comme sommelière au
Buffet de la gare de Bevaix, et son
patron, P. T. de l'avoir fait travailler
sans qu 'une permission des autorités
compétentes ait été accordée à l'employée
et à son patron, et sans que M. C. ait
déposé ses papiers à la commune. P. T.
affirme avoir reçu un permis provisoire
oral de l'office cantonal du travail à
Neuchâtel , ce qui est confirmé par un
employé de cet office entendu comme
témoin. Toutefois, la gendarmerie n'ayant
pas été avisée, elle a fait son devoir
selon les informations qu'elle avait re-
çues du département de police à Neu-
châtel.

Le président exprime le désir que ces
deux autorités, l'office cantonal du tra-
vail et le département de police « ac-
cordent une fois leurs Instruments » afin
qu'il n'y ait plus de malentendus en-

tre eux au sujet des employés et»».Il libère les prévenus et met S fet!'à la charge de l'Etat. s Ir*la

Fautes de circulation
Descendant en automobile laSaint-Etienne à Colombier , w K ?'boucha sur la route cantonale

remarquer le sgtm. T., arrivant iffl 1
vernier en sidecar. Ayant omis d' ai -
der la priorité, W. K. paiera « °,N
d'amende et 8 fr . de frais. "•

Venant en automobile de *>_,„_¦
H. I., de la Chaux-de-Fonds, a fi$le sidecar du sgtm. T. dans ie5gereux virage d'Areuse alors qu 'un» »,tre automobile arrivait du Crêt-d'ÀrwLe prévenu conteste avoir dépassé Hle virage et déclare que le cléPasse2a eu lieu a 60 ou 70 mètres de la hmcation. Le témoignage du sgtm T lSl\formel , H. I. est condamné à 50 ,d'amende auxquels s'ajoutent 6 fr Lde frais. Le président ordonne la radi.tion de la peine au casier ju diciaiV.dans un délai d'une année si le n ivenu se comporte bien. pre"

Un motocycl is te  impert inent
Circulant en direction de Bevaix J na perdu la maîtrise de sa motoeveièt?,;en arrivant , à une vitesse exagérée «,tournant de l'hôtel du Lion d'Or ïBoudry. La moto a heurté le trottaidroit , renversant le conducteur nul, .été heurter le trottoir gauche Le "Lcond choc a fait tomber la moto sur 1»chaussée de sorte que le piéton nul •_.trouvait alors sur le trottoir à jw

droit où arrivait le véhicule en a *uquitte pour l'émotion. Non seulementle jeune motocycliste n'a pas reconnusa faute, mais il a encore répondu __¦
façon Impertinent e au piéton qui luifaisait une remarque. Un gendarm»ayant également été témoin de l'aëcldent depuis une fenêtre de son anpartement, le tribunal condamne J flhà payer 20 fr. d'amende et 8 fr ' d»frais.

Une amende
Circulant en automobile sur la rout»cantonale à Peseux , R.P. voulait bllurquer dans une impasse. Il s'arrêta mitson clignoteur puis tourna à gaucheAu même Instant un motocycliste ftTbourgeois qui avait vu l'automobile ar-rêtée et avait voulu la dépasser cequi était son droit , fut atteint par lavoiture. Il fut légèrement blessé et «amoto passablement abîmée. R. p paiera15 fr. d'amende et 88 fr . 50 de Irai»Une plainte a été retirée et uneaffa ire suspendue car le tribunal aordonné un examen sur les lieux.

vemf Wi'̂ Mf à '-ïtWvf tf, ¦f ivyy, .;, ...,'..' .¦¦ ?,. ..v .yflft ,

PESEUX
Retraite de la porteuse

de notre journal
(sp ) Mme Emma Jenni-Renaud vient
de demander à l'administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de la
décharger de ses fonctions de porteuse
de notre journal qu 'elle accomplit fi-
dèlement depuis 39 ans, exactement
depuis le 1er février 1918, époque où
elle a perdu son mari et dut élever
cinq enfants.

Cette jeune veuve est partie chaque
mat in  à travers les rues de Peseux , où
on a ima i t  la voir, avec son grand sac
rempli de plus de cinq cents • feuilles »
à distribuer. Douée d'une santé ro-
buste, elle n 'a jamais manqué de faire
son travail ponctuellement. Notre
journal et tous nos lecteurs de Peseux
adressent à Mme Jenni l'expression de
leur vive reconnaissance.

SIENNE
La foire

(c) La foire de novembre a eu llieu
jeudi par un temps froid et de brouid-
laird.

On amena sur la place du Marché-
Neuf : 10 vaches, 2 taureaux, 2 gé-
nisses, 2 veaux et 302 poires, dont
voici les prix : 1900 à 2100 fr. pour une
bel'le vache, 1500 à 1800 fr. pour une
moyenne, 1300 à 1700 fr. pour un tau-
reau, 1700 à 2000 fr. pour une gé-
nisse, 850 à 1050 fr. pour un veau, 120
à 160 fr. pour uin gros porc, 85 à 115 fr.
pouir un moyen, 45 à 60 fir. pour un
porcelet et 3 fir. 50 à 3 fr. 70 1. kilo
pour les porcs de boucherie.

Le commerce fut moyen.

LA NEUVEVILLE
Conférence

sur le drame de Marcinelle
(c) Le drame de Marcinelle a été Invo-
qué mercredi soir , au temple, par un
témoin oculaire de la catastrophe , le
major Ruchat , officier de l'Armée du
Salut . Après avoir dépeint la vie rude
des mineurs, le conférencier a décrit les
Jours d'attente empreints d'angoisse , d'es-
pérance et de désespoir des veuves et des
orphelins des mineurs ensevelis dans la
mine, attente dramatique marquée par
les cris des femmes et les pleurs des
enfants.

Il a relevé l'aide matérielle et spiri-
tuelle apportée à ces familles par les au-
torités ecclésiastiques ainsi que par
l'Armée du Salut qui avait dressé sa
tente sur place. Le major Ruchat a tenu
également à remercier tous ceux qui ,
par leurs dons, sont venus en aide aux
sinistrés de Marcinelle , les assurant que
les secours ont été d'une extrême néces-
sité.

Le cardinal Wyszynski
s'adresse au peuple polonais
VARSOVIE, 8. — C'est daims l'église de

la Salinte-Croix die Varsovie que le
caircliiinal Wyszynski avait pr is la pa-
role pouir la dernière fois avant son
arrestation. C'est là qu 'il a célébré sa
première messe pontif icale après sa
libération , dimanche 4 novembre, au
milieu d'urne foule débordante sur le
parvis et dans les rues voisines.

Da.ns lie sermon qu'il a prononcé à
cette occasion.» lie cairdiiiua'l a notaim-
mieimt déolairé :

L'homme n'a jamais été aussi meurtri
qu 'en ce XXme siècle où l'on exalte les
droits de l'homme. Des Institutions mons-
trueuses ont été créées dans divers pays
pour gouverner le peuple. Leurs consti-
tutions étalent censées être pour le pro-
fit des citoyens. En même temps, elles
les opprimaient davantage. L'homme a
droit à la vérité, à la liberté, à la Justice
et à l'amour. U doit être aimé plus qu 'une
machine, un tracteur ou une usine.

D'après certains autres renseigne-
menits, le cardinal aurait également af-
firmé :

Les Polonais sont connus pour savoir
admirablement mourir. Il faut qu 'ils ap-
prennent à travailler admirablement. Ce
genre d'héroïsme est plus difficile. Par-
lez moins, mes frères, de vos droits, et
pensez davantage à vos devoirs. L'amour ,
dans la vie d'une nation , c'est servir la
patrie et aimer son pays.

Chez les pasteurs retraites
(sp) L'Association des pasteurs re-
traités a tenu séance mercredi pour
entendre un rapport de M. Ch. Lugin-
buhl sur « Expériences pastorales ».

Chez les pasteurs neuchàtelois
La Société des pasteurs et ministre s

neuchàtelois a tenu séance mercredi
matin sous la présidence de M. Jean-
Philippe Ramseyer, de Neuchâtel.

Après un culte avec prédication d&
M. Biaise de Perrot , un débat eut lieu
sur l'actualité missionnaire, introduit
par le pasteur Eugène Porret , qui ren-
tre d'un séjour de trois mois au Came-
roun, le missionnaire Théo Schneider , de
l 'Afrique du Sud, et M. Claude Muller-
Duvernoy, de la paroisse de langue alle-
mande du Val-de-Ruz, agent de la son
ciété des « Amis d'Israël > pour la Suisse
romande.

Au cours de la séance, le président
rendit hommage à la mémoire du pas-
teur Alfons Badrutt , du Locle, décédé
récemment.

Cuites du M novembre
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Gygax.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Vivien.
Valangines : 10 h., M. Lâchât:
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h. 15,

culte du soir .
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ter-

reaux , Ermitage (foyer), Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
Salle des conférences. Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45; la Coudre, 9 h. et 11 b.l
Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-

derlehre. Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Soiitt-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Travers : 15 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobl.
Bevaix: 20 h., Predigt , Pfr. Jacobi .

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

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

ENGLISH CHURCH . salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. — 5 p. m. Even-
song and Sermon by the Rev. R. B. Gray.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène , M. G.-A. Maire.
20 h., evangélisation, M. Jacques Dubois.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. Luc Piaget.

M E T H O D I S T E N K I R C H E . — 9 h. 15,
Predlgt , V. T. Hasler. 9 h. 15, Sonntag-
schule. 20 h. 15, Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION.  -
15 h., evangélisation , M. G. Blaser.
20 h. 15, evangélisation, M. G. Blaser.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt und Unter-
richtssaal.

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

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

SALLE DE LA B O N N E  NOUVELLE. -
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
culte.

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  -
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

G E M E I N D E  FUR U R C H R I S T E N T U M .  -
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 45, réu-
nion de sanctification (salle de la Croix-
Bleue). 11 h., réunion pour enfant
(salle de la Croix-Bleuel. 20 h. enrôle-
ment de soldat et recrues.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈM E
JOUR.  — Samedi ; 9 h . 30, étude de 1»
Bible. 10 h. 30. culte.

Nervosité à la bourse
de Zurich

Nous constatons que les ner f s  des
habitués des bourses ont été p lus so-
lides à New-York qu'à Zurich, ce qui
est extrêmement rare , en face  du déue-
loppement rap ide de la situation tant
en Hongrie que dans la ré g ion du canal
de Suez. En e f f e t , notre principale
p lace suisse , Zurich, a connu cette se-
maine un mardi noir où la dégringo-
lade des cours f u t  vertigineuse. La ces-
sation des op érations o f f e n s i v e s  ang lo-
françaises provoqua un complet ren-
versement de la tendance dès l'ouver-
ture de la séance qui suivit ; les mar-
chés de mercredi se distinguèrent même
par des excès contraires, les acheteurs
voulant pro f i t e r  des cotations a f f a i b l i e s
pour s'engager et leur insistance im-
prima aux échanges un f o r t  mouvement
de hausse. I l  s'ensuivit , jeudi , une nou-
velle p hase de dé gagements qui n'a pas
encore f i n i  de dé p loyer ses e f f e t s .  Ainsi,
le bilan de cette semaine agitée s 'éta-
blit défavorablement et la précarité de
la situation internationale n 'incite pas
à des engagements de longue haleine.

Si la réélection du président Eisen-
hower était généralement attendue par
Wall Street — qui f u t  encore f e r m é
lundi — te résultat étant acquis, les
Américains purent prendre plus  p osé-
ment conscience de la gravité de la
situation internationale et il résulte
de cette prise de conscience un mouve-
ment de pessimisme que les élections
parlementaires aux Etats-Unis  vinrent
renforcer.  En e f f e t , si les républicains
ont obtenu un succès évident sur la
personnalité d 'Eisenhower, il n'en va
pas de même à la Chambre des repré-
sentants et au Sénat , où les démocrates
l'emportent sur leurs rivaux républi-
cains. Cette situation provoquera des
d i f f i c u l t é s  mult iples  pour le gouverne-
ment , ce que la bourse pressent par
son att i tude très réservée de ces der-
niers jours .  E.DB.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100.
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 96,3 (—0 ,9 ) ;  textiles : 125,9
(+ 0,6) métaux : 166,9 ( — 0 ,1) ; pro-
duits divers : 143,0 (—0 ,7).

Indice total au 7 novembre : 136,9
contre 137,4 au 31 octobre 1956.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

3 M. % Féd. 1945 déc. 101.40 101 H
3 !4 % féd. 1946 avr. 99 % 99.60
3 % Féd. 1949 . . . 97.15 97.20
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1955 ju in 96.90 96.90
3 % OF.F. 1938 . . 97.— d 97 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 852.—
Union Bques Suisses 1605.— 1615.—
Société Banque Suisse 1300.— 1305.—
Crédit Suisse 1325.— 1340.—
Electro-Watt 1275.— 1283.—
Interhandel 1535.— 1550.—
Motor-Columbua . . . 1100.— 1115.—
S.A.E.G. série I . . . . 89.— 88.— d
Indelec 650.— 650.—
Italo-Sulsse 215 H 217 Mi
Réassurances Zurich . 2450.— 2460.—
Winterthour Accid. . 920.— 940.—
Zurich Accidents . . 5275.— 5250.—
Aar et Tessin . . . .  1120.— 1130.—
Saurer 1160.— 1145.—
Aluminium 4300.— 4300.— d
Bally 1050.— 1058.—
Brown Boverl 2305.— 2350 —
Fischer 1520.— 1550.—
Lonza 1025 .— 1035.—
Nestlé Alimentana . 2780.— 2820 —
Sulzer 2750.— 2820.—
Baltimore 218.— 220 —
Canadian Pacific . . . 141.— 141.—
Pennsylvania 96.— 97 Vi
Italo-Argentlna . . . .  30 Vi 29.— d
Royal Dutch Cy . . . 875.— 880.—
Sodec 39 % 39 ii
Stand. OU New-Jersey 242.— 245.—
Union Carbide . . . .  492.— 492.—
American Tel . & Tel. 730.— 731.—
Du Pont de Nemours 833.— 832.—
Eastman Kodak . . . 395.— 397.—
General Electric . . . 262.— 262 M>
General Foods . . . .  198.— 201 Mi
General Motors . . . .  201.— 197 Viex
International Nickel . 437.— 446.—
[nternatlon . Paper Co 475.— 479.—
Kennecott . 560.— 563.—
Montgomery Ward . . 179.— 179.—
National Distillera . . 115 H 116.—
Allumettes B 50 V_i 50.—
C. States Steel . . . .  303.— 306.—
F.W. Woolworth Co. . 195.— d 196.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4800.— 4805.—
Schappe 650.— d 650.— d
Sandoz 4675.— 4700.—
Gelgy nom 5350.— 5211.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13300.— 13600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— 895.—
Crédit P. Vaudois . . 925.— 926.—
Romande d'Electricité 552.— 550.— d
Ateliers constr. Vevey 612.— 605.— d
La Suisse Vie (b.j .)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 199.—
Aramayo 26.— 27.— d
Chartered 40 % 40.— d
Charmilles (Atel . de) 995.— o 960.— d
Physique porteur . . . 970.— 955.—
Sécheron porteur . . 665.— 660.—
BJS.JP 195.— 195.— A
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.57

ACTIONS 8 nov. 9 nov.
Banque Nationale . . . 680.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 750.—
La Neuchâtelolse as. g. 1775.— o 1800.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortalllodl6000.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5050.—
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— o 1826.— o
Ciment Portland . . . 5800.— d 5900.— o
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 98.50 98.60
Etat Neuchât. 3'/j 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3!_ 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1961 94.75 d 94.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortatl. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chât.SVi 1951 95.50 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Tram. Neuch . 3*A> 1946 98.— d 98.— d
Choral. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 3& 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 9 novembre 1958
Achat Vente

France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.75 11.15
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.35 15.75
Espagne 8.60 9.—
Portugal -14.70 16.10

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.75/35.75
françaises 34.25/36.25
anglaises 44.50/47.60
américaines 8.35/8.70
lingots 4820.—.4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

La journé e
de M arne Muche

— Pourquoi tant d'histoires ? Je
ne conduisais pas aussi vite que
vous I

GENÈVE

GENÈVE, 8. — Après une interrup-
tion passagère, la Swissair reprend im-
médiatement ses vols réguliers à des-
timaitioin die Tel Avirv. Beyrouth est
diesservi normailement comme jusqu 'ici.
Par contre, l'exploitation d.eis lignes à
diestiini-ution du Caire et de Damais de-
meure suspendue jusqu'à n ouvel avis.

La Swissair reprend ses vols
à destination d'Israël

Hauterive - Xamax
C'est demain matin, sur la place des

sports d'Hauterive, que se déroulera cet
Important derby. Xamax vise l'ascension
en Ire ligue, Hauterive s'efforce de se
maintenir dans une catégorie où tous
les matches sont durs. D'une part , une
équipe comprenant de nombreuses Indi-
vidualités de valeur ; de l'autre , onze
joueurs fermement décidés â ne pas dé-
cevoir leurs supporters. Il s'agit là d'un
match riche en promesses.

Vlco Bigassi à Fontainemelon
C'est samedi 10 novembre que le sym-

pathique Vico , bien connu sur les ondes,
présentera les amateurs de la région du
Val-de-Ruz pour le « Trophée romand
de la chanson » qui se court en qua-
torze étapes. Un magnifique trophée est
en compétition. Amateurs, il est encore
temps de vous Inscrire. Au programme :
les « Arlequins » de la radio , bien con-
nus, et le célèbre orchestre Roger Val-
11er, de Genève.

« Ma cousine de Varsovie »
au Théâtre de Neuchâtel

Les productions théâtrales Georges
Herbert présenteront les 13 et 14 no-
vembre la célèbre pièce de Louis Ver-
neull , « Ma cousine de Varsovie », qui
vient encore tou t récemment d'être re-
prise au Théâtre de Paris. C'est évidem-
ment son inoubliable créatrice, Elvire
Popesco , qui reprendra le rôle qu 'elle a
si magistralement Interprété. Elle a pour
principal partenaire un très grand comé-
dien qui est Lucien Baroux. De nom-
breux films ont popularisé la silhouette
joyeuse de ce remarquable acteur. Le
couple comique vous fera retrouver la
pure tradition de la grande époque du
théâtre des boulevards.

Serrlères I - Tramelan I
Demain, Tramelan I sera l'invité de

l'équipe première du Serrières. N'ayant
encore glané aucun point sur son ter-
rain , Serrières fera tout son possible
pour gagner et s'éloigner de la zone
dangereuse.

Le matin, le F.-C. Cressier I rencon-
trera la seconde équipe de la banlieue.

Communiqués

—————i—^̂ mmmm

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaun e de garantie I



Pensez à votre j ardin
Pour planter

haies, arbres, gazon ou rosiers

Pour construire
murets, places ou chemins

Se recommande :

F. BAUDIN
HORTICULTEUR-
PAYSAGISTE $

' Poudrières 29 - Tél. 5 57 53
NEUCHATEL

Plans et devis sans engagement

À vendre un

complet bleu marine
coupe moderne, fait sur mesure, taille 46,
n'ayant jamais été porté. Conviendrait pour
communion, — S'adresser le soir chez M.
Jenny-Clottu , Sablons 7. tél. 5 28 03.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \\ NEUCHATEL

A vendre

SILVA
Chèques

au prix de Fr. 2.50 pour
120 points, contre rem-
boursement. Anna Bolis,
Bertastrasse 1, Zurich 3.

P "3*. La goût des Moines 1Q
y (Vins sélectionnés) wi

L GODET & CIE J
\ * Auvernier ty

Economisez davantage
en roulant plus!

lf 
¦ , • f x ?Tous désirez certainement diminuer les frais d'en-

VOUS économiserez JUSqU a Vtretien de votre voiture, sans pour cela renoncer au

2 litres de benzine aux cent km. Plaisir deA rouler ™ amof drir le rfe"de^f d; vot ™
moteur. Au cours des 2 dernières années, des dizaines

et diminuerez l'uSUre d'automobilistes suisses ont tenu un compte exact de
leurs expériences avec BP Energol Visco-static et ont pu

06 VOtre moteur OC' 50 à 80 % ainsi calculer à un centime près, les économies réalisées
... , .,¦ .. avec cette huile. Si vous roulez princi palement en ville ,

en Utilisant i nUlie vous utilisez j usqu 'à 12% de moins de benzine. Même

R P Fnernnl Vicrn-ctatif ' en rou^ ant en campagne , vous pouvez faire une écono-
* mie allant j usqu'à 5% de carburant. Mais ce qui est im-

portant, c'est qu 'en utilisant Visco-static, vous doublerez
le kilométrage de votre moteur.

^^m^^^^^^^  ̂ Des essais effectues avec le nouveau mesureur d'usure radio-3__>-M û JP̂ T—ililt?
ifeHnf IMi actif ont démontré que Visco-static diminue l'usure du mo-
yJSfljM Bref sHnP

:|jj_Eg BfiflB "* i ̂ W '̂ n̂ ĴHffrr p̂ îuiiîj'j i r̂t ' 5̂&fc

^̂ MH_H9 la viscosité de cette huile s 'adapte automati quement

BMf :I BP Energol Visco-static a toujo urs le degré de viscosité
^^ÏSCO-SîHB 

If e  " j ™ requis au 
f u r  

et à mesure des 
variations de temp érature.

m É̂ÊmmmiM&m imÈjM  ̂ -Wm Cette huile est p arf aitement f luide même p ar les f roids les

**SSiy HP J V|*c f&..«fAï!$ \d immédiatement toute sa p uissance. L 'usage du c/weke devient
aL, »"» <" '- J|l p resque sup erf lu. Au f u r  et à mesure que la temp érature

M mWÊ ÊÊÊl s 'élève , F huile Visco-static devient comp arativement p lus

^^ K-rr-^^^ 
épaisse. De ce f ai t, elle n est j amais ni trop fluide ni trop
épaisse et son p ouvoir de graissage exceptionnel est constam-
ment en évidence.

- 
¦B_D ¦__¦ •__¦ M-H IMBBB ¦__¦) _-__¦ ____¦ C____ ¦_____ ____¦ _____ __¦__ ____¦ _RS __Z£_| ___a____S _____________ _M_B _____ _____________ ¦_______¦
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Si votre temps est précieux : tï% ^^fe *C2L, """̂ ^HT-o!

Si vous désirez vous documenter ' rkuile en faisant le plein d'essence. H ' V KL-  .7 \|/1 ] 1

sur la base de résul tats effectifs enregistrés avec C'"' «» *•**»» '«**' !» *? #**#' #" A"" Kl  '̂ T^T^'f >4f> 
'

l'huile 5P £B/T£0/ Visco-static; veuillez vous '" distributeurs BP vert et j aune. 
B^-̂ P^Zg^^^L^L

adresser au Service Technique de BP Benzine et Désormais , il n 'est plus nécessaire de . laisser Hj TT teîS&f^ lïfe^^f ^^^^§_^^®
Pétroles S. A. Case postale, Zurich z 3. Ce service votre voiture ici • et de ¦ venir la reprendre à ^\ \ /y ]' 

J^TS
. vous adressera gratuitement la brochure *Con- telle heure » . | l / IJ~ W j

sommation ct perte {t'huile dans les moteurs Avec le nouvel appareil à vidanger 'Sugolub * le -k H (
~

_B_____________ T~f
<T automobiles t de M.O.H. Lùscher. changement d'huile est fait en un tour de main. l |Sj? I [ Sf'̂ '-l r^

1*5**^ / 
Vous ne perde? , pas une minute ct pouvez as- jrjg \ i ffj|ffflr| l_Bll_____ <0_____[
sister à toute l' op ération. ~ 1 \ ,' fin D 

¦̂¦¦""̂ ^̂ w

Vidangez dès |
_MiM^®3smm% j

\̂ mm] avec BP 
Energol !

' ytif Visco-static* I
¦ ¦ l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

Vous pouvez obtenir cette huile en bidons de i , l'/j où de 5 litres aux colonnes vert et jaune BP. Attention : cette huile est teintée en rouge

, . :. . : ¦-

GLOCKNER
B1ES CRÉD0-M0B PESEUX- NE

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils .

3 ^ ^  
d'intérêt seulement par année sans aucune

O/f t autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
/(/ presque partout ailleurs.

Pour OO," Par m°is» n°s mobiliers complets 30 pièces

1450.- 1890.- 3Q9Q.- 3560.-
ï~ A B D

V È j§] 0

Nos entourages de divan aveo ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- "* mols C —

• .'•.'• ."•¦•'¦'/ .'• .̂ SS; / v̂ V̂\ £̂'̂ Ĵ!̂ É'i"'

Pièce combinée 3 chambres 
^  ̂

__
Enfin le problème d'actualité résolu , création ^  ̂ €3J
stucilo, chambre à coucher , salle à manger, HL SK ^̂par mols %  ̂ %!7 •

Superbes chambres à coucher
l. '

très grand choix depuis Fr. 780.-"̂  
^970.- 1050.- 1150 - 1290.- X, Jb.™8

1620.- etc. P511 mois
Nos meubles sont llvraMes Immédiatement franco dans toute la
Suisse Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie , tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, 11 vous sera adressé Immédiatement . Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB 
~

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX

Neuchâtel ; Localité : 

I m  (038) 81G73 
g ou 817 37



^^^ '̂ ÊÉ^^^^^^^ f̂̂ ^^^^^^SSS^^S, Mechanlx Illustrated Décembre 1953 yjj Ri»at̂ "-Mfif " "̂  ' i •«Lr' iiË
m^W^Ê^^S^^^ÊS^^^  ̂« Sur la base de « dollar pour dollar », je s MacLean8 Février 1955 |-^^vwS^„ ||g« . - _ , V

^
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l'̂ P^g^aBi 

suis d'avis que la VW offre la meilleure I 'Aujourd'hui , la VW est équipement stan- ^^i&^.-S^ÈyïyJ-;;gy^^^̂
13^^ ^" ï "" ^» -''f^S8sfrH_S§5e%?^^yS_i_SSR^__K^B_____^____l contre-valeur. » I dard pour les explorations arctiques et les *5f #" _ _*_ s- . ^'T' ŜBit1 Jïf ¦>^k> _̂r' 'î'Sî fA^-Î^^^^^^___I__1M_^_^__3_SH_ __I _________ -_ .j __l expéditions africaines , le véhicule victo- K jftSy^^^ '̂^^ië^HV'Vf"'1 ;"* : .  "f .*¦' J< lJSK,4- _lBi
|fe&.V*Jr ' ~"> "̂ ^̂ ^ r'̂ H '̂ ï^ki&^%^ *̂ ^a^P^^^^ _______ ' ĵ ét tt̂ï'?''- ' ''' \ r'eux ( ':llls ' os cross australiens , la voiture Ŝ ^Î\iï'fe;S-C---v^ y-iri?ï:;' i- ^ < ' - y -'*' ¦ ^ _ /:^:1- ' 1''S-*_ 3^_2
f*vC^ ""-'», S Jfî^* * '̂  \« î ^î*8̂ S;|«̂ B _________________________ <A  ̂ <___S___F  ̂K .v 1 favorite des p i l l eu r s  de banque new- f^^ ' '1̂ .̂ «:y^&y^^^'V'vy " y - 'yy > y- ':Afy ^m§É'i- y } —*¦ "i^4c"~'>'Jt^^» f̂ĉ ,îc^3-..̂ ^g^^BM| 

^^^a ______M___i__lM^_tM_ . i y°r';a's mais auss i  le robuste moyen m j» -s* ' '• '¦' .* y JJ^py?^'2 *" • :-."'̂  1 de transporl de m i l l i o n s  de petites gens K' » - £S r ^ ^ 
"" .:'' ¦•??«r*» *' * " _*f§is8i ^"*-*~* ^ '̂ ^^r^^^ ŵf X t ^ m ^ t l Ê^ ÊÊSK^Sf ^

h^^^mB^^mm^mF1!. '?'¦ - j dans 93 pays. » LC»^ - B y "rSS^m
i&£•¦-' .. -̂ -̂^^-̂ Crt^̂ ^̂ PBF ^̂ ^̂ ^  ̂ lte»-̂ _. J ""-tr/ ':* ' ¦
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^

" 
V Wï '?çC -i^^^^^^ î*A^SPi^

^ 
^*i '- 

' ." v: ' :' '.-^%0M
g»<£T S " '-"* - ' ''' *v - ,̂ . . ï -y-, t -' rj , v -'SêISSB B̂ « Quel est le secret de la 

surprenante po- -â ̂ - : yt'if J^feft ŝ sfts& jfeKÎÎI ^^^^^^Hjïfss&jH
1 § Ê iB? '. -- _1 «B jg( _^V ^SB pularité de la VW ? Elle est ramassée, j' Y_ '.'y -• ? >i• ""•".'î^ :'^-'%^f^^ ĵ) â^^^^^__^wl^^^:*̂ '' > TB-PS^
¦ §ï § ¦> f - icSnfft w^ " j,1-"' '*> * -* T^-^Kra . donc facile à parquer. La suspension indé- } ':-> * •" '':¦' . .,- ; Vg-' .̂ V-^^i|̂ _i '̂'̂ S3__ _8-_^__«_____ 5sïi_î 6^-̂ *ft '̂ S
^^^^^^^^^^ g^^^gP^^^^^ËgfiH pendante à barre de torsion des quatre t _ , g O*̂ *-^V̂ ^^S^^ÊS^w] 

Mechanix" Illustrated 
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1956 ¦
Ï^^S^39^^J>^lf B^x^mSlBES^^SuiM f̂ ÊS^^S^BF^S^Ê roues permet de rouler sans heurts sur les gœ$ :r; "t "y y y.'ïï;-Sj_^*_ î̂_K3iSSM^»?SS__^-:Vty:y „ ,, , . ,., .. , 'r3
tf" ' '" - '-%^*' T?1 ? '#  ̂mauvais chemins et , avec le refroidisse- ~ 

^i ŜwÊ^ Ŝ^̂ m 
« Cette imposante pet i te  voi ture roule avec ||

ÊXi&V  ̂ -f < *€ ^"UV. " sSr- V ~!r̂ «i "lent » Bir - tous les Problèmes de refroi- |J % ' ̂ B^SKP^̂ â'- ^ < » i '" s,,, |l , lcssi; ,l
,"'!!' grosse amer , r ame . . .  A g;

ftSS&fià-  >;;,.1̂ .<^?VT, . '£ £̂&îajf|B dissement se trouvent résolus, car l'air ne £$| J .' -'  ̂ . • " -̂ fca»J^^̂ I^̂  mon avis , la V\\ représente l o u j o u r s  le ||r .^ S  *: ** '•'***,! i^tpi. *; - flbftSSBS B̂ hnuf ni n_ > ffi-Ip , H i"  '- ' -i- »  ̂ ^ï^ * V" awSrtl^S ^ 'i -'J niaximum de contre-valeur parmi les vol- ¦
____ii."M-^Tlj .̂ " --" *:' ., '-' . y.i-H iï . -¦t--Çfc__iï' :#rv_^_P_ î- : _____É__̂ __PMFi«_[_n___Jt ÏTl yt^Ê^9— _*_ *__«"̂ * -J" li-S_T^__________: ÂJKJ IL L II1 I I v KC1C * I-. - ¦. _. ¦*>- - '-." '- - : -.-_;-?¦?* ' ^>» UEKH_nfi_k ___VE___T<S » _¦__]£ ^TCH__P|!Wj4__________â«L  ̂'J  ̂*̂ ^^r\ a. * JL J . r .̂ M1J>î ^^y;î y;^^J.̂ y:i-^^-^ ° -0^ ^ ^» r HÎ^^^^S^^''*#5H *ures importées. » «

|î| ^H B Beaucoup de 
VOBX pour la VW S'Bj .-̂  1

|* Automobi le  Safety Association , Boston |3 Popular Mechanlcs Janvier  1954 WUËSBBÊBBSBË ËÊBUiïBBUBBSmA » 
C:ivaher Février l!Kii> ¦

i n  T onv îpp 1(1̂ 1 ¦__! T „ T . W ) . ,«___, «_ .» _.. „,._ _ _ _ , ......,..._,., „„» i- ' ' - ¦ £'j^«^%l?c___M_S__S__i_u)_Ri^m «En ce qui concerne l'économie, la sûreté, Hr Janvier i.iao ^m «La VW jugée par ses propriétaires aux ¦¦ - .„ : _ _ •¦: ¦ yyvy < ^^v-̂ *y^y^__Bif^ '̂ r&-&™ù- '-^y ^M , ,• .• • _ «¦ , , , ,,„, , , ,, .. . ,, !¦ ,r , , ¦• „ . . c.' M . QO n. n..„ ! .' ¦ - ; ¦¦•."' SEKS W ¦-¦'̂ ^yfej^^ HWy'&K'S- 1 l l' s performances pratiques , pas u n e  voiture ¦M ' Le moteur de la VW est à l'arriére, ou il M Etats-Unis : « Excel lent . — 88 %, . Bon » .. ... — ¦¦ y&:iû ̂  "-,_, ¦ *¥^̂ 2^̂ ^efcSB?* .'JH ¦,,, i nonde  ne «ornasse ,, , i , , , ,  rd 'hiii  la VW . S»¦ -!, .. . .  . , , ¦ i ,- v _  ^^H I I » /  i-VT — J... . 1 />/ .. 1 ... , 1 .¦:.. F . . : • . . ¦î*F^_#ïrc--l «IJ_B' "y ŜSlî*__y^__aV'TTtt *̂. yr--y. . <, + «. .111 IUOnUC Jie S U I U . I S S I  J I I  O U I  1 (I  llll l J,l \ W . » MM é ta i t  nécessaire qu il t û t  pour assurer une H — 11% ( N o t e :  1% seulement des avis y - y '. . -'. . ¦ . .y .^i - :\.'î y $^^^^ /̂S^^^-i^ ':mÊ̂ ^^ tem t ract ion et un f re inage  efficaces. » B s'écarte de la mention « excellent. » ou ^^W^^^^^m^S^BBSSSS^B^^^S^^^^^^^. __i ¦jfei! B « b o n » )  ï **&? ' *¦". y . ';¦ v»̂ Stj S-ftîî*"1̂ ïpS^»̂ ë§Hës^S^5^i*̂ ^ï'^-^^B__ ¦' l__BP Wlti 8R____g _̂_
M^̂ gM^MM»^MMB M̂MM|MB^̂ H ^' .'y.- ¦ ¦'- y -'-^''y y

'y ] 
~ '' ''i''''/.'^'"̂ ^̂ "'̂ ^̂ ^?̂ ^̂  ' _M_____J 1̂ Si
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y 1'"'" S ^^^ j fc~^ T________nE__BBI_B___________PBRI_̂  ̂ H Mechanix Illustrated Mars 1955 S **'' -*,, v ^" *¦**'v •" '* »'*̂ S^^!
&*$:% J$*ï*''̂  \* . * ••'{&. ''w'fr''; '"̂  ^"f^iy * * ^u P°int de vue contre-valeur , confiance S-̂ fyV '̂ âftâM'y'"̂

5 .̂ f'̂ '''' :ŝ "l'*'' '¦Av^ , ^^v-''r, i.:'̂ te^|
&#*"^-ï̂  î W^----r?:yy - -. .-̂  et rendement , je ne c o n n a i s  aucune v o i l u r e  f * 5  *'̂ J T5^Jfe>'  ̂ * ï«swff
fi&' *" "f&W ^ ^^W''*''v j  j £-^' "' ̂'  ̂ K̂i È̂' B̂'H étrangère qui puisse 

ê t re  
comparée à la Bj -̂j * ^i*<î »__ "V ___^*Sjgr?«r ^̂ '**S^^̂ ^v%̂ lp̂ f̂fiBMaBflHB^P'̂  ̂ '¦"¦P1 " ( vw. » ;- 'k-î - ''i'_%*.^ ^̂  -•. ¦ ^ " ,i?̂ sili

I ^̂ ^̂ ^H|̂ ^̂  ̂ |ii iiiiiiy ii ui i»iiii iiiiiiii i i j iiiiiEiiwm
H Mechanix  Illustrated Avril 1953 |̂ r g ~ '_; ¦
I « Je recommande instamment la VW à tous ¦  ̂ ;..{ Business Week Avril 1955 ¦ w „ st « Jollrn_ ., M„,.„ 1956 Im ceux qui s'intéressent a Un Véhicule de B The Autocar  I ondrp» Maro 1QR4. ' î r., . > • ¦ j  . irnr T_-u H aireei . io i j ij i . i l  ..nia JJJU K

P cette catégorie. Il n'existe pas de meilleure ft T vw  „ , , , l t Ê ? C'e^t un plaisir de rouler en VW. Elle 
|d . La VW est probablement le plus grand I

S voiture pour ce prix , et seulement quel- ¦ « La VW gagne toujours plus en faveur et ¦ jouit dune brillante réputation pour son ¦ sucès indllstriei dans l'histoire européenne ¦
|̂  ques-unes, qui sont la moitié moins bon- M Sa ,grande VlteSSe de crolslère est remar- | endurance, sa construction bien comprise M d'après-guerre. . S¦ __ [es ' i S$ quable. » M et son économie. » ¦ B

M Business Week juillet 1953 Hw^PjP^^^P^^?^'̂  .i, "* '* "> y?̂ sÉ_fr '̂J^^ft^âlÉ_N^l̂ i^̂ ^**"
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^N f__-____Ë__iB «La VW est une des voitures les plus résis- & ^^^^r "̂ ĵp|̂  ̂ ^^^^^^ 
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Track Août 1954 
La VW a tant d avantages ! ~ . r%v >V« f f̂ /̂ -̂x „» v / '*/' - r'f-ipà5

B j gk « En résumé , la VW est la voiture la p lus  _̂^^HSX___S______H_9ffiB0_B^______M^_ _̂i _̂____BKWH__
Sf ,___________B_ ! Il étonnante ,et la plus rationnelle de sa caté- M rf'v-V^t^ïSjJl^  ̂ 2  ̂ g* "̂  * % '* «"ï^ >V_» ¦ §f S„^^«i
CT 'Mp aS_^_^________l B°r'e- C'est vraiment un des meilleurs L, -a * jff7^^a^y¥J^^^^^^^^^^^P^P' -iff'i | -* <~^  ̂""̂ ''W '~ '̂ 5 _̂^!H _____rt______ÉK_!____K__^^il^^ 

achats 
que l'on puisse l'aire. » K.' . '?' ' ™ -r KftSS^i^^^y^H^^S^^a^Slq!l_^_ ^ '" r̂fr" jl "î*"»-^  P - " *-?•*&' M

f? -#l_____fflfô-w^^:lâwl B i M -''vtil ^^̂H  ̂ r.lS3fl " 1̂
fê%|j^f|̂ É^^^^^r^^^_^^^^^^ iÏI^S Argosy Août 1954 I Esquire Juin 1955 H .-T^'^ r ^^ ' ?$*JzM
f ^^X ^^Ê^^^^^^̂ ^^^^^^ '%'ÏÈ-^-M « La hoîte 4 vitesse de la VW est une des B « ... un rendement incroyable pour cette B** «ÊÈÈ ~

£ t , x * "* -̂ 3mhl + y -'L* '. H^.'̂ HÊB ?^BC-*Ïî ~ ' ~^ i â ^ /""B toutes  mei l l eures  que j'aie jamais expéri- M grandeur et ces frais d'entretien... » W S ' ^PpSw ' • ' *','''*«,;,,,_ r ''V-?^i?^^^ÇBvi7jB ' <-* ï I *'"'
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Popularité aux Etats-Unis... c 'est la VW.
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Le fait que la VW soit le véhicule le plus anglo-saxon. La totalité de ces textes a para
vendu dans son pays d'origine; malgré une dans la partie rédactionnelle d'importants jour-
concurrence allemande très forte el passable- naux ainsi que revues professionnelles amérl-

ment remuante, esl déjà éloquent. Ce qui cains el britanniques, et ne représentant qu'un*
l'est plus encore, c'est que sa position soit fraction infime des innombrables éloges déjà

Identique depuis des années dans un pays décernés à la VW par la presse de tous les

tel que la Suisse, où toutes les marques pays. Un des éléments tout aussi caractérisfl-
d'autos du monde se trouvent en concurrence ques de la position exceptionnelle de la VW,

avec les mêmes chances. Mais ce qui esl à côté de ces témoignages flatteurs, c'est la
particulièrement révélateur, ce sont les magni- « propagande » infatigable qui lui font de vive

. « »- t m m | r • • fiques succès acquis dans des pays, où, en voix des centaines de milliers d'admirateurs

t  ̂
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produit 

d'imPor,a,ion' eMe doil se enthousiastes.
_________ Cl T T T \rfl0 8 ¦«_£ I \_#|«_MI IS WI I mesurer avec une industrie nationale puissante,

| |  1 * 1  4U'' c ',Cit °"G' n'a évidemment pas i se sou-

de la presse mondiale... i - ~— -^¦ . Les fragments que voici, extraits et traduits ^}___BQf
de commentaires de presse, donnent une Idée ___,.. ¦- •• __¦Schinznach-Bad
du crédit dont la VW jouit dans le monde

A G E N C E S i
Neuchâtel : Garage Patthey & fils, 1, Plerre-à-Mazel.
Cernier : Garage Beausiie, J. Devenogès.
Cortaillod : Garage A. Bindith, Sur la Fontaine.
Peseux : Garage Central, Eug. Stram , Grand-Rue.
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger ; Station-Service.
Fleurier : Garage Duthe.



Très touchés des témoignages de sympa- I j
I thie et des fleurs reçus à l'occasion de leur I j
I deuil, les enfants de Madame Charles ï!

J BLDM-WEBER remercient sincèrement tou- 11
1 tes les personnes qui se sont associées à I

i i Colombier, le 10 novembre 1956. ! j

Mademoiselle F. NICOUD, : i
Madame et Monsieur B. OGAY-NI COUD, I '<
Monsieur et Madame F. NICOUD, j
Mademoiselle B. NICOUD, j

très touchés des marques de sympathie té- I i
mnlfçnées à l'occasion du grand deuil qui I
les frappe, remercient toutes les personnes l j
qui y ont pris part. j

Saint-Aubin, novembre 1936.

Monsieur et Madame Albert LAMBERT-
CHARPILLOZ et famille, profondément émus
des nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur grand
deuil, prient tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs affectueux messages, leurs envois
de fleurs, se sont associés à leur douloureuse
épreuve, de recevoir l'expression de leurs
sincères remerciements.

; Chez-le-Bart, le 9 novembre 1956.

CUISINIER
cherche place à Neuchâtel ou aux environs. Libre
tout de suite. Adresser offres écrites à C. N. 5072
au bureau de la Feuille d'avis.

' Importante association économique avec
siège à Berne, cherche :

collaborateur
— pour s'occuper des marchés de lan-

gue espagnole (principalement au
point de vue étude).

— Langues: français, espagnol et anglais.
— Date d'entrée : tout de suite ou à

! convenir.

Employée de commerce
— de langue maternelle française con-

naissant bien l'anglais. Nous offrons t
! un travail Intéressant et varié à per-
:¦' sonne capable et sachant faire preuve

d'Initiative.

Les intéressés et intéressées sont priés de
faire leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres W 25316 U
i Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique de pivotages demande

rouleuses
et arrondisseuses
On mettrait éventuellement au cou-
rant. Faire offres à E. Vaut hier
& Fils, Dombresson. Tél. 714 40.

Maison de confection
engagerait

vendeur
qualifié. Entrée immédia-
te pour date à convenir.
Adresser offres écrites
avec curriculum vitae à
A. K. 5038 au bureau
dé la Feuille d'avis. 

On cherche

ouvrier agricole
Bon salaire. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Offres à A. Haussener
agriculteur, Saint-Blalse,
tél. 7 51 47.

On cherche pour le dé-
but de décembre ou
pour tout de suite

VOLONTAIRE
ou Jeune fille pour ai-
der dans ménage avec
deux enfants. Tél. 5 53 04.

uame pouvant coucner
chez elle trouverait pla-
ce stable comme

aide de ménage
Libre le samedi et le di-
manche. Faire offres avec
prétentions de salaire à
X. H. 5069 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

consciencieuse (tous
travaux de bureau , sténo-
dactylographie, bonnes
notions d'allemand, ré-
ception , caisse) cherche
place. Adresser offres
écrites à T. W. 4867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche place
pour le ler novembre
dans café ou restaurant.
Désire si possible tra-
vailler seule. Faire offres
à X. G. 5034 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHEVEUR
petites pièces ancres,
cherche 200 pièces par
semaine avec ou sans
MM. Demander l'adresse
du No 5055 au bureau de
la Feuille d'avis.

f 
" (SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

|| Suissesse allemande diplômée de l'Ecole de com-
merce, bonnes connaissances du français cherche
place comme

employée de bureau
pour le ler Janvier 1957 ou date à convenir. —
Offres sous chiffres O 18 308 Z à Publicitas ,
Zurich.

TOUT LE SOLEIL D'ESPAGNE DANS VOTRE VERRE !
/vfM ...une œuvre admirable

kij f M de ce divin poè te

M y+^fflgfW., appelé le Soleil

j f e ^Bf f ^l  
VICTOR HUGO

riche et moelleux, H "I A N J
,, ,., . , W ¦ ¦ fcïiSDCIETE V I W C O L E  OE PERROY il»que son incomparable qualité rend f  ĵ ||£^̂ ^ g^̂ ^ g

DIGNE DE TOUTES LES TABLES b~|f£f.̂||M '

A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES &J^HDJ|

EN V E N T E  CHEZ V OTRE ÉPICIER f
Vente en gros : PEHRET-GENTIL S. A., denrées coloniales en gros,

Parc 141, LA CHAUX-DE-FONDS

Importan te maison de lingerie de
trousseau de la Suisse alémanique
cherche

représentant
de textile

pour la Suisse romande, visitant la
clientèle particulière.

Age : 25 à 40 ans.

Eventuellement débutant , possédant
des aptitudes pour la vente.

Après un court temps d'essai, une
AUTO sera mise à la disposition
des intéressés capables.

Nous offrons une situation stable
avec des possibilités de revenu
considérable.

Caisse de retraite.

Offres avec photo et bref curricu-
lum vitae sont à adresser sous
chiffres S. A. 425 X. à Annonces
suisses ASSA, Bâle 1.

PESEUX
Nous cherchons pour entrée immé-
diate une

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » dans un sec-
teur de Peseux. Ce travail acces-
soire conviendrait à personn e ha-
bitant
près de l'arrêt des CARREES.
Pour tous renseignements et o f f r e s
de service , téléphoner à l'adminis-
tration du journal au 5 65 01.

JEUNE HOMME
de 20 ans, parlant le français et l'allemand,
ayant fait un apprentissage de j ardinier,
possédant permis de conduire bleu, cherche
n 'importe quel emploi immédiatement . Of fres
avec in dication du sala ire sous chiffres
P. 7662 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Italien cherche place
de

garçon de maison
Adresser offres avec

références à M. Covezzi
Oianfranco, Muerta 10,
Saint-Blalse.

Magasin d'alimentation
générale cherche, pour
tout de suite ou date à
convenir, une

APPRENTIE
Offres écrites sous T. I.

5068 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant. — Demander
l'adresse du No 5078 au
bureau de la Feuille
d'avis.

:¦ i

Fabrique d'articles en papier et matière
plastique cherche un

REPRÉSENTANT
Rayon : Suisse romande. Candidat avec
expérience des voyages et ayant tra-
vaillé dans branches analogues aura
la préférence. Soumettre offres manu-
scrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres P. 18959 A. à Publicitas,

Lausanne.

Apprenti coiffeur
trouverait bonne place
chez patron diplômé. Ins-
tallation moderne. Entrée
6 mai 1957. Offres à H.
Knuttl, salon des Por-
tes-Bouges, Neuchâtel.

Jeune personne cher-
che emploi dans

BUREAU
pour la demi-Journée.
Adresser offres écrites à
J. U. 5080 au bureau de
la. Faillie d'avis.

On cherche pour jeun e fille ayant fait
deux ans d'écoles secondaires place

d 'app rentie
architecte-dessinatrice

Entrée tout de suite ou ; pour date à convenir.
Adresser offres écrites à E. P. 5074 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique
sachant bien traire. Ita-
lien accepté. Bons gages.
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir . —
S'adresser à Georges Ber-
thoud fils. Fleurier . Té-
léphone (038) 9 12 95.

Agence générale d'assurance sur la vie
cherche, pour le printemps 1957,

apprenti (e)
ayant fréquenté au moins 2 ans les écoles
secondaires ou l'école de commerce. Adresser
offres manuscrites sous chiffres B. M. 5065
au bureau de la Feuille d'avis.

Bestaurant de la ville
demande une

FILLE
DE BUFFET

Demander l'adresse du
No 5057 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENNE
cherche place de femme
de chambre, lessive,' re-
passage et raccommoda-
ge dans hôtel, pension ou
cantine d'entreprise, à
Neuohatel. Adresser of-
fres à Mme Ennia Cassari ,
hôtel de la Sauge près
Cudrefln. — Tél. (037)
8 61 20.

Mécanicien
serait engagé tout de suite pour
petite mécanique. Se présenter à
Cosmo S.A., fabrique d'aiguilles de
montres, Colombier.

f
~
j f â\  MISE AU

\£ ) CO NCOURS
W$-  ̂ T T

Nous cherchons pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds .

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le 1er mars 1957.

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le lier mai 1957.
Les candidates doivent être de nationalité suis-

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

Direction des téléphones,¦M Neuchâtel.

On demande

sommelière
remplaçante

Téléphoner au No 7 12 37
ou demander l'adresse
du No 5005 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier italien
cherche emploi si possi-
ble chez caviste ou com-
me aide-jardinier. Per-
mis de séjour en règle.
Adresser offres écrites à
O. Z . 5085 au bureau de
la Feuille d'avis.

BA  
U U  l-Ji Mécanique de précision

E T R I X  P E S E U X

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir :

mécaniciens de précision
Pour le printemps 1957, ou époque à

convenir :

apprenti mécanicien de précision
Faire offres ou se présenter, Réservoir 4,

tél. 819 57.

A vendre d'occasion
beau

manteau
de fourrure

opossum, taille 42. Prix :
330 fr. Tél . 5 85 95.

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissierTdecorateur ¦•""*"

COLOMBIER, tél. 6 3315 et 635 57
Venez voir la collection de tissus de France

dont on parle 1

TAPIS
Milieux moquette, à par-
tir de 37 fr. 50, entoura-
ges moquette, duvets,
oreillers, couvre-lits, à
prix très avantageux. —
Bossel , place Purry (nord
de la Banque cantonale).
Tél . 5 86 60.

Acheveurs
metteur en marche sont
demandés. Travail à do-
micile. Tél. 5 16 84. Jeune Italien

actif , parlant l'italien , le
français et l'anglais cher-
che place de commissai-
re dans un hôtel ou un
magasin. Adresser offres
écrites à H. S. 5076 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux paires
de .

patins de hockey
Nos 38 et 39, bran et
blanc. Moreau , Serre 9,
Neuchâtel.

LE SERVICE D'AIDE
FAMILIALE DU LITTO-
BAL NEUCHATELOIS
cherche, pour tout de
suite,

personnes
qualifiées

pour son service de dé-
pannage. Adresser offres
à Mme Pien-= Eleben,
avenue Fornachon 28,
Peseux.

A vendre

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer. Adresser offres écri-
tes à M. X. 5082 au bu-
reau de la Feuille d'avis.A vendre belles pom-

mes de terre

BINTJE
chez Jean Buchti, Engol-
lon. Tél. 7 00 72.

GANTS
La personne qxii a pris

par mégarde une paire de
gants de peau noirs à la
pharmacie' Armand, est
prlçe-de les rapporter à
la- dite pharmacie, rue de
l'Hôpital.

HZ -
Je cherche

%.
chaises et tables

de restaurant
d'occasion , en bon état .
Adresser offres écrites à
B. B. 5059 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

LA BELLE LINGERIE

chez ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3

r-l 
PLACE STABLE
pour collaborateur de plus de 40 ans

Tâche : Visiter la clientèle privée sur la
base d'adresses fournies, afin
de répandre une combinaison
d'assurance absolument nou-
velle en branche Vie.

Nous offrons : Bon gain, formation ap-
profondie pour le service ex-
terne ; en ca-s de convenance,
prévoyance vieillesse et survi-
vants. -

Nous demandons : Expérience de la vie,
entregent, volonté d'agir et,
condition Indispensable, répu-
tation irréprochable.

Les candidats qui veulent passer au ser-
vice externe et se créer une existence
stable dans une entrepris à bases solides
sont priés d'envoyer leurs offres avec
photos sous chiffres D. 13154 Z. à Pu-
blicitas, Zurich.

HjraE__________________________ ^__ .

Aide - chauffeur
cherche place

pour le début de décem-
bre, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à D. O. 5073 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
à combiner
et couchs

à prix très avantageux.
Bossel , place Purry (nord
de la Banque Cantonale).
Tél. 6 86 60.

A vendre

souliers de ski
No 41. Tél. 5 32 28.

FEMME
DE MÉNAGE

consciencieuse , active et
soigneuse, est demandée
pour demi-Journées. —
Adresser offres écrites à
K. V. 5081 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

peinture
du XlXme siècle et des
écoles suisse et françai-
se. Faire offres à case
postale No 376, Bienne.

1P** la machine à coudre de ménage
aux qualités éclatantes

> .
•

'
•
" ¦

ELNA Supermatic
• y

vous permet de tout faire- des travaux
de couture les plus simples

aux points décoratifs les plus élégants

n et les plus variés , exécutés de façon

k /ÉLW Mk mJmmkM>.m

— : lÉl|j_ " 3j|g|

la plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement
* "̂"-**" automatiques.

Q» D U M ONT Epancheurs 5, Neuchâtel
N'OUBLIEZ PAS NOTRE GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES

CHAUFFEUR
avec permis auto oher-
che place>.poûr la demi-
journée: Tél. 6 31 96.

Perdu par veuve de
condition très modeste

porte-iuonnaie
noir avec une certaine
somme d'argent et photo-
graphie. I.e rapporter au
poste de police contre
récompense.

On cherche

jeune fille
comme aide de ménage
dans famille avec enfant.
Tél 5 58 72.

JEUNE FILLE
allemande, 17 Va ans,
cherche placé à Neuchâ-
tel, dans ménage, pour
le 19 novembre, 100-120
francs par mols. Offres
écrites sous M. W. 5052
au bureau de la Feuille
d'avis. Docteur CORNU

FONTAINES
ABSENT
auj ourd'hui

Je oherche

patins vissés
No 37, en bon état. Télé-
phone 5 54 66.

MANŒUVRE
serait engagé temporai-
rement (3-4 semaines).
Se présenter chez Châ-
tenay S. A., vins, Etvole
No 27, Neuchâtel.

Première
couturière

capable de diriger du
personnel et d'établir des
patrons, cherche situa-
tion stable sur la place.
Références à disposition.
Adresser offres écrites à
J. T. 5049 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche gentille

jeune fille
pour aider dans ménage
soigné et s'occuper de
deux enfants. S'adresser
à Mme B. Urban , Grin-
delwald.

^Docteur A. GÏLLIARD^
DE RETOUR

reçoit les lundi, mercredi et vendredi
de 14 à 16 h. et sur rendez-vous

Rue de l'Hôpital 19 - Tél. 5 71 33

V. J

HOMME
de 60 ans,

cherche emploi
travaux faciles, campa-
gne exclue. Adresser of-
fres écrites à O. Y. 5054
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la décoration de
mes deux vitrines (ma-
tériel de décoration à dis-
position), Je cherche

DÉCORATEUR
Les vitrines doivent

être changées régulière-
ment toutes les 2 ou 3
semaines. — Henr i Wett-
stein , Seyon 16, Neuchâ-
tel.



Faire pour les Magyars
ce que l'on fait pour Suez

L 'ITALIE ET LA REPRESSION SOVIETIQUE

Les propositions de M. Martino à Montecitorio
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
La proposition helvétique d'une

conférence à Cinq, si elle a certai-
nement eu de l'écho en Italie en ce
sens que la presse lui a donné aus-
sitôt la place des manchettes, n'est
cependant pas apparue comme une

solution acceptable pour l'affaire
hongroise- En effet , comment négo-
cier avec des gens qui ont fait ar-
rêter leurs interlocuteurs lors de
la dernière négociation à laquelle
ils se sont prêtés ? La mauvaise foi
soviétique est trop patente pour
que l'on puisse revenir à la mé-
thode de la « détente » et de la
« coexistence ». Le minimum de
bonne volonté, de sincérité, que la
conversation suppose entre négocia-
teurs, n 'existe plus à l'égard des
Russes. Et dès lors , il faut trouver
autre chose. On ne méconnaît pas
ici les intentions excellentes du
Conseil fédéral suisse. Mais on pen-
se que cette méthode est désormais
dépassée par les événements.

Une séance instructive
C'est pourquoi M. Martino, minis-

tre des affaires étrangères, prenant
la parole à Montecitorio, puis au
Sénat, a fait d'autres propositions
capables d'apporter une aide immé-
diate et substantielle à la Hongrie
foulée aux pieds. Cette action, l'opi-
nion italienne la demande avec in-
sistance. On peut dire que la cons-
cience nationale dans la Péninsule
a été bouleversée, et que si M. Mar-
tino n'avait pas pris l'initiative gé-
néreuse qu 'il a développée dans les
deux branches du Parlement, on le
lui aurait amèrement reproché. Mais
son sentiment personnel et celui du
gouvernement étaient à l'unisson
de celui de la nation. C'est pour-
quoi il a recueilli des applaudisse-
ments dont les communistes ont été
seuls à s'abstenir.

La séance, à laquelle nous avons
assisté, fut d'ailleurs fort instructi-
ve. Les communistes ont suivi une
tactique habile, évitant toute provo-
cation à l'égard du président de la
Chambre. A chaque instant , M. Pa-
jetta , chef d'orchestre de l'action
des députés d'extrême-gauche, leur
faisait de grands signes d'apaise-
ment. Cependant, il avait commen-
cé par provoquer la fureur de l'ex-
trême-droite en s'écriant «Vive l'ar-
mée soviétique qui rétablit l'ordre
contre la réaction en Hongrie ! ».
Et c'est ainsi que le président Leo-
ne dut remettre à leur place les
néofascistes : l'« Unit à » communis-
te s'étend ainsi longuement aujour-
d'hui sur l'approbation tacite que
la Chambre aurait donnée aux pa-
roles de Pajetta !

Faire pour la Hongrie
ce qu'on f a i t  pour Suez

A l'O.N.U., M. Martino fera de-
mander la même mesure pour la
Hongrie que celle qui fut adop-
tée pour Suez : le retour à la lé-
galité nationale et internationale
par l'occupation d'un corps fourni
par l'O.N.U. elle-même. Et cette sug-
gestion sera d'autant plus forte que
tous les belligérants dans la zone
du canal' de Suez ont accepté cette
solution. L'U.R.S.S. elle-même a de-
mandé une action en faveur de
l'Egypte dirigée contre les « agres-
seurs ». Pareille démarche se re-
tourne contre elle dans l'affaire
hongroise. Il est vrai que les Rus-
ses ne se piquent pas de logique.
Mais la proposition italienne aura
au moins le mérite de refaire l'unité
de la conscience mondiale en fa-
veur d'une initiative destinée à ré-
tablir l'indépendance hongroise.

M. Martino a eu l'approbation de
M. Nenni, « mirabile dictu ». Le
chef des socialistes fusionnistes,
soutenu par le comité directif de
son parti , a maintenant rompu
avec les communistes. Et cet évé-
nement, attendu si longtemps, ren-
force considérablement le gouver-
nement Segni sur le plan intérieur.
On s'attend que les philo-commu-
nistes du parti, et en particulier
leur personnalité marquante, le sé-
nateur Pertini, sortent du parti ou
en soient expulsés, et qu 'ils passent
aux communistes. Les communistes
se trouvent en position embarras-
sée devant l'opinion nationale. M.
Longo, second de Togliatti , a été
hué, dimanche à Milan , deux ora-
teurs communistes se sont trouvés
dans l'impossibilité de parler à No-
vare et en Sicile. Bref , l'unité na-
tionale est très largement rétablie
par les défections qui viennent de
se produire même parmi les diri-
geants communistes, et sans doute
aussi dans le parti lui-même.

Le Kremlin entend intimider
l'opinion mondiale

Le point le plus grave, c'est, ain-
si que l'a souligné M. Martino, que

Moscou agit au défi des lois humai-
nes et divines, et jette le gant à la
conscience universelle. On se de-
mande par conséquent ici jusqu 'à
quel point l'U.R.S.S. recourt à une
provocation à l'égard du reste du
monde. Elle semble bien, par la
note que la France vient de rejeter ,
et qui fut adressée aussi à Londres,
qu'il s'agisse d'une menace de guer-
re atomique.

Le Kremlin, en agissant comme il
le fait en Hongrie, ne cherche donc
pas seulement à effrayer les autres
Etats satellites et à les maintenir
dans la stricte obédience à ses or-
dres, mais entend aussi intimider
l'opinion mondiale. En menaçant la
France et l'Angleterre, pense-t-on
ici , l'U.R.S.S. s'efforce d'effrayer
les Etats-Unis et l'Italie, en favori-
sant les tendances isolationnistes
chez la première de ces deux puis-
sances, et chez la seconde, fort ex-
posée stratégiquement en faisant
peser sur elle une menace. Donc,
tentative de division de l'Occident.

On est fort soulagé de voir que
les dirigeants français et allemands,
MM. Mollet et Adenauer, se rencon-
trant à Paris, ont répondu en res-
serrant les liens de la solidarité
européenne. L'avis italien est éga-
lement que l'on doit avant tout con-
solider l'U.E.O. On ne parle pas de
revenir à la C.E.D., mais de renfor-
cer le Pacte atlantique. On se rend
compte en Italie que seule la force
et la fermeté peuvent barrer la rou-
te à l'U.R.S.S. et la faire reculer.

L'Italie, par le discours Martino,
vient de montrer quelle voie on
peut suivre, on devrait suivre pour
atteindre immédiatement un résul-
tat. Maintenant que le président
Eisenhower est réélu , c'est à lui de
reprendre l'initiative. On interprète
à Rome le vote américain comme
un encouragement donné à une po-
litique de fermeté.

Vis-à-vis du problème égyptien

L'Italie a également contribué à
déjouer la manœuvre soviétique en
prenant une attitude très nette à
l'égard de l'affa i re  de Suez. M. Mar-
tino a rappelé que le gouvernement
de Rome désapprouve l'usage de la
force, sur territoire égyptien aussi
bien qu 'en Hongrie. .Et ceci lui a
valu l'approbation des socialistes de
toutes nuances (y compris Nenni) .
Mais il a aussi souligné les torts du
dictateur Nasser, et même ceux de
l'O.N.U.

A son avis, l'Egypte n'a cessé de-
puis huit ans que dure l'armistice
en Palestine, de menacer Israël.
Les incursions se sont multipliées.
L.O.N.U. eut la faiblesse de traiter
une situation d'armistice provisoi-
re comme si elle était définitive.
Un armistice ne doit pas durer huit
ans. Et en fermant le canal de
Suez aux navires trafiquant avec
Israël, l'Egypte violait le statut du
canal.

Les provocations égyptiennes à
l'égard de la France et de l'Angle-
terre se sont multipliées. Mais l'Ita-
lie n'approuve pas le recours à la
force. Il est vrai que M. Martino
n'a pas indiqué ce qui pourrait lui
être substitué. De toutes façons, son
discours ne saurait que satisfaire
Paris et Londres, c'est un geste
évident en faveur du maintien de
la solidarité atlantique, et de sa
consolidation.

Le discours Martino
provoque le soulagement

Le discours Martino a provoqué
un très grand soulagement. On a
aussi eu l'impression que l'Italie
avait enfin repris la position émi-
nente qui est naturellement la sien-
ne. A aucun moment, le Palais
Chigi n'a négligé tout ce qui pou-
vait faciliter un retour à la sécurité
et à la légalité en Hongrie. Un ap-
pel pressant et nullement inutile a
été adressé au pandit Nehru pour
qu 'il use de toute son influence à
Moscou dans un sens modérateur.
L'Inde a en effet aussitôt fait une
démarche dans ce sens au Krem-
lin. L'Italie s'est même adressée à
Tito. Et d'ailleurs sa solidarité avec
l'Occident, la position de pointe
qu 'elle a adoptée dans l'action de
secours international à la démocra-
tie hongroise fait que les relations
italo-soviétiques sont actuellement
extrêmement tendues. M. di Stéfa-
no , ambassadeur d'Italie à Moscou,
est actuellement à Rome, et ne re-
tournera pas pour le moment à son
poste. C'est déjà une demi-rupture.

Pierre-E. BRIQUET.

LES BÊTES FÉROCES
Si l'on veut bien connaître rame

du peuple russe — car le peuple
russe a une âme qui n'est pas celle
des autres peuples — il faut lire
Dostoïevski. C'est, à notre sens,
l'écrivain qui l' a le mieux pénétrée
M qui nous ''a le mieux révélée. Cer-
tains des ptnsonnages de ses ro-
mans ont un comportement, des
réactions qui nous étonnent, pré-
cisément parce qu'elles diffèrent de
celles des Occidentaux. A chaque
page, l'on se pren d à se poser cette
question : « Est-ce possible qu 'ils
agissent ainsi, qu 'ils aient pareil-
lement le goût notamment, d'étaler
leurs défauts et leurs vices ? » Ce
qui frappe, chez la plupart d'entre
eux , c'est, à quelque classe qu'ils
appartiennent, le manque d'équili-
bre, l'intinct puissant qui les met
sans défense devant leurs passions.

Quand on a lu Dostoïevski, la po-
litique russe ne peut plus guère
nous étonner. Le peuple russe a
changé de gouvernement ; il a pas-
sé, sans transition du tzarisme au
communisme ; mais son âme n'a
pas changé. II a simplement subs-
titué un d espotisme à un autre des-
potisme. Comment en aurait-il pu
être autrement ? Il n'a jamais con-
nu la liberté.

Aujourd hui , comme sous Nico-
las II , quand il ne se soumet pas,
il connaît les geôles et prend le che-
min de la Sibérie. Il n'a jamais eu
qu'une habitude : ou, s'il est à la
tête, commander férocement ; ou,
s'il est dans la masse, obéir ser-
vilement.

C'est ici que le jugement de
Dostoïevski prend toute sa valeur.
Voici ce qu 'il écrit dans ses « Sou-
venirs sur la maison des morts »,
c'est-à-dire sur le pénitencier de Si-
bérie où il purgea une peine de
plusieurs années de réclusion :

La tyrannie est une habitude douée
d' extension elle peut se développer,
devenir à la longue une maladie.
Je soutiens que le meilleur des hom-
mes peut , grâce à l'habitude, s'en-
durcir jusqu 'à devenir une bête
féroce.

Vues pessimistes, dira-t-on. Mais,
pourtant, elles ne sont pas si vieil-
les les atrocités commises dans les
camps de concentration , à Buchen-
wald, à Dachau. Et les hommes
n'ont-ils pas trouvé ce raffinement
de cruauté — que la bête ne con-
naît pas — de tuer l'âme avant le
corps ? Oui, il n'est que trop vrai
que si l'homme prend l'habitude de
la tyrannie, il finit par devenir une
bête féroce.

Pour nous, Suisses, qui avons une
longue habitude de la liberté, nous
avons peine à, comprendre cette pas-
sion du despotisme qui s'accompa-
gne toujours d'un certain sadisme.
Mais avons-nous complètement dé-
pouillé la bête ? Ne subsiste-t-il
pas, tout au fond de notre âme, un
peti t reste de sauvagerie ? Il est
terrible, mais non point totalement
dénué de vérité, le mot de Joseph
de Maistre : « — Je ne sais pas ce
que c'est qu 'un fripon , car je ne
suis pas un fripon , mais je sais
ce que c'est qu 'un honnête homme,
c'est effroyable. »

Allez dire aux maîtres actuels de
la Russie qu 'ils ne sont pas des
honnêtes gens. Ils vous riront au
nez. Mais, tout honnêtes gens qu 'ils
s'estiment, cela ne les empêche pas
de se conduire comme des bandits
— des « bêtes férocas », dirait Dos-
toïevski — et de massacrer im-
pitoyablement une populat ion qui
ne demande qu'une chose toute na-
turelle : vivre librement.

# X
On se gargarise du mot de civi-

lisation , comme de celui de liberté.
On prête à Madame Rolland cette
exclamation : — Oh ! liberté, que de
crimes l'on commet en ton nom !
Qu 'elle l'ait prononcée ou non , elle
reste, hélas ! cruellement vraie au
siècle de l'électricité et de la télé-
vision comme à celui de la lampe
à pétrole.

Le cœur de l'homme ne changera-
t-il donc jamais ? L'homme restera-
t-il toujours un loup pour l'homme ?

Ne désespérons pas, cependant. M
est des moments, dans l'histoire
où le droit triomphe. L'essentiel est
de ne pas composer avec les « bêtes
féroces » et de ne jamais perdre de
vue ce mot d'ordre du sage qu'était
La Fontaine :

« Il faut faire aux méchants la
guerre. »

Nous ajouterons : Sans nous re-
lâcher jamais. Gustave NEUHAUS.

Une Hongroise écrit un témoignage bouleversant
Alors que les Russes attaquent son p ays

«Ce n'est pas de l'argent qu'il nous faut, ce sont des hommes, beaucoup d'hommes
Le « Figaro » vient de publier

une lettre d' une Hongroise , écrite
sur un morceau de pap ier d' em-
ballage dans une cave tandis que
les Russes attaquaient . A notre
tour , nous publions ce témoi-
gnage bouleversant tel qu 'il a été
écrit , en respectant l' orthograp he.

Chère amie,
Je ne saurais jamais si cette lettre

te parviendra. J'ai l'occasion de la
faire passer au heureux monde libre
par un brave soldat hongrois en
mission dangereuse. Je ne signerai
pas, je ne puis le faire , car je viens
de sortir il y a quinze jours de
prison — délivré par les Hongrois
héros ! Battue, jettée, piétinée, afa-
mé, sale, c'est ma volonté qui m'a
donné la force de vivre. Tu sais,
après la mort de mon brave mari
— par les bolchevics — j 'ai pris moi
même la lourde tâch e de prendre
sa place à la tête du mouvement
anti-bolchevic.

Je ne souffre pas,
je ne pleure pas

Mon Dieu si tu me voyais — une
loque assise à la turque au fond
d'une cave, sous la faible lumière
d'une bougie avec ce stylo qui fonc-
tionne à peine. Je l'ai pris de la
poche d'un cadavre Russe qui ce
trouve dans la rue tout près de la
lucarne de ma cave. J'ai Reter Je
fils cle Stephan qui est mort comme
un brave hier pour cette grande
cause. Stephan mon seul unique
fils — il est mort — et je ne ressent
rien. Je ne souffre pas — je ne
pleure pas. La Sainte Vierge je suis
sur ne soufrait pas non plus alors
quand II fut tué Lui son fils Jésus.
Ce doit être comme çà quand on
meurt pour une grande cause. J'ai
sur mes genoux Reter mon petit
fus je ne l'ai Jamais connu. C'est
ca mère qui me l'a laissé hier ici,
blessé profondément à la tête et à
la cuisse elle est partie lutter. Les
canons bolchevics résonne ici tout
près les monstres tire tire assoiffés
cle sang — sur des cadavres sur
des blessés sur des restes d'huma-
nité. Chez nous il n'y a plue de
munitions plus d'hommes valides, il
n'y a plus que de cadavre et des
grands blessés. Mais on lutte encore,
avec les restes hu nain oh s'arache
la peau, la chaire, le sang on les
jette sur les montres bolchevik en
signe de dégoût et non soumission.
A genous l'on prie Celui qui est
le seule qui peut encore venir à
notre aide à nos âmes malheu-
reuses.

Le bonheur est égoïste
Je t'écris à toi c'est Stephan qui

m'a donner ton adresse. Reter vient
de mourir — que le bon Dieu ait
son âme. C'est mieux comme ça !
Fait parvenir cette lettre a Hona a
New York — Ah ! C'est pas la peine
quelle soit montré aux autorités des
pays libres il ne nous aidrons
jamais. Le bonheur est egoiste. C'est
pas l'argent qu'il nous faut c'est
des armes et beaucoup d'homme —
ça sera pas difficile de les avoir.
Il ont du changer les troupes d'oc-

cupation établie ici pareeque elle
passés de nos coté. Beaucoup c'est
eux même qui les ont fusillées car
il ne voulait pas ce rendre. Mainte-
nant ils ont amené d' autre troupe
pour nous massacrer. Le peuple
russe au fond désire la liberté
dehors ils apelle les américains et
les Français. Il croient encore !

Dès leur arrivée en Autriche, les réfugiés hongrois recevaient de quoi
manger et pouvaient se reposer des fatigues d'un voyage exténuant.

Les canons tirent toujours
On n'a plus faim tu sais nln.

soiffe plus peur. On s'arache \lchaire et on ne souffre plus 0»
tiens les cadavre de vos plus chèressur les genoux et l' on souffre pa8Les cannons et les chare tire tiretoujours. Est ce que cette lettre teparviendras ? et a...

A Poznan, abandon
de l'instruction judiciaire

POLOGNE

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le ministère
public de la circonscription de Poz-
nan a décidé d'abandonner l'instruc-
tion judiciaire de différents cas se
rapportant aux incidents de Poznan ,
non encore examinés, annonce l'agen-
ce polonaise de presse (P.A.P.).

Le ministère public a pris cette
décision après avoir acquis la certi-
tude à la suite de l'analyse de ces
cas, que la situation à Poznan le 28
juin , jour de l'émeute, était la consé-
quence en grande partie des « erreurs
et distorsions » commises dans la pé-
riode précédente ainsi que des « mesu-
res impropres » prises par certains or-
ganes de l'administration. Il estime
que l'atmosphère qui régnait ce jour-
là à Poznan avait considérablement
influencé les actes des manifestants.
Ces circonstances ont été d'une im-
portance capitale pour interpréter la
culpabilité des manifestants.

LA FAILLITE DE L' O. N. U
Dans le « Figaro », M. R. Aron,

le lucide observateur de politi que
internationale , anal yse les causes
de la f ail l i te de l 'O.N.U. Elles lui
apparaissent au nombre de quatre :

1. On était parti de l'idée que l'orga-
nisation Internationale grouperait des
Etats respectueux des droits de l'homme,
dont le régime Intérieur serait conforme
aux valeurs proclamées par la charte.
En fait , on a accueilli tous les Etats,
même ceux (val pratiquent l'esclavage.
Quand ses foules massacrent les Français
à Meknès, les titres du Maroc demeurent
Intacts et personne ne proteste. Dans
son empire, l'Union soviétique règne à
son gré, elle déporte des populations en-
tières, sans que les grandes consciences
afro-asiatiques s'émeuvent.

2. Le désir Juste, légitime, d'empêcher
l'emploi de la force finissait par faire
oublier le souci de la justice. On avait
renoncé à résoudre les problèmes, on les
laissait pourrir. L'O.N.U. avait reconnu
l'existence d'Israël : des chefs d'Etat
affichaient leur résolution d'effacer
Israël de la carte du monde. Pourvu
qu 'ils ne fussent pas européens, les gou-
vernants avaient le droit de tou t dire
et de tout faire , d'envoyer des comman-
dos de la mort ou d'entretenir la gué-
rilla dans le territoire d'un voisin.

3. Dès le point de départ , l'O.N.U.
s'était fondée sur des fictions. L'Union
soviétique avait reçu trois voix, comme
si deux gouvernements autres que celui
de Moscou étaien t indépendants à l'inté-
rieur de ses frontières. Les Etats satel-
lites étalent accueillis comme si leurs
dirigeants représentaient des nations in-
dépendantes. L'O.N.U. demeurait silen-
cieuse au moment du coup de Prague.

4. En revanche, le droit à l'Indépen-
dance de tous les peuples de couleur
(sauf de ceux qui se trouvent soumis
à Moscou) était implicitement reconnu
par l'organisation internationale. Qu 'une
population n 'eût ni ingénieurs, ni fonc-
tionnaires, ni médecins pour prendre la
place des Européens n'importait pas.

Le Rayon Z commente de son
côté avec sa causticité habituelle ,

un des votes de l 'O.N.U. qui fu t
particulièrement attristant, celui
ayant trait à la Hongrie :

Lors du vote de l'O.N.U. sur la Hon-
grie, sept nations se sont prononcées,
avec l'U.R.S.S.; contre la résolution amé-
ricaine condamnant l'intervention russe !
deux républiques soviétiques et cinq sa-
tellites auxquels on ne reprochera pas
trop amèrement de tenir le même lan-
gage que le loup tant qu'ils seront dans
sa gueule.

Et quinze pays se sont abstenus, qui
sont : la Yougoslavie, l'Afghanistan, l'In-
donésie , la Birmanie, Ceylan, la Finlan-
de, l'Irak, la Jordanie, la Libye , le Népal,
l'Arabie séoudite, la Syrie, le Yémen,
l'Inde et l'Egypte.

La Finlande mise à part en raison de
sa situation fâcheusement contlguë aux
casernes russes. 11 reste quatorze paya
dans lesquels 11 est permis d'entrer à
pied , à cheval , en voiture blindée ou en
porte-avions sans encourir au tre chose,
de la part des gouvernements intéressés,
qu 'une abstention pleine de tact.
L'Egypte elle-même n'est pas aussi hos-
tile au principe de l'intervention étran-
gère que M. Eden pouvait le craindre.
Voilà qui donnera des ailes à ses ba-
teaux, a défaut de nageoires.
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Les événements de Hongrie et leurs répercussions dans le monde
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yyyyyy:yyyyyyy;yyyyyy .  : ^^yy^l ŷywf iOSyyr? yy ._ _ ™_ yyy :yyy:::>

y:yy:y:yyyyyyyy -y::;: y:y;y :y :yyyyyyy;:y:y:yyy .yy;y: yyyy:y :yyy yy :yy :- 'y :y ::yyyyyy - ;y .:yyy:y :;y

Sous ce titre, dans le « Journal
de Genève », notre compatriote neu-
chàtelois Denis de Rougemont exha-
le sa juste indignation face  aux
événements de Hongrie. On se sou-
vient de sa protestation en juillet
1940, quand les Allemands entrè-
rent à Paris. Cet article-ci est de
la même veine, de la même néces-
saire violence :

Oserons-nous encore nous présenter
devant Dieu et demander pardon pour
n'avoir pas bougé, pour avoir laissé faire
sous nos yeux hébétés, sans un cri , sans
un geste — cela?

Ces voix rauques, Jusque dans nos
chambres, criant au secours dès qu'on
tournait le bouton d'un poste de radio ,
à nos oreilles, appelant l'Europe , qui ne
pouvait pas répondre , appelant l'Europe
sans chefs et sans armée et sans même
un porte-parole pour nous dire : al-
lons-y ! pour leur dire : nous voici ! —
Ces voix rauques, étranglées maintenant ,
non, Je n 'oserai pas demander pardon
d'être resté paralysé devant leur appel ,
tant que Je n 'aurai pas fait tout ce que
peut un homme libre pour hâter le jour
de la vengeance du peuple hongrois et
du châtiment de ses bourreaux.

Les Jours du communisme sont comp-
tés. Il a vu son Double effrayant dans
les rues de Poznan et de Budapest. A la
question : qu'est-ce que le commu-
nisme? le monde entier répondra désor -
mais : la théorie du crime et sa pratique
massive, le massacre des ouvriers succé-
dant à celui des paysans, l'incompétence
brutale avouée périodiquement , la trahi-
son des chefs dont pas un seul n 'est
mort sous les balles des « réactionnai-
res », car c'est entre eux qu'ils se sont
tous assassinés depuis trente ans, la mi-
sère collective et le canon des chars dans
la foule serrée chantant la liberté.

Ce qu d faut  faire ? Denis de
Rougemont nous le dit ensuite.
D' abord f a ire l'Europe. Et puis :

Nous devons mettre le communisme
au ban de l'humanité civilisée. Et cela
signifie pratiquement : rompre toutes
relations diplomatiques ou autres, avec
la Russie soviétique, ses clients et ses
partisans.

Je crois avoir été le premier à propo-
ser, ici , la reprise du dialogue culturel
avec les Soviétiques délivrés de Staline.
Des rencontres privées ont suivi mon
appel. Les Russes s'y sont montrés lourds
et stupldes, les marxistes parisiens ridi-
cules. Mettons fin à cette comédie. Nous
savons désormais que les Russes, dès
qu'ils le peuvent , utilisent les négocia-
tions pour arrêter et tuer ceux qui vien-
nent négocier.

Le communiste actuel , plus encore que
le fasciste, est un malade mental, ou, s'il
est sain d'esprit , c'est un criminel en
puissance : c'est un homme qui ap-
prouve , excuse et Justifie, les massacre»
de Budapest ; qui trouve cela molnf
grave que d'arrêter Nasser, s'il prétend
écraser Israël. On ne peut pas discuter
avec ça.

L'écrivain entend se mettre jus-
qu 'au bout en accord avec sa cons-
cience. Il dit encore :

Exigeons la dissolution des partis
communistes d'Occident , complices du
crime le plus atroce de toute l'Histoire.
Refusons ces ballets , ces équipes de foot-
ball , ces délégations policières, ces
« gardiens de la paix » aux mains rouges :
Budapest nous le crie de tout son sang
versé. Et Jurons de refuser , dorénavant ,
de saluer du nom d'homme un commu-
niste quelconque , qui n 'aurait pas
d'abord abjuré publiquement la cause du
crime qu'il a servie.

Oserons-nous encore...

SERVICE RÉGULIER :
chaque mercredi et samedi

Genève - Nice • Genève
en pullman de luxe, aller/retour Fr. 70.-

Consultez votre agence habituelle
OU AUDERSET * DUBOIS, VOYAGES
16, place Cornavin - Tél. (022) 32 60 00

GENÈVE

M B cA^Noni Ji
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeu x sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La banque *A tout va» fonctionns
tous les JO U TM à 11 h. S0 et à 22 h.

An Casino :
Ce soir, 10 novembre, en soirée,

Dimanche 11, en matinée et en soirée,
le Joyeux fantaisiste de la Radio français*

Michel MAY OU

A Vapéritif :

Piquons sur Pîcon
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A vendre de particu-
lier, à un prix intéres-
sant,

« VW »
dernier modèle
Tél. (038) 6 61 35.

;'| L'Agence Peugeot, Garage du Littoral,
] Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51,
1 tél. 5 26 38, au début de la nouvelle
! route des Falaises

VOUS OFFRE :
s ensuite des nombreuses ventes de Peugeot 203 et
\ 403, plusieurs voitures reprises cet automne, dont ''-i l'aspect et l'état mécanique sont impeccables , et

"Vi garanties 6 mois. ,'
; Oe sont notamment : ¦ j

; Peugeot 203, 7 GV. i 953. % 45 CEy :l ces. Peinture neuve grise, housses neuves, pistons¦ ! i et chemises du moteur neufs, pneus comme neufs.
.'-'¦) Toit ouvrant, chauffage dégivrage. Taxe et assu-
- 'i rance payées Jusqu 'à fin 1956. i

Û Peugeot 203, 7 OV. 1953. ^aï
:,*| ces. Peinture et housses neuves bleues. Toit ou- i <j
ïjn|j vrant, chauffage-dégivrage. Moteur et tous orga- ! j
•.«S nés mécaniques révisés.

Ford Zéphir, 12 CV. 1953. SU
: .;_.. .  6 places, verte, intérieur simili, grand coffre. Peu i
.y .' roulé. Comme neuve. !

1 Ford Consul, 8 CV. I951. Z TSXy '"{ ces. Peinture neuve vert clair. Intérieur simili.
y i  Très soignée.

1 Fiat 1400, 8 CV. 1951. Ŝ BTT î
g 3 places. Une noire et une verte. Intérieur housses

" _ î  neuves. Révisées récemment.

Chevrolet, 18 CV. 1953. KVaSS:
j 

¦ ' i ces. Peu roulé. |

! Nash Rambler Super, ( 6,4 CV. 1958.
j;y'-j  Limousine 4 portes , neuve, de magasin exposition. | j
!;̂ Ŝ  Avec Overdrive et radio. '

H Rover 6 cyl., type 75, 12 CV, 1953.
Ses Belle conduite intérieure noire , 4 portes, 5 places.
|§3) Intérieur de cuir fauve. 29.000 km.

m Voitures bon marché
É Peugeot 203, 7 CV. 1949. K*^
&K4 ces. Noire. Housses simili comme neuves. Non ré-
&î visée.

U Morris Oxford, 8 CV. 1949. S0 45
^1 places. Verte. Intérieur simili. Très soigné. Par-
y vrl  couru seulement 57,000 km.

'.y'y VUf I OKtt Limousine 4 places.
881 f 11 I 33U. 65.000 km.

| Fiat M 00, 6 CV. 1951. gsrfW
tes, très soignée. Vert clair.
VENEZ VOIR ET ESSAYER OU TÉLfiPHONEZ-
NOUS au 5 26 38. Nous viendrons chez vous aveo

la voiture que vous aurez choisie.
FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann. Début route des Falaises.
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Qu'il est beau et Mais pourquoi prend-il un Mais oui, il fond et va On s'y chauffe avec un poêle à
souriant notre air penché, on dirait s'écrouler, le malheureux. mazout La Couvinoise S.A., Rolle.
bonhomme de neige. qu'il a trop chaud ? Que voulez-vous, il n'aurait Ces merveilleux calorifères

Par ce froid, c'est étonnant. j amais fallu le placer à dégagent tant de chaleur.
côté de cette maison !

EN VENTE CHEZ : QUINCAILLERIE DU SEYON S.A., Neuchâtel — J. GRENACHER, combustibles, Saint-Biaise — Ch. LORIMIER, quincaillerie, Colombier — J.-T.
BORIOLI, combustibles, Saint-Aubin — GUILLET & Cie S.A., combustibles, Corcelles — F. ROTH, combustibles, Fontaines — A. ROCHAT, quincaillerie, Cernier —

A. HARSCH, la Neuveville.

Le monde entier @4--^
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PHILIPS 1
Grâce à notre système de location avec compteur. Aucun I
acompte à l'installation. Pas de factures de réparations. S

vous deviendrez propriétaire 1
de l'appareil I

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

^__^HBU«'1 
jél. io2«) sn °

f ^  A bon marché 
le soleil chez vous f§ !

pour compenser l'été pluvieux, exposez-vous aux rayons ™

¦ 

bienfaisants d'une *y-:y

LAMPE DE QUARTZ MÉDICALE
Vous augmenterez votre résistance physique à l'invasion ^

I

des maladies et votre teint bronzé sera l'indice d'une mm
bonne santé y _ yt

Location-vente sans intérêts ¦__

I
FR. 20- PAR MOIS

Renseignements sans obligation d'achat

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET B

L 

Seyon 8 - Neuchâtel 8SH
5 % timbres-escompte Envois par poste JJM

AUTOS
VW, Opel, Renault. Faci-
lités de paiement. Rue
de Neuchâtel 27, Peseux.

Nos occasions OPEL
sont vendues avec garantie OK
OLYMPIA 1950, £°£\ofe Ssd
km Fr. 2000.—

OLYMPIA I SOZp cabriolet, bons pneus'
64,000 km Fr. 2750.—

RECORD 1953, ZIPXST^:
fage , 64,000 km Fr. 4100.—
RC__ nRf_  IQIîfl Srise . bien soignée,
nEuUllU 1 99% bons pneus, chauffage,
63,000 km Fr. 4600.—
__5 E_ f*ftD_ T8 i QR_I noire , comme neuve ,
nCUUnU I391!, chauffage, 36,000 km.

Fr. 4800.—

RECORD 1955, Sffag
p
e?

eu
^s

ne
soi:

gnée, 41,600 km Fr. 5300.—
CAPTAIN 1952, g£ ïS.nW.
56,000 km Fr. 3200.—

CAPTAIN 1954, *™JZ\&S,
comme neuve, 26,700 km. . . .  Fr. 7800.—

GARAG E SCHENKER
Fg du Lac 29 a Fg de l'Hôpital 29 a

tél. 5 28 64 tél. 5 70 88

« Ford Consul »
en bon état , à vendre.
2950 fr. Tél. 8 18 72, après
19 heures.

A vendre de particulier ,
pour cause de double
emploi,

« Fiat 600 »
1956

limousine deux portières ,
ayant roulé seulement
8000 km. Ecrire sous T.
D. 5062 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

beau fourgon
1951, moteur neuf. Prix
intéressant. Demander
l'adresse du No 5071 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vélomoteur
« Lohmann » , ainsi qu'un
vélomoteur , peu roulé,
marque « Mobylette » 49
cm3, et un vélo de gar-
çon de 8 à 12 ans, à l'é-
tat de neuf. Prix intéres-
sant, s'adresser à Mme
Gobet , le Crêt, Bevaix .

A vendre

« Opel Record »
1956

limousine deux portières,
intérieur cuir, à l'état de
neuf . Ecrire sous TJ. E.
5063 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

tft des

* 

MEUBLES

l'arbalète
ta Tour noir*

A vendre de particulier ,
pour cause de double
emploi, cabriolet

« Studebacker »
Champion. Présenter of-
fres sous chiffres p 7639
N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

« Ford
Custom»

6 cylindres, 19 CV, 1954,
40,000 km., avec radio et
tout équipement. Tou-
ring Moteur S. A., So-
leure. Tél. (065) 2 22 22.

LA MARQUE SUISSE
digne de confiance

machine & laver
entièrement automattqae

Tous les mercredis après-midi,
! démonstrations en nos locaux,

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A. \

A. EX QUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22

1 /

Café - restaurant
à la Chaux-de-Fonds, à remettre au plus tôt.
Reprise d'important matériel et agencement.
Loyer bas. Nécessaire pour traiter, environ
Fr. 30,000.—. Pour tous renseignements, tél.
(038) 5 69 89.



A vendre

patins de hockey
No 39. Tél . 6 63 27.

J'ai été le premier à
vendre des appareils de
Radio et de Télévision
bien meilleur marché !
Voilà pourquoi je suis
« apprécié » !

Premier

marché libre de
radio et télévision
Grâce à l'importation et
à la vente directe de
tous les meilleurs et ré-
cents appareils de Radio
et Télévision , Je suis
maintenant comme par
le passé le

meilleur marché
Une année de garantie

sérieuse. La maison dis-
pose d'un atelier de ré-
parations de tout pre-
mier ordre.

Seulement des modèles
1957. Grande exposition .
Vous avez le choix (en-
viron 400 appareils) . —
Expédition dans toute la
Suisse. Petit catalogue
gratuit, grand catalogue
contre dépôt de 2 fr. en
timbres-poste, qui sera
remboursé en cas d'achat.

RADIO-PHOTO
ESCHENMOSER

(grossiste)
Birmensdorferstrasse 450

ZURICH 3/55
Tél. (051) 35 27 43

Récompense pour re-
vendeurs et pour recom-
mandations.

Sur désir , participa-
tion aux frais de voyage
pour tous les acheteurs
venant du dehors.

Nous cherchons ~~

modèles pour
permanentes (

le lundi et le mardi ma.tin. S'adresser : colfC,
Stâhli, vis-à-vis S eSposte. la

Compagnie
des Volontaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE SAINT-MAETffl
Lundi 12 novembre

1956, à 14 heures, à l'hJ.
tel de ville de Neuchâtel

Machine à laver
« Schultess »

A vendre machine à
laver « Schultess » semi-
automatique, tambour
actionné électriquement,
chauffage à bois et char-
bon, ayant été utilisée i
ans. Conviendrait à mar-
chand de bois et char-
bon , menuisier ou paysan
ou toute personne ayant
du bois à brûler à dispo-
sition. S'adresser à Mme
Dr Ohs Willer, dentiste,
22, avenue Haldimand,
Yverdon.

A L 'APOLLO : « QUAND
TU LIRAS CETTE LETTRE... »

La dramatique aventure d'une femme
qui lutte contre la tentation. Un très
grand film de Jean-Pierre Melville avec
Philippe Lemaire, Juliette Greco, Yvonne
Sanson , Daniel Cauchy et Yvonne De
Bray. C'est un convent paisible dans une
petite bourgade que baigne la Méditer-
ranée. Au moment de prononcer ses vœux ,
Thérèse Voise apprend que ses parents
ont trouvé la mort dans un accident d'au-
tomobile et que sa jeune sœur Denise
serait seule au monde si elle persistait
dans son désir de finir ses jours chez
les carmélites. Thérèse, malgré son impé-
rieuse vocation , décide donc de se con-
sacrer au bonheur de sa sœur, qui , à 17
ans, est une jolie fille , Joyeuse et pure.

En 5 à 7 : « Chanson du printemps »
( « Frtihlingslled » ),  le triomphal succès
avec les célèbres vedettes suisses Elsbeth
Sigmund, l'innoubliable « Heldi » , Anna-
Marie Blanc, Heinrich Gretler. Martin
Andréas et l'enfant prodige du film, Oli-
ver Grimm.

AU PALACE :
« LA CHATELAINE : DU LIBAN »
Aux confins du Liban , deux Ingénieurs:

le Français Domèvre et le Libanais Mokh-
rir , poursuivent, au milieu des pires diffi-
cultés, une campagne de prospection pé-
trolière. Une solide amitié unit les deux
Jeunes gens. La zone qu 'ils explorent a été
concédée à une société française par la
comtesse Orloff, très en vue de la haute
société de Beyrouth. Elle mène une exis-
tence luxueuse, mais ces dehors brillants
ne sont qu 'apparence ; le faste, la géné-
rosité, l'imprévoyance de la comtesse,
l'ont mise dans une situation financière
très difficile. Les difficultés rencontrées
par les deux ingénieurs se multiplient
et le directeur de la société de prospec-
tion , avertit la comtesse qu 'ils renoncent
à prospecter plus avant.

Mokhrlr volt néanmoins ses recherches
couronnées de succès, il en informe Do-
mèvre par radio, mais autour de lui cré-
pitent les coups de feu : une attaoue de
bédouins. Mokhrir cache sur place le do-
cument qui identifie la nature et le lieu
de sa découverte...

AU REX ': « ÇA VA BARDER... »
Vous n'avez jamais vu un truc comme

ça ! Une telle production ne se raconte
surtout pas ! On la voit , la revoit tou-
jours avec une plus grande satisfaction.
En effet , Eddie Constantine est un grand
garçon tout simple, un souriant Blake, un
Lenimie « du tonnerre », un Johnny vrai-
ment formidable. Il a créé en France un
type de rôle pour lequel il était fait , lui
qui est citoyen américain, né en Améri-
que de parents slaves. Qu 'est-ce qui l'a
amené en Europe ? Sa femme Hélène
Constantine, qui est danseuse ; elle a
fait partie des ensembles de Roland Petit
et du marquis de Cuevas. En 1949 , un
engagement attire M. et Mme Cons-
tantine à Paris ; enchantés, ils y demeu-
rent six ans. Eddie chante mais le cinéma
lui demande de cogner sur des faces de
bandits en souriant. La boxe est son
rayon : vous serez, comme chacun, en-
thousiasmés du résultat !

Un deuxième film au même program-
me vous fera rire 1 Fameux, ce Laurel et
Hardy 1

AUX ARCADES : « GERVAISE »
L'atmosphère obsédante du roman de

Zola « L'assommoir » est rendue à l'écran
si réelle et si pesante qu 'il ne semble vé-
ritablement pas que les êtres condamnés à
y végéter puissent avoir d'autres destins
que ceux que leur prête, l'auteur. Rues
sinistres, intérieurs misérables, là ne sau-
rait exister qu 'une population malheu-
reuse en partie par sa faute : paresse ou
vice, mais surtout par l'implacable déci-
sion du sort qui l'a confinée là , la con-
damnant par avance et sans secours.

Homogène à un degré rarement atteint,
la distribution n'en est pas moins domi-
née par les deux principaux protagonistes
du sombre drame. Maria Schell est, avec
une autorité toute spontanée, une Ger-
valse tour à tour souriante, gaie, coura-
geuse, pleine d'entrain ou fâchée, cour-
roucée, découragée, abattue. On a peine
à reconnaître François Périer , volontaire-
ment épaissi en vue du rôle, avec des
cheveux hirsutes, sa moustache de bou-
gnat ou de bandit, ses yeux hagards, son
teint blafard .

Samedi et dimanche : « Martin Luther »,
un film d'un puissant intérêt, réal isé en
Allemagne par Irvlng Pichel , avec Niall
Mo Ginnis, John Ruddock, Pierre Lefèvre,
Annette Carell. La vocation du célèbre
réformateur allemand , ses luttes et sa vie
tourmentée sont rendues avec beaucoup
de dignité.

AU STUDIO :
« TOUTE LA VILLE ACCUSE »
Interprété par Jean Marais, Etchika

Choureau, François-Patrice, Noël Roque-
vert, Du Valelx , Georges Lannes, « Toute
la ville accuse » est le plus sensationnel
policier de la « série noire », c'est un tour-
nant dans l'histoire du film policier.
« Toute la ville accuse » est un « suspen-
se » absolument inoubliable.

Samedi et dimanche en 5 à 7 : « Don
Juan ». Vu l'immense succès prolongation
de l'opéra filmé commémorant le deuxiè-
me centenaire de la naissance du génial
Wolfgang-Amadeus Mozart, joué par les
meilleurs acteurs et le ballet de l'Opéra
de Vienne . avec les « Wiener Symphoni-
ker » sous la direction du Bernard Paum-
gartner de Salzbourg. Ce film couronnant
le triomphal succès du Festival Mozart
est en version originale tournée en cou-
leurs naturelles.

DANS NOS CINÉMAS
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Mais rien de tout ceci ne méri-
tera it peut-être une si longue ana-
lyse si Bardem ne s'exprimait avec
un art dont l'originalité et la vi-
gueur font de lui un des premiers
parmi les j eunes cin éastes de noire
époque. Il allie à la sensibilité la
rigueur, l'intelligence à la poésie.
Il sait l'importance d'un cadrage, il
sait diriger ses acteurs. Betsy Blair
est particulièrement admirable. Sur
son visage lumineux ses sentiments
affluent...

« Grand-Rue » a obtenu le Grand
prix de la crit iqu e inte rnationale à
Venise, en 1956, et le premier prix
du référendum « Cin éma nuovo >,
c'est dire qu'il a su plaire à la
fois aux critiques et au grand
public

Cyril GRIZE.

i - —

Betsy  Blair : Avant « Grand-Rue *,
c'est dans « Ma rty » que son visage
sens ib le, aux yeux lumineux, nous

a été révé lé.
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«LA GRAND-RUE *

L'IMPRIMER I E CEN TRALE
et de la

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

sa nouvelle col lect ion de
CARTES DE VISI TE

Au Japon

Un groupe de Japonaises, portant
des vêtement s masculins, a tenté de
prend re d'assaut ie mont Ohime,
dans l'ouest du pays. Cette montagne
sacrée est l'un des dernie rs refuges
des célibataires japonais.  Les occu-
pants, sous le commandement de
dévots bouddhistes et avec l'appu i
des pompiers, ont repoussé l'a t taque
et évité, de j ustesse, la profanation
de cette retraite.

Un refuge de célibataires
attaqué par des femmes

Essentiel Important
Les événe ments po l i t iques  rendent une poignante actualité
à certains ouvrages parus , aux É D I T I O N S  DE LA BACON-
NIÈRE, à divers moments de l 'histoire récente :

Moyen - Orient
TEDDY EYTAN : NEGUEV. L'héroïque naissance de

l'Etat d'Israël.
Le témoigna ge d'un Français — non Israélite — sur la
créat ion de l'Etat d'Israël. 15,5 X 21, 248 pages, cartes et
illustrations. Couverture illustrée Fr. 9.50

JACQUES DE REYNIER : A Jérusalem, un drapeau
flottait sur la ligne de feu.
L'activité d'une délégation de la Croix-Rouge en¦--— ̂ Palestine pendant  les combats cle 1948-1949. Préface de
P: Ruegger. 14 X 29, 228 pages, illustré . . .  Fr. 5.75

Hongrie - Europe centrale
ANTAL tJLLEIN — REVICZKY : Guerre allemande,

paix russe ; le drame hongrois.
Les années terribles de la Hon grie vues par un ancien
ministre hostile à la politique nazie. Introduction de
S. Stelling-Michaud. 14 X 19, 240 pages . . .  Fr. 6.75

ALEXANDRA ORME : Soldats russes d'après nature.
Histoire vraie d'un village polonais occupé par les
Eusses. Traduction du polonais. 14X19, 344 pages.

Fr. 8.50

GEORGES DLNAND : Ne perdez pas leurs traces.
Récit d'un délégué du C.I.C.R. en Slovaquie à la fin
de la guerre Fr. 6.75

LA MORALE I N T E R N A T I O N A L E  est f o u l é e  aux p ieds ;
il est urgent de la restaurer.

Lisez :
NICOLAS POLITIS : La morale internationale.

De la nécessité de maintenir une éthique dans les
relat ions internationales. 14 X 19. 186 pages . Fr. 5.^

EDOUARD CLAPARÉDE : Morale et politique, ou
les vacances 'fie la probité.
Les réflexions d 'un éminent psychologue sur le rôle
moral et politique de la violence. 14 X19, 208 pages.

Fr. 5 

Les éditeurs vous proposent ces ouvrages pour
le prix réduit de Fr. 38.—

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE - BOUDRY - NEUCHÂTEL
chez tous les libraires

Etudes de Me Ch. Voitot ,
huissier de justice à
l'Isle-sur-le-Doubs et de
feu Me Mairot , Baume-
les-Dames (Doubs).

Le dimanche 18 no-
vembre 1956, à l'Isle-sur-
le-Doubs ( salle des fê-
tes), à 13 h. 30 :

Importante vente
mobilière

Très beaux bibelots et
objets d'art - Faïences et
porcelaines anciennes -
Nombreux cuivres - Ar-
genterie et bijoux - Siè-
ges et meubles anciens,
notamment : très belle
commode d'époque Louis
XV, marquetée - Ensem-
ble fauteuils époque
Louis XV transition, et
ensemble Restauration -
Horloge violon Louis XV
- Tables , coffres, bahuts,
armoire anciens et de
style divers - Piano à
queue - Meubles Boulle -
Tapis d'Orient garantis -
Gravures et tableaux an-
ciens - Glaces - Lustres
à cristaux, etc.

Exposition : le 17, de
14 h. 30 à 20 h. et le 18,
de 9 h. 30 à 11 h.

AUJOURD'HUI
j 'ai vu en vitrine un

divan - ccuch
parfait

matelas SUPERB A
literie de ler choix

chez

MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

y; jlHr NYLL- Laine
jfif 1 ' t 'l ||H redonne la blancheur éclatante à vos
¦ / y /ESja 'SÊ lainages, soieries, articles cle bébé jaunis

V Ëfk B» ^ssjT y NYLL-LAINE laisse le toucher moelleux
I *̂ T

^^ Wm I du neuf aux articles traités.

'? &È £ m W ïw ^ *» ^ '?ûf t
'"''"'f NYLL-COLOR pour raviver et rafraîchir

' ; W_S_ i*"_ïïïT f r )l les coulours cles articles de bébé et de

'CJ___fi\\lS Wf iiS. NYLL-XYI-ON rend la blancheur aux ar-
Sai fsÏÈ»/ /S i M» tlcles en NYLON , GRILON . PERLON , etc .,
Sjpm \ 1§SB/ AÊ\ fBL jaunis ou ternis par l' usage.

. ,> j  j  
U

*™^.« chez-soi, :r

fe^âÉ? pour sortir, ~

•-" " i* **? , ^\Z>gr au travail <5

A Genève, centre de la
ville,

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

à remettre. Reprise 40.000
francs. Excellente affaire
pour horloger-rhabilleur.
Ecrire sous chiffres O.
82016 X., Publicitas, Ge-

' nève.

Lustres
rustiques, style pur
anglais, hollandais
(nous passons sans
engagement). Prolde-
vaux, Saint-Sulpice,
Lausanne. Tél. (021)
25 85 36.

A vendre deux paires
de

BOTTES
en caoutchouc, neuves,
Nos 40 et 39, à .18 fr. la
paire. S'adresser : Saars
No 50. ¦

A vendre
deux paires

de patins vissés,
une poussette ,

un pousse-pourse,
une chaise
et un parc

d'enfant
le tout en parfait état.
Tél. 7 53 43.

Manteau de pluie
gold pour fillette de 12
ans ; manteau d'hiver
beige pour garçon de 13
ans, le tout en parfait
état, à vendre. — Télé-
phone 5 65 97.

10 LITS
DOUBLES

comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés , 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan -
tis 10 ans), à enlever
pour Fr. 290.—.

Expédition gratuite.
W. Kurth, avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66, 24 65 86.

'y . yl les musiques i "!

A vendre

5 PORCS
de 3 Va mois ; à la même
adresse, on donnerait
chez de bons maîtres
gentille chienne de 1Î4
année, race ratler. —
J. Ziehlmann, Rochefort.

A VENDRE
un vélo pour fillette de
4-8 ans, un tricycle, un
cheval à balançoire, un
manteau vert pour fillet-
te de 6 ans, un manteau
de dame, noir. — Télé-
phone 5 78 36.

A VENDRE
pour cause de déména-
gement : l cuisinière à
gaz « Soleure », crème, sur
socle, 4 feux , état de
neuf , 270 fr. ; 1 balai
mécanique pour tapis,
« Perfection », 35 fr., 1
machine à laver pour"
couleuse « Rotach Lucer-
ne », 35 fr . S'adresser à
Pierre Vacheron , Carrels
No lia , Peseux. Télépho-
ne 8 27 93.

¦ ¦ H ¦ By ¦ ¦_¦¦_¦ ¦¦

Par un service impeccable, par des produits de

qualité, les commerçants distribuant les timbres

S.E.N.J. obtiennent la confiance d'un nombre tou-

jours plus grand de maîtresses de maison.

A vendre

pousse-pousse
« Wisa-Gloria » en très
bon état, pour le prix de
50 fr. Tél . 8 12 38.

QUEL " " "A R Ô M E
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR il ÇflFÉ

Messieurs,
plu s de peau irritée

aprè s le rasage, grâce à la

La boite Fr. 2.50
En vente dans toutes les pharmacies

fflBll iilF r &*IÈf*h ml wr M
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Bébé-Vite est le biberon-potage
d'autrefois, composé de légumes
cultivés biologiquement et en-
richi d'un peu de viande et de
foie. Des milliers de mamans mo-
dernes emploient Bébé-Vite de-
puis 1952.  Les nourrissons et bé-
bés l'aiment parce qu'il est savou-ra 1

'
Bébé - Vite, étiquette rouge : en p urée
p our nourrissons de p lus de / mois.

Bébé-  Vite, étiquette verte : haché p our
bébés de p lus de 12 mois.

Verre contenant 190gr.  I .J O

Bébé-Vite est un produit Bell Boite originale de 12 verres 14.40

PRÊTS
de Pr. 200.— à
Fr. 2000 —, rem-
boursements men-

' suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion .

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne j

M A R I A G E S  *
)

Personnes sérieuses désirant un parti do
votre choix, ne prenez aucune déclsioa
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13v. J
^_H^BBO________HHiaHHHin_____^______ne3B^E______BHMan

@ COURS DE LANGUES
(Le soir, toutes heures)

ANGLAIS, ALLEM AND , FRANÇAIS,
ITALIEN

Petits groupes, excellents professeurs
Pour personnes de tout âge. Payement : Fr. 9.50
par mois (plus un seul versement de Pr. 10.—
remboursable à la fin du cours), livres compris.
Dernières inscriptions : 12, 13, 15 novembre (tout
dernier délai !), de 17 h. 45 à 21 h. 15. ÉVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole de droguerie, entrée en hau£

ligne du trolleybus 3)
Organisation : NOUVELLE ÉCOLE DE LANGUES

(Pas d'inscriptions le 14 novembre)

A VENDRE
un lit , deux lavabos,
deux tables de nuit , une
commode, une table ron-
de , une table carrée ,
un petit guéridon , une
petite étagère, un petit
fourneau en catelles. un
tuyau d'arrosage. S'adres-
ser à Mme Feissrj . Sain-
te-Hélène 19, la Coudre.

A vendre

patins vissés
souliers bruns , à l'état
de • neuf. No 34. Télé-
phone 5 59 97.

I

PEÊTS I
de Fr. 100.— à Q
Fr. 2000.— sont ra- B
pidement accordés I
à fonctionnaires et ¦
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- ¦
rantie — Service ¦
de prêts S. A., Lu- ¦
etnges 16 (Rumi- M
ne), L a u s a n n e .  ¦
Tél. (021) 22 52 77. g

¦________-___ -RH_____--H_i

Ayant place stable, Je
cherche à emprunter la
somme de

Fr. 3000 
Remboursable 100 fr. par
mois, intérêts selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à G. R. 5077 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche
emprunt de

Fr. 6000 
éventuellement cautions.
Remboursement selon en-
tente. Ecrire sous E. P.
5075 au bueau de la
Feuille d'avis.

A vendre

520 tuiles
Jura et clapiers. Télé-
ohone 5 34 3<9.

A

Céramiques
et co li f ichets

Trésor 2

«Granum» 2 A
à vendre , ainsi que ma-
chine à laver . Tél. 6 34 36. Monsieur dans les 45

ans, ayant eu revers,
cherche gentille

dame
ou demoiselle
pour sorties

plus tard mariage pas
exclu. Offres écrites avec
photo qui sera retournée.
Adresser : poste restante
sous H,. P. 26 , Peseux .

FHËTS
O Discre ts

• Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conciliions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

Chef de vente ou gérance
Artisan de bois, ayant dirigé pendant de nombreuses années entre-
prise, s'intéresserait à nouvelle occupation , éventuellement com-
manditaire avec Fr. 50.000.—.
Faire offres détai llées sous chiffres AS 61.599 N, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

WBJBBBÊ mÊBSËK^nÊÊÊmÊBBÊmBmBiwKKamBmmBi ^ M̂mmMUËanaaMi M̂ ^ B̂i^a JIMMIB __¦____________¦__

A VENDRE
1 canapé ;
1 table ronde ;
1 machine à coudre

pour tailleur, marque
« Singer » ;

1 fer à repasser pour
tailleur ;

1 vélo anglais. 3 vites-
ses, marque « Helvetle » ;
le tout en bon état. —
S'adresser à Mce Blum ,
rue Basse 15, Colombier.
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Splendide manteau
en p ure laine «Mohair ciselé »
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1'î ^^^^^^^^^^M-__^w3E^___J^^^ _________ ^^___r ,r§î_irt ' ^^Oï

^mml'Ù^Ss-i ___ .••¦» . _£__ -.Ea __£ • mà^iàmmmSBlSmmT

Voyez notre vitrine No 11 '
; 1 

Mieux vaut

Bradoral dans le sac
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qu'un chat
dans la gorge i
^T^, Le Bradoral contient du Bradosol de CIBA. IIMHHN 1

Tl désinfecte la bouche et la gorge, l|______l[ I
D protège contre rinfectioo ¦_____ __________(
lorsque le risque de contagion est accru. _J *  ̂' -
ï,c Bradoral soulage en cap d'enrouement . m ^ m wS kf s-'-- ^' \
de mau de gorge et de dé gluti tion douloureuse.  ̂ '̂ ?a 
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Bradoral Pastilles Fr. 1.85 /" '̂ ¦•¦àCjf'îy
Bradoral Gargarisme Pt. 2.85 _. / C _ %__CVt_j^c  ̂ . -̂̂
En vente dans les pharmacies ct drogueries

, .. :l distribué par BINACA S.A., Bâle

MANTEAUX
LODEN

très bonne qualité

depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Occasion unique :

Caisse
enregistreuse Rl\
comme neuve, avec ga-
rantie, à vendre. Coupon
et addition , électrique,
convenant pour épicerie ,
etc. Chiffres P. 2031 A.,
Publicitas, Neuchâtel.

. . . . - : t !̂ -i .. ..;.... • ":¦ . "' _ - ¦ ¦ -. ,
J ii .
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/fpf%1_ff_ %1-S^J_________ f^m M m «  ̂___*V̂J_a l'année: un potage cla i r  d' un genr e tout à faic
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|VI_nkWwI pionnier de la cuisine moderne

Le grand point d'interrogation
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;
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Le Monsieur de gauche :
— Je /'a. essayé je /'ai /ait analyse r Sans aucun doute , c'est une
découverte de tout p remier ordre à maints égards

Le Monsieur de droite :
— Je in en doutais bien . c 'est le p roduit a"une entrep rise riécialiséel
qui disp ose de la p lus grande usine europ éenne exclusivement consacrée
à la fabrication d'une seule p âte dentif rice. En revanche , ce qui
demeure p our moi absolument incomp réhensible , c'est qu on arrive à
vendre ce dentif rice ultra-moderne qu est Durban s p our Fr. 1.90
seulement !

Lie dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Suisse , est le fruit d'inlassables
recherches scientifi ques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal , blanc et à
la chlorop hylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté des dents
grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Azyiniol.

.
DURBAN'S, le dentifrice du sourire !

Tube normal Fr. 1.90 Grand tube Fr. 3.—

Agence générale : Barbezat & Cie , Fleurier/NE
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I 3 modèles
¦l avec doublures très chaudes

LJpt Après-ski élégant en daim noir,
KîJ avec garniture en phoque,
j iîy semelle de caoutchouc

¦ïsasjH^^̂  3680
i*,! cuir graine noir, blanc ou rouge,
'*1 daim noir, semelle ds caoutchouc

Wj, botte avec fermeture-éclair, semelle
• ". de caoutchou c, cuir noir , brun ou

Ê ", rouge, daim noir

} | CHAUSSURES

M Styon 3, NEUCHATEL

A VENDRE
1 paire de rossignols du
Japon , 25 fr. ; l paire
mandarins, couleur, 18
fr. ; canaris panachés du
Hartz. 15 à 20 fr. Adres-
se : Jean-Louis Tissot.
rue des Granges 9, Pe-
seux.

Bois de feu
« Brûlez du bois, c'est un

chauf fage  sain et agréable. »

Coenncaux de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

/é^§=§^. Scierie - Bois en gros

^̂ ffl | TH. BURGAT & FILS
V& ŴsÊÊm SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

^^^/ 
Tél. 6 71 28

f  N

I BEAU
S CHOIX

prix avantageux

M Nous réservons
j gËrn^ Pour les fê tes

%jfej?
_ l.MMIf_ .MHhH MFU(- Hi ATFI

8 Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4
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Le budget des chemins de fer fédéraux pour 1957
Ses caractéristiques
principales :

• Forte augmentation des dépenses
• Programme extraordinaire de construction

L'administrat ion des Grands Rem-
parts présente pour l'année 1957 un
budget peu satisfaisant du seul point
de vue du bénéfice net, évalué à
18 millions de francs contre  24 mil-
lions dans le compte de 1955. L'ex-
cédent des produits  sur les charges
ordinaires est budgeté à 30 millions
de francs, soit 00 millions cle moins
que dans le compte de 1955. Et pour-
tant les receltes d'exploitation sont
supputées à 772 millions de francs ,
somme qui , à quel ques centaines de
milliers de francs près, fut  aussi
atteinte en 1955.

Les causes de cette aggravation
résident exclusivement du côté des
charges. Les dépenses pour le per-
sonnel accusent une majorat ion cle
36,5 millions de f rancs  par rapport
au compte cle 1955. L'e f f ec t i f  clu per-
sonnel passe de 39.09(1 à 39.582
agents qui se répar t i ssent  comme
suit : service des gares 18.222 , ser-
vice des ateliers 4627 , service cle la
traction 4335, service de la condui te
des trains 3259 , service des travaux
6177 , service de surveillance de la
voie 1260 , services des usines élec-
triques , des ports  clu Rhin et de la
navigat ion sur le lac cle Constance
328, et en f in  service adminis t ra t i f
1374. Les salaires cle cette armée de
cheminots cle toutes catégories et cle
tous grades se monteront  à environ
453 millions , cle francs. L'intensité
constante du t r a f i c  et le fa i t  que le
nombre des jours de congé a été
porté cle 56 à 60 expliquent l'aug-
mentat ion du personnel. L'accrois-
sement des dépenses est dû aussi ,
pour une bonne part , il va cle soi ,
à la hausse des tra i tements  et des
salaires décidée par les Chambres
en décembre 1955 et en mars 1956.

Un surp lus cle dépenses de 23,5
millions cle f rancs découle essen-
tiellement cle l' en t re t ien  accru des
installations, de frais cle construc-
tion plus élevés et d'amortissements
supplémentaires.

Le budget de construction
Le chapitre clu budget le plus in-

téressant est cer ta inement  celui qui
traite des constructions. Ce budget ,
dit le conseil d'admin i s t r a t i on  des
C.F.F., marquera dans la po li t ique
de construction des C.F.F. La réa-
lisation d'un programme à long
terme destiné à combler notre re-
tard dans les renouvellements et le
développement des installations va
entrer dans une phase nouvelle. Le
conseil d'administration a f f i rme  sa
volonté d'accélérer for tement  les
travaux et de combler progressi-
vement un retard vieux d'un quart
de siècle. Quel ques chi f f res  su f f i -
sent à l'illustrer : cle 1930 à 1945 on
n'a remplacé que 37 voitures ct 230
vagons par année , alors qu 'il aurait
fallu pouvoir en acquérir au moins
80 et 460' annuellement.  Durant  la
même période, on n'a renouvelé que
54 km. de voies par an , alors que
la moyenne normale est cle 130 km.

Le vieillissement des instal lat ions
est général , cependant que le t raf ic
a augmenté dans des proport ions
extraordinaires : cle 2S66.7 mi l l ions
de km.-voyageurs et cle 1602 ,6 mil-
lions de km.-tonnes marchandises
en 1938 à 627.11 mill ions de km.-
voyageurs et 3079.2 mi l l ions  cle km.-
tonnes marchandises en 1955. L'ac-
croissement est cle 119 % pour les
km.-voyageurs et de 92 % pour les
km.-t. marchandises.
Augmenter In vitesse et le confort

La concurrence — on entend par
là le trafic routier — nous oblige ,
ajoute le conseil d'admin is t ra t ion ,
à améliorer la qualité des presta-
tions en augmentan t  la vitesse des
trains et le confor t  offer t  aux voya-
geurs. Tout cela , on le conçoit , exige
beaucoup d'argent : 180 millions de
francs par an pour le programme
ordinaire de construction qui com-
prend no tamment  la t r a n s f o r m a t i o n
et l'extension des multi p les instal-
lations de gares devenues in su f f i -
santes, la modern i sa t ion  des gares
et stations situées sur les lignes à
double voie les plus for tement  char-
gées, le développement des grandes
gares de triage, le per fec t ionnement
général de lignes et d ' ins ta l la t ions
de la pleine voie , la const ruct ion  de
nouvelles lignes et doublements de
voies. Il s'agit tout d'abord de ter-
miner le doublement des grandes
lignes pour faci l i ter  le t r af ic  inter-
nat ional  et la circulation des t ra ins
intervilles d'une grande importance
en trafic interne. De 1948 à 1955,
près de 100 km. de voies ont été
doublés ; il en reste encore 150 km.
dont le doublement apparaît  urgent.

Le budget prévoit aussi une dé-
pense de 60 millions de francs pour
le rajeunissement du parc des "véhi-
cules qui en a bien besoin. En effet ,
nombre de véhicules ont plus de
40 ans de service.

Le budget extraordinaire
de construction

Il s'agit là de grands travaux :
gares de Zurich , Bâle et Berne, qui
doivent être f inancés par voie d'em-
prunt , c'est-à-dire par l'augmenta-
tion du plafond de la dette. Ce pro-
gramme comprend aussi l'acquisi-
tion de véhicules moteurs électri-
ques et diesel en remplacement de
véhicules à vapeur. Les C.F.F. pos-
sèdent encore 210 locomotives à va-
peur , la plupart de plus cle 40 ans
d'âge, démodées et peu économi ques.
Il en coûtera 140 millions de francs.
Mais ce sera là un placement inté-
ressant qui , le service des intérêts
et des amortissements é tan t  assuré,
laissera un excédent net cle 8,5 mil-
lions cle francs. Lcs C.F.F. doivent
se procurer également 4000 vagons
neufs  d' un coût de 110 mill ions de
francs. Pour l'année 1957, le total
des dé penses à engager au compte
du budget ex t raordina i re  est de 30
millions de francs, dont 3.500.000 fr.
pour la gare de Berne , 6.500.000 fr.
pour l'acquisit ion de machines  élec-
triques et diesel et 20 millions pour

l'achat cle vagons - marchandises.
Les deux budgets de construction

représentent une dépense totale de
216 millions de francs. On peut se
demander si la réalisation de cet
important  programme ne va pas à
rencontre de la poli t ique de stabili-
sation de l'emploi. Le Conseil d'ad-
minis t rat ion des C.F.F. n 'a pas né-
gligé cet aspect particulier du pro-
blème. Il a pris contact avec le
délégué aux possibilités de travail ,
qui a reconnu que les C.F.F. ont
largement tenu compte des exigences
de la politique de l'emploi en éta-
blissant un programme général à
long ternie. Toutefois , il a exprimé
le désir que soit revu le degré d'ur-
gence de certains projets tel que la
transformation et l' agrandissement
de buf fe t s  cle gare. Mais ce ne sont
là que t ravaux relat ivement  peu im-
por tan ts .  En revanche, ce qui nous
para i t  plus sérieux , c'est la propo-
sition d'ajourner  le déplacement de
la ligne Weesen-Giisi-Mûhlehorn et
la construction d'un nouveau tunnel
à double voie , le tunnel actuel de-
vant  être ut i l i sé  pour la route de la
rive du lac de Wallenstadt. Le can-

ton de Glaris désire pouvoir ter-
miner cette nouvelle route jusqu 'au
printemps 1961. Il serait malheureux
de retarder les travaux par simple
souci de ne pas accroître l'activité.
En fai t , notre réseau routier a , tout
autant  que les installations des
C.F.F., besoin d'être ra jeuni  et mo-
dernisé. Il y va également de la
sécurité du trafic et des usagers.
Si l'on veut retarder ou restreindre
certains travaux, ce n 'est pas , nous
semble-t-il, dans le domaine routier
qu 'il faut  commencer. Au demeurant ,
le doublement cle la voie est égale-
ment  urgent , clans l ' intérêt d'un
traf ic  rapide ct économique , sur la
grande l igne in te rna t iona le  France-
Suisse-Autriche.

Notre conclusion sera que les Che-
mins cle fer fédéraux  paraissent dé-
cidés à faire leur possible pour met-
tre à disposition cle leur c l ientè le
un réseau par fa i tement  outi l lé , ré-
pondant  à toutes les exigences de la
sécurité et du confort  et capable de
faire face à un t raf ic  toujours plus
intense et plus rap ide. On ne peut
que les en féliciter.

BIBLIOGRAPHIE
UN ALI.TGATpR N PMMi '' DAISY

par Charles Terrot
(Collection Marabout)

L'apparition de la charmante Daisy, al-
ligator du sexe féminin , suscitait chez les
êtres normaux un complexe de îuite , ac-
compagné d'une réaction de dégoût très
prononcée , et cela tout particulièrement
chez Peter Wetson , son père d'adoption.
Heureusement , il y avait Molra ! La dé-
licieuse Irlandaise brune qui comprenait
si bien le cœur assoiffé de tendresse de
Daisy et qui s'ingéniait dans vin grand
élan de charité chrétienne , à, réconcilier
Peter et Daisy... fût-ce au prix de quel-
ques déboires, de certaines catastrophes
qui... que...

Florlan cle La Horbe
GUIDE -ANE DE POLITIQUE

INTERNATIONALE
ne Machiavel il Gribouille

(Edit. Mont Pagnote , Paris)
On siffle et on chasse de la scène le

pianiste qui parsème un prélude de faus-
ses notes. EW politique Internationale , les
fausses notes s'appellent des erreurs de
Jugement ; elles entraînent des catastro-
phes, rarement des sanctions. Les auteurs
de catastrophes s'en tirent en disant
qu 'Us n 'ont pas voulu cela. Le fait est
que l'histoire de la politique internatio-
nale offre le spectacle de musiciens dont
les instruments sont rarement accordés
et qui prétendent se passer d'un chef
tieux fai t l'affaire , pourvu qu 'il ait su

capter la confiance du prince ou du suf-
frage universel . Or. par-delà l'arbitraire
d'orchestre. Pour déclarer la guerre ou
conclure la paix , n 'importe quel ambi-
des maîtres du Jour , la politique interna-
tionale a des lois que le présent guide-
Ane essaie de formuler. Le présent essai
n 'a pas la prétention d'apporter rien d'es-
sentiellement nouveau. L'auteur s'est
borné à recueillir des principes épar_
dans les œuvres d'auteurs anciens et mo-
dernes . Ces principes éprouvés forment
un corps de doctrine qu 'on ne viole pas
plus impunément en politique qu 'en phy-
sique.

Des impôts et de FA. V. S
Requête de l'Associati on suisse des banquiers

Du service de p resse de ^Asso-
ciation suisse po ur la prote ction de
l'épargne :

Le -Urne rapport de l'Association
suisse des banquiers, présidée pai
M. Charles de Loes, de Genève, traite
une série cle questions économiques
et politiques importantes. Il place
naturel lement  au premier rang les
problèmes d'ordre financier, et no-
tamment  ceux ayant  tra't à la poli-
tique fiscale cle la Confédération.

Lorsque le pactole coule
à grands Ilots...

Dans une requête envoyé au chef
clu département fédéral des finances,
l'Association suisse des banquiei-s
souligne que. lorsqu 'on tient compte,
de la s i tua t ion  actuelle des finances
cle la Confédération , une sérieuse
réduction d'impôts se justifie plei-
nement .  Quand les ressources en
provenance des impôts a f f l u e n t
dans les caisses de l'Etat dans une
proportion supérieure  à ses besoins,
le citoyen a droit  à une réduct ion
correspondante de la charge fiscale.

«La liste des denrées exonérées de
l 'ICHA ayant, été é tendue ,  les re-
cettes cle cet impôt ont d i m i n u é ,
comme les chiffres l' ont montré , de
50 à 60 milions de francs annuel le -
ment. Cette source fiscale é tan t ,  avec
les droits rie douane , le pi l ier  ries
finances fédérales, nous avons re-
présenté aux autorités qu 'il convien-
dra i t  de ne plus s'a t taquer  à cet
impôt, mais faire porter l' effort de
réduct ion sur l' impôt pour la dé-
fense nationale...  En outre , on s'ac-
corde a u j o u r d 'h u i  pour penser que
les propriétaires rie capitaux, et par-
mi eux les épargnants  et les ren-
tiers, méri tent  ri'être protégés fisca-
lement ; nous avons rionc proposé
de supprimer complètement l' impôt
complémentaire f r a p p a nt  la fortune
des personnes physiques. »

On doit supprimer,
ou pour le moins réduire,

l'impôt sur les coupons
De nombreux économistes, et no-

tamment  le professeur Grossmann,
ont relevé à maintes reprises que
l'impôt sur les coupons a été ins-
titué clans ries circonstances qui
ont totalement changé aujourd'hui ,
de sorte, que les arguments invoqués
en sa faveur ont aujourd'hui dis-
paru. Dans les conditions actuelles,
l'impôt sur les coupons a. pris le
caractère d'un impôt d' exception ;

il réduit encore le produit de l'épar.
gne, déjà for tement  diminué cesdernières années.

« La suppression ou au moins la
d iminut ion cle 5% de l'impôt sur
les coupons f rappant  les titres suis-
ses», déclare l'association, « cons-
t i tue notre principale demande. Un
examen objectif cle la question mon-
tre que les arguments  invoqués à
l'époque lors de l'introduction de cet
impôt n 'ont pour ainsi dire plu 8
aucune valeur. On estimait en 1921
qu 'il fa l l a i t , à l'aide cle l'impôt sur
les coupons , taxer  le revenu du
capital plus sévèrement que le re.
venu clu travail. Or , on peut ré.
pondre aujourd'hui que la Confédé-
ration et les communes se chargent
rie f rapper  d' une maniè re  si éten-
due le revenu du capital par la
voie des impôts directs qu 'ils per-
çoivent qu 'un correctif entraîn ant
une taxat ion  plus sévère du capital
n'est plus nécessaire. Au contra ire
la fo r tune  et le revenu rie la for-
tune sont soumis en Suisse, de
l'avis généml, à une charge exa-
gérée. »

Pour un système de répartition
dans l'A.V.S.

Le rapport formule  également
d'intéressantes considérations sur le
problème tre s discuté du finance-
ment  de l'A.V.S. Il rappelle que
l'on avait considéré, au début , que
le fonds de compensation aurait
a t te int  un montant  suff isant  lors-
qu 'il  serait  arrivé au chiffre  de 2
à 3 milliards rie francs. Or, en
raison rie l'accroissement rapide du
revenu nat ional , ce fonds a atteint
une dimension excessive. «En  don-
nan t  le pas au système rie la répar-
tition, on pourrait certainemen t at-
ténuer ces défauts  (clu système de
f inancement,  ac tue l )  ».

L'Association pense qu 'une autre
solution qui permettrait  d' adapter
les dispositions relatives au finan-
cement de l'A.V.S. aux conditions
rie f inancement  actuelles consiste-
rait non pas à ajouter, p endant les
dix prochaines années , comme on
l'a prévu , aux primes de l'A.V.S.
de i% les contributions ries assurés
et des employeurs à l'assurance-
invaJiriité actuell ement en prépara-
tion , mais au contraire à déduire
ces contributions ries primes de
l'A.V.S. et rie ne verser à l'A.V.S.
que le montant restant.

ASPE.

La propriété par étages
Un problème à l'ordre du jour

Le problèm e de la propriété par
étages est à l'ordre du jour. Certains
y voient une solution partielle de la
crise du logement , une mesure de po-
litique sociale et économique ; d' au-
tres ries inconvénients d'ordre juridi-
que, économiques ou fiscal. Il nous
a paru utile de résumer très briève-
ment les étapes historiques de ce
mode de propriété , dite aussi.copro-
priété par appartements  ou propriété
horizontale , et d'évoquer les argu-
ments de ses partisans et de ses ad-
versaires.
De l'antiquité nu XXme siècle

La propriété par étages a été pra-
tiquée dès la plus hau t e  ant iquité
dans certains pays d'Orient .  Elle é ta i t
très répandue au moyen âge dans les
villes fortifiées rie France , ri'Al'lema-
gne et du pays rie Vaud notamment.
Dès que ces villes débordèrent cle
leurs remparts , la propriété par éta-
ges perdi t  une -partie cle son impor-
tance. Elle subsista néanmoins jus-
qu 'à la fin du XlXmc siècl e dans pres-
que tous les pays européens et clans
dix-neuf cantons suisses jus qu'en
1912, année de l'entrée en vigueur du
Code c iv i l  suisse.

L'Allemagne, qui l'avait prohibée en
19(10, l' a réintroduite en 1950. Les
pays Scandinaves,  la France, l 'Italie,
l'Espagne et la Grèce la pratiquent
toujours.

A l'articl e 075 du Code civil suisse,
il est stipul é que « les divers étages
d'une maison ne peuvent  être l'objet
d'un droit rie superficie ». La proprié-
té nar étages a donc été interdi te  par
la loi , sous prétexte qu 'elle constituait
un « héri tage importun du passé » et
donna i t  lieu à de trop fréquentes con-
tes ta t ions  entre copropriétaires d'un
même immeuble. D'autre  part, le par-
tage successoral , source principale
de la division des maisons , ne revê-
tait plus la même importance qu 'au-
trefois et l'introduction du registre
foncier rendait  d i f f i c i l e  l'organisa-
tion cle la publicité relat ive à la pro-
priété par appartements.

Actualité du problème
Jusqu'en 1950, la réintroduction de

la propriété par étages ne paraissait
pas nécessaire en Suisse. Mais les cir-
constances ont changé et des voix
toujours plus nombreuses se sont
élevées dans les milieux les plus di-
vers pour qu 'elle soit rétablie. Au
Conseil national, M. Cottier de Lau-
sanne, a déposé un postulat à ce su-
jet en 1951 et M. Meili , de Zurich , a
interpellé à nouveau le Conseil fédé-
ral sur ce problème aux Chambrés,
cn 1955. A la demande du départe-
ment  fédéral de justic e et police, M.
Liver prépare actuellement un avant-
projet cle loi sur la possibilité de ré-
introduire la propriét é par étages.
C'est dire que l'idée a fai t  du chemin
depuis quatre ans.

La propriété par appartements sem-
ble, cn effet , avoi rv beaucoup d'adep-
tes, surtout en Suisse romande. Di-
verses associations suisses se son t
déclarées en faveur de ce système ,
ainsi que des personnalités du monde
politique, des directeurs de banque,
des juristes, des sociologues.

Pour la division des Immeubles

Ils prétendent que les terrains sont
devenus très rares et leurs prix si-
non exorbitants, du moins trop éle-
vés pou r la major i té  des personnes
privées. Le coût de la construction
a aussi beaucoup augmenté , de sorte
que la propriété immobilière a passe

aux mains de groupements financiers,
de sociétés anonymes, qui se soucient
davantage du rendement des fonds
placés que des besoins des locataires.
Les propriétaires de maisons ancien-
nes, cpii ont été autorisés à augmen-
ter les loyers de façon limitée, cè-
dent souvent à la tentation de les
remplacer par des bâtiments moder-
nes à loyer s élevés.

Devant  l ' impossibilité rie construi-
re eux-mêmes ou d'acheter une mai-
son , les particuliers sont obligés de
louer  ries appartements chers, d i f f ic i -
les à t rouver , souvent peu conformes
à leurs aspirations, sur plan , clans
des blocs locatifs dont ils ne connais-
sent pas les propriétaires.

La crise du logement n 'est pas près
d'être résolue, étant donné 1a stabilité
de la haute conjoncture et le déve-
loppement  constant des centres ur-
bains de grande et de moyenne im-
portance. La réintroduction du droit
de propriété par étages la résoudrait
partiellement. Ses avantages économi-
ques et sociaux sont indéniables .  Ce
système permettrai t , en effe t , l'ac-
cesion d'un plus grand nombre à la
propriété bâtie et évi terai t  une con-
centration excessive des capitaux
clans le domaine immobilier. Il en-
couragerait ll 'épargne, les propriétai-
res d'appartements pouvant  investir
leur capital à des conditions intéres-
santes dans un bien réel et s'assurer
en même temps un moyen pratique ,
pllus économique, de se loger jusqu 'à
leurs vieux jours.

Ses désavantages
Ils sont , à vrai dire , peu nombreux

et pas toujours péremptoires. Les liti-
ges entre copropriétaires ne seraient
certainement ni moins rares ni plus
difficiles à résoudre que ceux qui op-
posent des locataires. Les expériences
fai tes  à l'étranger ont démontré
qu 'ils étaient mêm e moins fréquents.

Les complications d'ordre techni-
que seraient certaines mais pas insur-
montables. D'aucuns déploreraient,
si la propriété par étages était réta-
blie , un morcellement supplém entai-
taire des fonds alors qu 'un peu par-
tout , on multipl ie les remaniements
parcellaires, d'autres craignent que
des spéculateurs habiles ne tentent
de vendre aux locataires en place
l'appartement  qu 'ils occupent à des
prix très élevés.

En attendant une décision
Au récent congres des juristes

suisses, une Zuricoise a affirmé que
l'homme de la rue serait méf iant
envers cette form e de propr iété aussi
longtemps  que les dispositions, léga-
les s'y rapportant ne seront pas réu-
nies clans un chapitre consacré à cette
seule question. Pour que chacun
puisse s'intéresser à la propriété par
étages , il est indispensable que sa
réglementation soit claire et facWe à
comprendre. D'autres femmes intéres-
sées par ce problème souhaitent que
la propriété par étages ne soit intro-
du i te  que progressivement , dans les
constructions nouvelles, pour éviter
la spéculation , ct que les logements
vendus le soient à ries prix aborda-
bles. Biles se demandent  aussi com-
ment se ferait la répartition.

Il est à prévoir que la population
féminine dans son ensemble accueil-
lera avec satisfaction le rétablisse-
ment de la propriété par étages. Car ,
plus encore que leurs maris ou leurs
pères , les femmes éprouvent un désir
de sécurité, rie stabilité , de continui té .
A un confor t ulltra-moderne coûteux ,
incertain quant à sa durée , la plu-
part préfèrent une installation con-
forme à leurs goûts et à leurs res-
sources, plus modeste mais définiti-
ve. L'appartement locatif les empê-
che souvent de la réaliser, la pro-
priété par étages le leur permet-
trait.

ASF.
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Une introduction à la philosophie moderne

p ar M. Philipp e Muller
Il existe des histoires de la phi-

losophie très longues et très fouil-
lées. On y voit comment la pensée
nait, prend conscience d'elle-mê-
me, s'exprime en systèmes; com-
ment ces systèmes s'opposent les
uns aux autres ; comment de leur
opposition même en surgissent
d' autres, plus comp lexes, plus affi-
nés encore, si bien que le jeu se
développe sur des bases sans cesse
élargies, en passant par des phases
de cloute et cle négation , auxquelles
succède un nouvel épanouissement
de la pensée.

M. Philippe Muller , professeur à
notre université, a-t-il voulu , clans
son « Itinéraire p hilosop hique  » (1),
rivaliser avec les historiens de la
philosophie ? Non. L'intérêt , la va-
leur , disons même le charme cle son
livre viennent  cle ce qu 'il a écarté
d'emblée toute visée scolaire , voire
même historique ou scient i f ique.  Il
s'est placé à l'origine de la pensée,
et il s'est dit : « Tiens, supposons
que je sois le premier philosop he. »
Il retrouve , il recrée ains i , de l'in-
térieur , la pensée d'Heraclite , celle
cle Pa r tuén ide , puis celle de So-
crate , cle Platon , et de proche en
proche, mais très l ibrement,  c'est
toute la philosophie occidentale

jusqu à aujourd'hui qui se déroule
devant nos yeux émerveillés.

A quoi aboutit  M. Muller ? En
fait, comme il le démontre, toute
pensée qui se veut discours cohé-
rent a toujours fini par se prendre
dans ses propres lacets : une souris
dans la poix , disait Montai gne. Ces-
ser de penser par soi-même ? S'en
remettre à la science ? Mais aujour-
d'hui , c'est la science même qui est
relativiste. Se laisser choir dans le
scepticisme ? Le scepticisme ne sa-
t isfera que les esprits fati gués. En
réalitèj  lui aussi s'anéantit lui-
même, puisqu 'il suppose encore
l'act ivi té  de l'esprit.

JI. Muller terminera donc sur une
note optimiste. Oui , l'esprit peut
prendre  conscience cle lui-même, il
peut fonder une pensée qui soit
au tonomie , spir i tual i té  pure , com-
préhension du monde et commu-
nion avec autrui  ; répondant  à l'ap-
pel clu vrai , clu bien , clu beau , il
peut s'élever à une authentique sa-
gesse. Ainsi se termine ce bel iti-
néraire , au cours duquel l' au teur
n 'a cessé de faire preuve d' une
intell igence , d'une souplesse, d' une
lucidité d'esprit toujours  en éveil.

P.-L. BOREL.
(1) A la Baconnière.

« Itinéraire philosophique »
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OLYMPIA SM, modèle portable pour bure»»,
voyages ou travaux ches .ol — .table et taci-
tement maniable — happe légère — élégant

coffret

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux
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par WUly Bourgeois
(Collection Marabout-Junior )

Le Journaliste qui nous raconte le dé-
roulement de la tragédie, a suivi , heurs
par heure , la progression des sauveteurs.
11 a vu , et il nous fait voir , la remontée
du euffat , les hommes exténués, roussis,
ivres de chaleur et de fumée , et l'intense
activité qui a régné sur le carreau de la
mine depuis la première heure de la ca-
tastrophe, malgré l'angoisse paralysante.

Son livre voudrait être un hommage,
notre hommage, aux mineurs de Marci-
nelle, en même temps qu 'un exemple du
courage et de l'énergie dont les hommes
peuvent faire preuve devant la nature
déchaînée.

AGENDA AIDE-MEMOIRE
DE L'AGRICULTEUR 1957

(Editions Victor Attinger , Neuchâtel)
Recommandée par les Ecoles cantonales

d'agriculture de Cernier et de Couteme-
lon. cette brochure du format de poche
pratique, contient l'agenda avec la comp-
tabilité Journalière et toutes les tabelles
utiles :

Contrôle journalier , plan des culture»,
plan des fumures, contrôle des récoltes,
contrôle de mouture, contrôle du bétail et
des chevaux , contrôle laitier , contrôle de
la porcherie , commerce des produits agri-
coles.

Limité aux rubriques vraiment utiles
et nécessaires, simple k. tenir à jour ,
c'est un merveilleux petit Instrument
de travail qui vous permettra de surveil-
ler votre entreprise et d'en augmenter
le rendement.

MARCINELLE 1035 MÈTRE S

(Collection Marabout-Géant)
Goya disposa une toile sur le chevalet

et la duchesse s'étendit, les mains der-
rière la tête.

— Magnifique ! Pouvez-vous rester com-
me cela ?

... Elle était fascinante, belle, déconcer-
tante , affolante.

A part ir de ce jour il fut irrésistible-
ment enchaîné... La vie de Francisco Goya
se déroule comme un roman , tout rempli
de la chaleur , de la richesse colorée de la
vieille Espagne. Comme toile de fond, les
toréadors et les saltimbanques , les «petits
maîtres» et les grandes dames de la cour
des Bourbons; pour héros, un homme
tourmenté par le besoin de peindre autre-
ment , mieux , mille fois mieux que ne lui
ont appris ses maîtres, et que sa recher-
che, faite d'e^ënce. de rigueur et de
travail acharne , exaspère.

GOYA
par Eric Porter
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Superbes chemises J^^iïïÊÊÊÊÊ^^~~^^ "̂ ^~~ 
\

nouvelles rayures, <*%. A U , 
^^

"V ¦ jf
col souple, man- \ # 50 7/ )/ \ \—~~~ 4 /chettes doubles . . *J Am ([  f  \ M\, . f

Un choix de *\\ \ I

Cravates \ Ysans précédents, à w
dessins inédits. *fe 7Q
Pure soie, depuis \3

et toutes les nouveautés masculines

* -'̂ .̂ -̂ v'é̂
Êvm^r
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LA RAQUETTENO TR E CONTE
Il pénétra dans son appartement.

Sa femme n 'était pas là. Il alluma
le poste de radio et s'en fut préparer
son bain. L'eau clapotait dans la
baignoire. La journée avait été acca-
blante et depuis son opération Fran-
çois supportait mal la chaleur. D'ail-
leurs il avait énormément changé.
Un rien l'irritait. Les scènes avec
sa femme se multipliaient. A son
bureau, les directeurs avaient moins
d'égards envers lui. Le sport ne lui
procurait même plus de détente.
Son bras droit paralysé en partie
à la suite d'un accident de voiture
lui interdisait tout effort. Sa main
n'était plus capable de serrer la ra-
quette de tennis qui l'avait conduit
jusqu 'à l'équipe de France. Il sen-
tait aussi que sa femme s'éloignait
de lui. Bien qu'il ne voulût pas
encore se laisser envahir par la j a-
lousie, il remarquait cependant ses
fréquentes sorties. Il en était arrivé
aussi à se demander si elle l'avait
épousé parce qu 'elle avait espéré en
lui le futur recordman ou par amour.
Et dans sa tête la trame commen-
çait à se tisser.

Les lourdes bouffées s écrasaien t
dans l'appartement, éclaboussaient
les murs, les meubles. Il resp irait un
air torride. Torse nu , il passait d'une
pièce dans l'autre , s'asseyait sur
une chaise. La sueur ruisselait le
long de son corps. De sa main va-
lide, il épongeait son front , ses épau-
les. Puis il gagna la salle de bain.
Lorsqu'il fut dans la baignoire , il
éprouva la sensation de bien-être
qu'il espérait. Son bras pesait lour-
dement. Il ne bougea plus , sachant
bien qu'en sortant il transpirerait.
Il prendrait un autre bain avant de
se coucher.

Il alluma une cigarette avant de
s'habiller. La pendule marquait huit
heures et sa femme n 'était pas en-
core rentrée.

Dans les vases, les fleurs pen-
chaient la tête en signe de renon-
cement. Elles égouttaient leur sève.
Lentement. Très lentement. Dans
son bocal , le poisson rouge tendait
à la surface son museau rose. Il
essayait d'aspirer quelques bulles
d'air frais.

François s'allongea sur le divan
qu'il avait mis près de la fenêtre.
Ses jambes, malgré le bain , lui fai-
saient mal. Son bras entier était
douloureux. Du moins le sentait-il
tel. Et puis sa main moite qui s'éta-
lait sur l'étoffe rouge. Qui se dépla-
çait souvent. Ses veines étaient gon-
flées. Ses tempes battaient avec ra-
pidité. Il se tournait , se retournait.

Huit heures trente ; il se leva
pour boire un grand verre d'eau.
Le verre glissa de sa main. Il n 'en
ramassa pas les débris. Sa gorge le
faisait souffrir. Elle était brûlante.
Il lui semblait qu 'un feu la dévorait.
La ronde des pensées défila dans sa
tête. Paule, un amant ? Pourquoi
pas ? Mais alors lui ? Non , cela ne
pouvait exister. Il la connaissait
assez pour savoir... Pour savoir
quoi ? Peut-être que dans les bras
d'un autre... Paule , Paule , Paule...
Que faisait-elle donc à cette heure ?

La porte de l'entrée s'ouvrit. Elle
vint à lui , un sourire sur les lèvres.

— Mon chéri, je t'ai fait attendre.
J'étais...

— Je ne te demande rien.

— Comme tu voudras.
Elle voulut l'embrasser. Il se dé-

tourna.
— Non. ,
— Tu lie veux pas que je t'em-

brasse ?
— Laisse-moi.
— Tu souffres encore ?
— Tais-toi , hurla-t-il. Tais-toi. Ne

me parle pas de ma souffrance. Je
le sais que je suis infirme. Mais
bientôt je te débarrasserai , et les
autres avec... tous...

— François, calme-toi.
— Calme-toi. Calme-toi. C'est tout

ce que tu sais dire. Calme-toi. Quand
tu arrives à des heures impossibles.
Quand tu vas te promener pendant
que moi , je travaille comme un for-
cené. Quand je fais tout. Crois-tu
que cette vie va durer indéfiniment ?
J'en ai assez. Je ne suis plus bon
à rien. Quand tu m'as épousé, tu
espérais sans doute autre chose.
Avoue-le donc. N'aie pas peur de
me dire la vérité. Au point où j' en
suis, rien n 'a plus d'importance...

— Tu es injuste , François.
— C'est moi qui suis injuste ?...

C'est le comble !
Il enfila son veston et se dirigea

vers la porte.
— Tu sors ?
— J'ai bien . le droit de sortir à

mon tour.
— Tu ne dînes pas ?
— Non.
— Pourquoi es-tu aussi nerveux ?

J'étais chez...
— Je ne veux pas le savoir. -
Il claqua la porte. Elle entendit

ses pas tomber sur les marches et
chaque pas résonnait dans son
cœur. Comme un gong. Les bras sur
la table, elle sanglota. Elle cher-
chait à comprendre les réactions
de son mari depuis quelques mois.
Jean , l'ami intime de François, ne
comprenait pas , lui non plus. Il es-
sayait de consoler Paule , mais en
vain. Déjà il avait parl é à François,
lui avait redonné confiance pour
quelques heures , mais jamais il
n 'était parvenu à chasser les idées
noires qui le hantaient.  Il avait re-
noncé. Un soir, il s'étaient disputés
au sujet de Paule parce que Jean
lui avait fait quelques remarques.
Il lui avait reproché de délaisser sa
femme, de ne plus lui faire partager
sa vie comme autrefois. Et François
avait pensé que son ami...

Il errait dans la rue. Il regardait
sans les voir les affiches de cinéma.
Il dévisageait les femmes. Il dénoua
sa cravate et la mit dans sa poche.
Il entra dans un café. Les murs
semblaient transp irer eux aussi. Il
but , accoudé au comptoir. Il sortit.
Il s'assit à la terrasse d'un autre
café. Il but encore. Toujours de la
bière. Il suait de plus en plus. Son
bras s'alourdissait. Ses yeux se gon-
flaient. Il décida de rentrer chez
lui. Il ne faisait pas encore totale-
ment nuit. Des gens flânaient. Il se
sentait mal.

Sa femme était couchée. Il prit
une douche. Il se glissa dans les
draps tièdes , évitant de toucher le
corps de Paule. Il alluma une ciga-
rette , en tira quelques bouffées ,
l'éteignit , se leva , s'accouda à la fe-
nêtre. Il lui semblait que le ciel
était à quelques centimètres de sa
tête. Il but encore un verre d'eau ,
se recoucha. Enfin , le sommeil l'em-
porta.

Les deux jours qui suivirent , Paule
était là lorsqu 'il rentra du bureau.
Mais ils n 'échangeaient que quelques
paroles.

Un soir, elle lui dit :
— François , pourquoi n essaye-

rais-tu pas de reprendre le tennis ?
— Es-tu folle ? Tu sais bien que

Jamais plus mon bras...
— Il t'en reste un !
— Tu voudrais dire que...
— Les gauchers sont plus redou-

tables encore !

— C'est toute une rééducation à
faire. Et puis il me faudrait des
années avant de reconquérir mon
titre.

— Quelques mois seulement si tu
voulais t'y mettre sérieusement.

— Quel ques mois ? Qui t'a dit
cela ?

— Chut ! Veux-tu essayer ?
— Laisse-moi réfléchir.
— François, promets-moi que tu

le feras ? Je serais tellement heu-
reuse. Tellement fière de toi ! Rap-
pelle-toi : Londres , Bruxelles , Ge-
nève. Rappelle-toi tes succès. Ils ne
sont pas loin. Le public ne t'a pas
oublie. Il n 'en a pas eu le temps. Il
faut  que tu leur reviennes. Mon
chéri ! Fais-moi ce plaisir. Reprends
confiance en toi...

— C'est bon. Demain j'irai voir
Georges.

— Ah ! Mon François , mon chéri ,
je te retrouve.

Ils s'embrassèrent longuement ce
soir-là.

Le lendemain , il rentra assez tard.
Paule n 'était pas là. Tout heureux
à l'idée cle lui annoncer qu'il repre-
nait  l'entraînement , il patienta. Neuf
heures sonnèrent. Il chantonnait. Il
dressa même le couvert. Il fouilla
dans la poche de son veston : il
n 'avait plus de cigarettes. Il alla
dans sa chambre chercher un pa-
quet qu 'il avait mis la veille dans
la table de nuit. Mais au moment
où il allait ouvrir le tiroir , ses yeux
furent attirés par un petit carnet
noir qui gisait sur la descente de
lit. Il le ramassa et l'ouvrit. C'était
l'écriture de sa femme. Il le feuil-
leta. Une sourde colère gronda en
lui. A mesure qu 'il lisait , il sentait
la jalousie le dévorer. Il ne voyait
plus que ce mot : « Jean , ce soir »
à toutes les pages. Jean , Jean... Ce
ne pouvait être que son ami. Il es-
saya de se contenir. Ainsi , tous les
soirs elle avait rendez-vous avec lui.
Ainsi ses retards s'expli quaient-ils
maintenant. Le tennis , toutes ses bel-
les résolutions s'évanouirent d'un
seul coup. Il reposa le carnet là
où il l'avait trouvé et retourna s'as-
seoir dans le salon. Il décida de ne
rien dire. Il voulait les surprendre
tous les deux. Il imaginait déj à dans
sa tête un plan pour le lendemain.
Il partirait plus tôt de son bureau.
Il prendrait un taxi qui le condui-
rait chez son ami. Là, il verrait.
Il fit semblant de dormir lorsqu'il
l'entendit dans la cage de l'escalier.

Elle s'approcha de lui et déposa
un baiser sur son front.

— Chéri ! François !
— Ah ! C'est toi ?
— Alors ?
— Alors quoi ?
— As-tu vu Georges ?
— Non , il n 'était pas là. Mais

j'irai... plus tard. Ah ! demain, je
ne serai pas là avant minuit envi-
ron. Oui , une réunion du conseil
d'administration... Devais-tu sortir ?

— Oui , justement , je voulais te
dire que demain je rentrerais très
tard... Veux-tu que je passe te pren-
dre au bureau ?

— Non , non. Nous nous retrou-
verons ici.

— C'est le dernier soir demain...
— Mais je ne te demande rien.

Voyons, j'ai assez confiance en toi...
La douleur le rongeait. Il avait

eu la force de paraître normal. Il se
sentait mal. Très mal. Il pensait à

Jean. Pourquoi lui avait-il fait cela ?
Paule vint à lui brusquement.
— Es-tu allé dans la chambre ?
— Non , pourquoi ?
— Pour rien, pour rien... Je te

demandais cela simplement. Tu au-
rais pu aller te reposer en m'at-
tendant.

Il remarqua qu 'elle semblait déli-
vrée d'un grand poids.

Lorsqu 'ils se couchèrent , le petit
carnet noir n 'était plus sur la des-
cente de lit.

Il plut toute la journée. Vers cinq
heures, François quitta son bureau.
H prit un taxi et se fit conduire
rue Vavin. Il s'engouffra dans l'im-
meuble, monta l'escalier sans même
prendre l'ascenseur. Il frappa à la
porte de Jean. Des pas de femme.
Il eut lit nette sensation d'un drame.
Il crut reconnaître les pas. Une
femme lui ouvrit.

— Monsieur ?
— Jean n 'est pas là ?
— Si. Entrez !
Il attendit dans l'entrée.
Jean arriva.
— Quelle surprise ! Viens donc.

Justement, Paule est là.
— C'est pour cela que je suis

venu , dit-il en le prenant par les
revers de son veston.

— Qu 'as-tu ?
— Tu me demandes ce que j'ai ?

Tu es un..."
Au bruit des voix , Paule était ac-

courue en compagnie de la jeune
femme.

— François ! François !
— Tais-toi , nous nous explique-

rons plus tard.
— Monsieur , reprit l'amie de

Jean , permettez-moi de vous dire
que vous faites erreur.

Il lâcha son camarade , les re-
garda tous les trois, hébété.

— Assieds-toi. Je vais l'expli quer.
Il s'assit comme un automate. Il

transpirait abondamment.
— Depuis ton acciden t , tu avais

lâché le tennis, tu étais devenu im-
possible , tu n'avais goût à rien , tuallais tout droit à la neurasthénie.
Paule était malheureuse. Elle venait
chaque jour ici. C'est ainsi que nous
avons décidé , tous les trois, de te
rendre à toi-même. Tu connais l'in-térêt que je porte au tennis. J'aiici, depuis peu , une raquette. Elle
a été construite spécialement pour
toi. J'ai fait des recherches sur la
composition des boyaux fabri qués àl'usine et la tienne est garnie d'un
réseau de composition nouvelle.
Avec cette raquette, tu dois gagner
le prochain tournoi. Tu m'entends ?
Tu dois gagner. Tu as trois mois
pour reprendre l'entraînement et
partir au match international qui
doit se dérouler à Stockholm.

» Voici pourquoi ta femme venait
chez moi. Nous avons passé des
heures entières , tous les trois , à con-fectionner ta raquette. Alors , main-tenant , fais ce que tu voudras. »

François se jeta dans les bras de
sa femme. Il embrassa aussi Jean.

— Comment vous remercier ? Moi
qui pensais... Ma chérie, pardonne-
moi , pardonne-moi , je t'en supplie...

— François , je n'ai jamais cessé
de t'aimer. Courage , mon grand !

Le lendemain , François retrouvait
le chemin du court , ou l'attendaient
ses anciens partenaires.

Michel DUSSAUZE.

Va-t-en tache maudite !

Du service des informations
Unesco :

On connaît le geste de sir Walter
Raleigh étendant son manteau sous
les pieds de la bonne reine Elisa-
beth , afin cle leur épargner la souil-
lure de la boue.

Mais personne, que l'on sache, ne
s'était demandé comment sir Wal-
ter avait ensuite nettoyé son vête-
ment — personne, en tout cas,
avant qu'en Amérique, une ména-
gère-femme de lettres, Mme Anna
Sommer-Lenn ne se soit avisée
d'étudier l'histoire du nettoyage
avant l'époque du nettoyage... à
sec.

En ménagère pratique, Mme
Lenn se demanda ce qui arrivait
quand des gouttes de sauce tom-
baient d'un faisan rôti sur le cor-
sage d'une Médicis ou quand le
pavé visqueux souillait les fins sou-
liers de satin d'une duchesse.

A première vue, les recherches
ne semblaient pas particulièrement
ardues. Mais Mme Lenn s'aperçut
bientôt que personne ne connais-
sait l'origine du nettoyage à sec.

Elle finit toutefois par trouver
une véritable mine d'informations
à San-Francisco, dans les collec-
tions anciennes de la bibliothèque
Sutro et dans les dictionnaires de
l'anti quité de la bibliothèque publi-
que.

De volumes jaunis et rongés par
le temps, elle tire la nomenclature
des détergents utilisés du temps
des pharaons jusqu 'à l'ère victo-
rienne. On aurait dit une liste d'in-
grédients pour la préparation d'un
brouet de sorcière : fiel de bœuf ,
os creux, urine décomposée , lait
bouillant , jaunes d'œufs, saponaire,
terre à foulon , sciure de bois, miel ,
potasse... . pour n 'en citer que quel-
ques-uns.

Le savon, un luxe jusqu'au
moyen âge

Les vertus cle la terre à foulon ,
dont il existe de nombreuses varié-
tés et qui doit son nom aux foulons
qui employaient des argiles pulvé-
rulentes pour absorber la graisse et
la poussière des vêtements, sont
déjà vantés dans la Bible : « Il sera
comme le feu des fondeurs , comme
la potasse des foulons » (Malachie
3 : 2) . « Ses vêtements devinrent
resplendissants et d'une telle blan-
cheur qu 'il n'est pas de foulon au
monde qui puisse les blanchir ain-
si » (Marc 9 : 3 ) .

Les détergents précédèrent de
plusieurs siècles la machine à la-
ver. L'Egypte connaissait une ra-
cine saponaire ; aux Antilles, on
utilisait I'écorce du noyer blanc
ou bois de panama et en Chine des
baies saponacées.

Pline nous renseigne sur l'ori-
gine du savon proprement dit. Il
aurait été inventé par les Gaulois
et son usage enseigné aux Romains
par les tribus gauloises et germani-
ques qui avaient pénétré en Italie.
En fait , les Phéniciens , les Egyp-
tiens et d'autres peup les, en Orient ,
connaissaient diverses espèces de
savon.

Néanmoins, jusqu 'au moyen âge,
le savon resta un luxe ; jusqu 'au
début du XlXme siècle, il se fabri-
quait à la maison.

Le nettoyage à sec
Mais , peu après 1800, les décou-

vertes cie savants comme Michel
Faraday en Angleterre et Karl Rei-
chenbach en Allemagne , sonnèrent
le glas de la saponaire , de la fiente
de porc , de la terre à foulon et
autres ingrédients du même genre.
Leurs expériences sur le goudron
de houille (Faraday) et le pétrole
(Reichenbach) ouvrirent l'ère du

nettoyage à sec On raconte que ce
procédé fut découvert le jour où
une femme de chambre maladroite
renversa une lampe de térében-
thine sur une nappe, qui retrouva
miraculeusement une propreté écla-
tante.

Le premier établissement de net-
toyage à sec fut ouvert dans une
ville de France par un certain
M. Jolly Belin, en 1845. Cette dé-
couverte allait démentir le célèbre
aphorisme de Liebig, pour qui le
degré de civilisation d'un peuple
se mesurait à sa consommation de
savon. Aujourd'hui , il se mesure à
la place que tient chez lui le net-
toyage à sec.

Des vertus de la terre à foulon
à l'origine du nettoyage à sec

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives, ce
qui entraîne l'irritation , la fatigue,
en un mot , la mauvaise humeur. —
DARMOL , le laxati f au goût agréable ,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le, |ip^ llu |M|l|
vous irez au travail alerte 

^
ARMOJU

et dispos. — Dans les phar- Sj SnEl
macies et drogueries au fillHi
prix de frs. 1.90 et 3.20. M l i iir_Wlll'l

Krf JT^^eéfj lanteé ded Mp eé
! m JM-! lai don tient un goût quii p lait:
¦ JÏMI? ùiaenUanef aUài2>tab(£/lSlé
lUIffiPM ,.

y t- apêMMf complet

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Il suffit de vous lever un petit quart
d'heure plus tôt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture,
ou pour faire diversion des crois-
sants, des peti ts pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapide-
ment et nuisent à leur bien-être.

F 4F t .̂* y.$?r ç̂.

La « cabine mobile » va venir
au secours des hôtels pleins

et permettre de multiplier
les chambres pendant les mois

de vacances
(Exclusivité de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »_)
La première « cabine hôtelière

mobile » va être exposée à la porte
de Versailles, à l'occasion du Salon
international de l'équipement hôte-
lier, du 8 au 19 novembre. Elle va
permettre de remédier à la pénurie
cle chambres dont souffrent chaque
saison de nombreuses stations tou-
ristiques.

Ces cabines, également appelées
« cellules d'appoint », légères et ai-
sément transportables, sont entière-
ment en plastique et s'assemblent
comme un jeu de construction , sans
préparation, à même le sol. A l'inté-
rieur, deux lits d'une personne,
dont l'un, amovible, forme table,
une banquette, un placard et un
coin toilette avec lavabo , douche et
bidet.

Les cabines s'encastrent les unes
dans les autres et sont raccordées
au chauffage central et aux condui-
tes d' eau. Chaque cellule a une
porte et une fenêtre pivotante.

C'est la première lois que les
spécialistes de l'équipement hôtelier
proposent une solution aussi prati-
que et aussi économique (la ma-
tière plastique est bon marché lors-
que le moule est amorti par une
construction en série) pour résoudre
la crise de nos hôtels, que leurs
propriétaires , manquant de crédits,
peuvent difficilement agrandir et

JP immmmmÊËmmwWÈmWmagmsgm - " IIIL " '

j JVlOO TêVC... une maison familiale !

6j* ^ J v-. *> 0 ÉLg, vous pourriez être logé dans votre pro-
ÉÉH^^^W-lf ¦̂ïj^î tiSïïi ^A^. f  Pre malson > exécutée selon vos goûts

I^^^^^^^Sy à- ^Tl excellent placement de vos économies ?

^ f-* * *' Les maisons Winckler sont édifiées
; . ; selon les méthodes les p lus modernes , \

§fp4 „#?|5" \x. avcc c'cs matériaux secs et cle qualité , ce !
W * M î *~^*  ̂»W J «|* cl u ' nous permet de garant i r  des cons- !

F§rp^^JlP  ̂|jF - ~ ii P la 
date 

prévue. Toutes démarches par

"** " Références dans toute la Suisse
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Le soleil chez vous
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Location-vente à partir de Fr. 15.—
En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / tfify
jSt i A *^ sr- Maurice 4-

\<* NEUCHATEL
Tél. 5 31 13

: i

Ne pensez-vous 
^

ffl -K  ̂ ^Bf 'ïïf ^________________ mérite
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

C H E V R E U I L
entier et au détail, nature ou mariné

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
Expéditions an dehors. Vente au comptant.

\ 9
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Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l 'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES
Tél. 6 71 96 E. Gessler

RESTAURANT SOUS-LE-MÙNT
VILLIERS

SOUPER TRIPES
samedi 10 novembre

Se recommande: famille Daniel Jacot, tél. 717 04

, 1 r iw !jr _̂_______H ¦ 9_____. ' 7*

BLg Les escargots à la mode du chef
y|flli _/ ff" ___E HM '

V.ï ^̂ Pl.̂ B ŵl ,r_ La poularde dorée au four

S$ " 
JH_______ . ^a c°^e ^e P°rc à la broche

f T I ¦——__H  ̂_f_— 1_i_—__lMl—llllll-_i_lll'--ll«|i|-ll--i-lli| lllUFirl__________________fl_ i___________________l___rr

f l œs  HALLES Ignorent^
1 la volaille congelée J

Aujourd'hui samedi et demain dimanche

à PONTARLIER
\ à la Salle des fêtes, se déroulera la

VENTE DE CHARITÉ-KERMESSE
de l'Eglise protestante

Le soir, SOUPERS (KO f r . )
et ATTRACTIONS SUR SCÈNE :

NESTY le prestidig itateur,
ECLAIREURS , CADETTES ,
ORCHESTRE , nombreuses

TOMBOLAS et SURPRISES
Dimanche MIDI, buffet froid

Goûters, pâtisseries, nombreux comptoirs
Ouverture des portes : samedi de 15 à 24 h.,
dimanche de 12 à 13 h. et de 14 h. 30 à 24 h.
Trains pratiques de Neuchâtel et Travers

à Pontarlier

D A N S E
Dimanche 11 novembre

dès 14 h. 30
Orchestre MERRY-BOYS

Hôtel de la Paix
CERNIER
Tél. 7 11 43

Samedi et dimanche
CHEVREUIL,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBUHHUHME IJi

3 CHEZ JEAN et SUZANNE j
Souper aux: chandelles¦ avec pianiste |

) D AN S E  |
ci Menus soignés

' Plat HI entonnais '

g LA CHAUMIÈRE - SERRIÈRES ¦
¦ Tél. 5 68 98
¦ S
n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a ¦ ¦ ai m m m m m m si m m B an in m m m a ta

Demain
DIMANCHE

TOUS
AU

L
O
T
O

de la
SOCIÉTÉ SUISSE

des
VOYAGEURS

de
COMMERCE

DIMANCHE
SOIR

11 novembre

dès 20 heures
au

CERCLE
LIBÉRAL

Premier tour
GRATUIT

& SAINT-BLAISE
OÉMMatif ô' HE

&6 *& {/ ŷ i ^ l Gf t Hf ^ J  familles

Tél. 7 51 66 B0Clétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Truites du lac - Tournedos aux morilles
Civet de lièvre - Médaillons de chevreuil

CE SOIR

Souper TRIPES
à l'Hôtel de Commune

Dombresson
Tél. 714 01

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 10 novembre 1956, dès 16 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la société de tir

AUX ARMES DE GUERRE - PESEUX

SUPERBES QUINES
Se recommandent : la société et le tenancier .

Croix-Blanche
Auvernier

TR IPES
Pieds de porcs

au madère
De nos spécialités :

Jambon
à la Bourguignonne

Gibier
Tél. 8 21 90

A. DECEEUSE

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

Magnifiques salles pour noces et banquets

#/ HÔTEL DE L'AIGLE \i
S " COUVET !¦
B Samedi : » H
H T R I P ES  |
|B Le pâté en croûte à la gelée SM
Wk au porto , l'authentique jam- Se
IB bon de campagne à l'os, les B
\™. truites de la Tuf f ière  au vivier , AW
^Œk et les délicatesses de « Diane Mm

ĵj^ chasseresse » _4§r
^B». J. Aeby, chef de cuisine A^m^k. Tél. (038) 9 2132 

^AW^

f 
^RESTAURANT

Tous les samedis
et jeudis

j Spécialités
de la saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Budrlch
Tél. 5 14 10

MATCH au LOTO
Samedi 10 novembre, dès 20 heures

au restaurant V. BERGER
à Saules

organisé par le club d'accordéon
« EDELWEISS » de la Côtière

SUPERBES QUINES
MOUTON - VOLAILLE - LAPINS

PANIERS GARNIS, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT

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
on le civet de lièvre

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

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
' Forme, couleur,

polissage,
toutes réparations

et accordages
par le spécialiste

qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

(39 ans de pratique)

t ?sRESTAURANT DU

£ittottd
Tons les samedis

TRIPES
et ses spécialités

| M. PERRIN
gs 5 49 61

V /
Entre Auvernier et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

E. TISSOT

M A I  RIIICCOM (France) - Tél. 6 - A 15 km.MALBUiaaUW Vallorbe et Verrières
L'tintai fin I ai» TOUS offre pour Fr-S- 7-—nwlCI MU _Bw boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits où Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille & volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

_KH_$̂ '.'
:;____^'̂ Tô^̂ ^^i

i HT _̂fc ^^ l
___P F _3£L__5_____ ™ ~~^̂ —̂^̂ ^̂ m̂f _

Lausanne : REVEE SER GLACE
« HOLIDAY 0M IGE »

Dimanche 11 novembre : dép. 13 h. (matinée)
Fr. 16.50 par personne (avec entrée)

Dimanche 11 novembre
Berne : match International de football

SUISSE-ITALIE
Départ : 12 h. 45 Fr. 6.—

RE1NSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél.765 2i
MARIN (Neuchâtel)

on RARES, optique (sous les arcades)

3X^2  ̂ MARIN \
n . .̂  Tél. 751 17Petits coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande :
. Kdgar ROBERT

SAMEDI SOIR

T R I P E S
Civet de chevreuil

Restaurant du Cygne
Bevaix - Tél. 6 62 73

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 87

I 

Cercle de l'Union
des Travailleurs, Serrières

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1956
de 20 heures à 24 heures

Grand match au loto
organisé par le

Superbes A&^X «\
quines / /̂f /£*> *A*2.\

Jambons - Lapins o J (nfvKnL * Si'-¦ Poulets - Fumés \eo \« A M/ZJTS*/*» /th  \ikM&}zLe beau match \ •/ JM^^y I
de la saison vita» • • i«<\Vy

U TONNELLE
Montmollin Tél. 8 16 85
Civet de chevreuil chas-
seur - Entrecôte mode
Tonnelle - Petits coqs au
gril garni - Saucisse au
foie neuchâteloise - Pâté

maison, un délice.Restaurant des Vieux -Prés
Samedi 10 novembre, dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre « BARNER-BAR »

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

SUISSE - ITALIE
i Berne : match international de football

Départ : 12 h. 45 Fr. 6.—

LA US ANNE

HOLIDAY ON ICE 1957
Dimanche 11 novembre matinée

départ 13 h. 30, poste
Fr. 16.50 avec billet d'entréety 0g UL%

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

£ M ' %H JEAN-CLAUDE PASCAL!3Br ^f 1 GIANNA-MARIA CANALE
W DAI AP_ T « JEAN SERVAIS

I __à 1 LA CHATELAINE I
K^

on clnémascope^H

^%éi flifff 1 — LSBÂN i
I j j  -^—r  ̂ ^^^H j XJn film de RENS CU6MENT avec

M T ^  l«ftfi r»Pft^B 
>IABIA SCHELL - FRANÇOIS PÉRIER I ;

f ARCADES \ | /rcDi/AicrI ^p̂ 78 j  UCfirAlJC
I  ̂ français _ffl d'après le célèbre roman d'Emile ZOLA I 1

; 
^^^^^^^^^B ; Moins de 18 ans non admis

f Ê Ê T  
^ 

"̂ K -i Le plus sensationnel policier
m? vTfci i i l  ij n ^ i î  ^B 

de la « série noire » avec
U l UUlU I JEAN MARAIS - ETCHIKA CHOUREAU | !I 

 ̂
630 00 I

k^™-J  Toute la ville accuse... 1
. ^^^^^^^^B- :7 j Un très grand film

i my ^^H . de Jean-Pierre MELVTTiT.T.
__r A fini I H 'H stupéfiant... bouleversant ...

[ "J™! J Quand tu liras cette lettre I
____. français AW. PhlUPPe LEMAIRE - Juliette GRECO I
1 Bj ŵ  ̂

' 4lPM \ Moins de 18 ans non admis |

^̂  Eddie CONSTANTINE
HT tt I" V ^H -n'avez Jamais vu lin truc comme ca!!! I

| K C A  I ÇA VA BARDER...¦ <f i 5 55 55 I -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂L DKaT A LAUREL & HARDY
:. B^k__ _^£3K 1 Unf1 Profuslon do « gags » incxlrh 'nblor.

HÔTEL DE LA GARE - Auvernier
Samedi 10 novembre, dès 20 h., et dimanche

11 novembre, dès 15 h.

GRAND BAL
conduit par le duo A. PRAHIN, Lausanne

Se recommande : St. Markli, tél. 8 21 01.

Cercle l'Union - Fontainemelon
Samedi 10 novembre 1956, dès 20 heures

GRAND MATCH AU COCHON
(Schieber)

4 JAMBONS, FUMÉ, LARD,
SAUCISSES

MaiMuiNHmm ••••••••• 

TOUS LES SAMEDIS j

j SOUPER TRIPES j
t • ...s

^MUTUELLE CHEVALINE SUISSE
Société Mutuelle d'assurance générale des animaux

Fondée en 1901

L A U S A N N E
2, place Benjamin-Constan t

assure aux meilleures conditions

CHEVAUX
TAUREAUX REPRODUCTEURS

BÉTAIL D'ÉLEVAGE
CHIENS de garde, de chasse, etc.

: TOUT RENSEIGNEMENT PAR

Gustave D A R D E L, agent général
Passage Francs-Sujets 4 SAINT-BLAISE

Téléphone (038) 7 53 39
V J

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 10 novembre 1956, dès 20 h.

L O T O
organisé par la

SOCIÉTÉ FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE
section d'Auvernier

Jambons, poulets, salamis,
lapins, liqueurs, etc.

Le match au loto n'aura lieu que
le samedi

mmmmmmmmmmmTmmmmmmmWmmm

BRASSERIE DU ClTY
H Tous les samedis

I TRIPES
¦¦- Spécialités de la saison

I Tél. 5 54 12 E. GESSLER
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Remise en état

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

nOB___________________________ H______________H

A \̂ SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI ET MERCREDI

APOLLO à 17 h. 30
LE TRIOMPHAL SUCCÈS ¦-¦%¦¦¦¦¦ iii _#« _f» i ¦ r- w

CHANSON FRUHLINGSLIED
v llHIU V_/ Il «s'Vreneli von Eggisberg»

l_  ̂ N 1 f t^ï i ^_ l T_ C A_ l I\ f mit den bekannten Schweizer DarstellernDU PRINTEMP S ¦ , ¦¦
¦T EU?* _ _̂____________K_t^p3B™L" lv ^̂ ^B| !̂ ! ' t»

avec les célèbres vedettes suisses Kjffi p "l"! • jB 
d„„„
=

sw.,„

ELSBETH SIGMUND 1 Wt H |™ An"e-Marie BLAHC
l'inoubliable « HEIDI» 

^pWT. f̂fl P J* Heinrich GRETLER
torfarie BLAMC Martin ANDREAS r lj ^ !# i  Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSGHARD 1 JP'  ̂ "VI Annelise BETSCHARD

et avec l'enfant prodige du film W K

OLIVER GRIMM ù̂iï&4m*0M »djirF£ r̂'md
^^^____^__ Oliver GRIMM

_ _ _. ——— __ w* T- m IBMK ¦'¦£?* < <i8___________0 ¦ " ^
¦'¦A.5L-__ SaCMll _________K^&£^&&4£!_£^^

GRINDELWALD p"' r^2jJB|fc{|j3 *ÇS SP f̂pb' ' 
,S
^^^^^Œ °rt del" 

Handlun g 
!

BUUGE LVSTOCK jfe'/. |j|| f ^*J| \^Tgï pHll' r V  ̂ l̂lff GRINDELWALD

ii W ., 3Sr Ml  ̂______! —~"^____̂ * -S-^
¦ÉHnS*^ PI Af mt W rn iâwA m̂mA

«r ______ ! - ¦» Samedi et dimanche I
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Jeudi15noverabre 1956 SALLE DES CONFÉRENCES
'20 h-'5 pf"8S NEUCHATEL

sous le patronage de la Ville de IVeuchâtel

RÉCITAL DE PIANO

|gl Harry DATYNE R
lll \ \uSj  Oeuvres de Haendel, Brahms,
\V \V\ 1/ Schumann, Prokofiev et Debussy

\*\ // INAUGURATION DU NOUVEAU PIANO
)M/ DE CONCERT
L? S T E I N W A Y  & S O N S

Prix des places : de Fr. 3.50 à Fr. 7.—

Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel
Tél. 5 72 12

I SALLE DE LA PAIX - NEUCHA TEL I
Samedi 10 novembre, à 20 h. 15 W.I

1 Coupe des variétés I
offerte par Canada Dry, en collaboration avec le Radio-Club h «;

I de Neuchâtel LE PUBLIC JUGE V j

I avec le fameux J M n nn  nn« et son indiscipliné
ventriloque fl 11 if fl _____ Il _____ __ _ compagnon « Jojo » | .

I J %9 .S » IV A dans ses danses au rythme endiablé 1

LES 3 « BEHSON'S » A. PANTILLON U
fantaisistes chanteur fe^

I LE CLUB D 'ACCORD éON « éLITE » 1
de la Coupe suisse des variétés et de la télévision '§= ¦;

|§ JuGS F yyHIGGS dans leur nouveau répertoire l:- .;-.|
I Spectacle étourdissant - Des variétés sensationnelles g

j I Dès 23 heures : GRAND BAL avec WILLY BENOIT [̂
Entrée ! Pr. 2.50 (danse comprise), enfants : Fr. 1.— '%y \

Location : Jeanneret, musique, Seyon 28, tél. 5 45 24 Kp|

(APPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeu r
Rue Purry 4

N E U O H A T I L
1 Tél. 5 31 81
^^________—M—————————__——_^

Tél. (037) 2 38 47

Pouponnière et home d'enfants
GRANGES-PACCOT (Fribourg)

Contrôle médical
Directrice : M.-M. Renevey, nurse diplômée

J'achète et Je vends

patins vissés
patins de hockey

G. Etienne, bric-à-brac ,
Moulins 15.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion . Case tran-
sit 1232, Berne. ! /¦

Accorduge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degless, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le .'• canton. Délai de passage :
10 Jours.

Restaurant de la ville
oherche, pour les fêtes
de l'an , un

ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens. —
Adresser offres écrites à
N. V. 4993 au bureau de
la Feuille d'avis.

*. ... .... .. . „|. „ . ux ^ENFANTS ADMIS dès 10 ans Samedi et dimanche, à 17 heures 30 /ARCADES

t̂iĤ k UN FILM EXCEPTIONNEL D'UN PUISSANT INTÉRÊT
j g $j ^ .  ^^f\ réalisé en Allemagne par IRVING PICHEL

M \ La vocation du célèbre réformateur allemand... ses luttes et sa vie tourmentée...
I' O- Èyp^lil ^P* ^

ne f res9ue 
*r®s belle et passionnée d'une époque fertile en événements

^M|È NIALL MAC GINNIS PIERRE LEFÈVRE JOHN RUDDOCK

Une production Louis de Rochemont, New-York Parlé allemand, sous-litres français Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 et 2.50
Location (p 5 78 78 dès 14 h.

* 1

PRÊTS
de 200 à. 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés &
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
fMelrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Je cherche personne
qui me donnerait des

leçons d'italien
le soir, 2 fois par semai-
ne. Adresser offres écrites
à Z. J. 6087 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On donnerait Jolis

PETITS CHATS
Tél. (038) 7 2103.
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CTI im f\ PROLONGATION
**- -  ̂ Samedi et dimanche à 17 h. 30

LE OperO. f ilme commémorant le Jubilé du génial

Wolfgang - Amadeus MOZART :
joué par les meilleurs acteurs et le ballet de Li CJùCTÛ Q6 VÎ CTITIC

avec LES WIENER S YMPHONIKER sous la direction du professeur

Bernard PAUMGARTNER de Saizbourg
Version originale Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20
Couleurs naturelles Louez d'avance ÂP 5 30 00

ï î ^ÊËMdàM^^WMÈMÎI^Ê^&ÉMÛ ^^^^MMÊ^^^^SÊ^i

Service d'aide familiale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE
le Jeudi 22 novembre 1956, à 18 h. 15,

à la permanence,
avenue dn ler-Mars 2, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Révision des statuts,
3. Divers.

LE OOMTfl .

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

A
^"̂  

Aujourd'hui et demain
P O L L %*P à 14 h. 45 et 20 h. 30

U Un très grand film de Jean-Pierre MELVILLE

I Quand tu liras cette lettre...
§§. avec

1 PHILIPPE LEMAIRE - JULIETTE CREGO
1 YVONNE SAISON - YVONNE DE BRAY

ïij Stupéf iant... violent... bouleversant...

JS Moins de 18 ans non admis • Location : tél. 5 21 12

GARE DE NEUCHATEL

Match international de f ootball

SUISSE -ITAL IE
à Berne

BILLETS SPÉCIAUX : dès Neuchâtel : Fr. 6.-
Dès Saint-Biaise B.-N. : Fr. 5.50

Dès Marin : Fr. 5.—
Validité 1 jour

— Aller par n 'importe que train
— Retour par n'importe quel train quittant

Berne après 17 heures•
Train spécial : Neuchâtel , départ 12 h. 07,

Berne HB, arrivée 12 h. 58



Inquiétantes menaces
de Khrouchtchev

<ha France, la Grande-Bretagne et Israël
doivent être sévèrement pun is pour leur

agression en Egypte >
MOSCOU, 10 (Reuter) . — M. Khrouchtchev, secrétaire da

«arti communiste soviétique, a prononcé jeudi à Moscou, au
«ours d'une assemblée de la ligue de la jeunesse communiste
rfKonsomol), un discours dont l'agence Tass a publié le texte
vendredi soir. Dans ce discours, M. Khrouchtchev demande que
Ja France, la Grande-Bretagne et Israël soient sévèrement punis
pour leur « intrusion » en Egypte.

.Nous devons soutenir le peuple
ifvptlen dans son juste combat pour
l'Indépendance. Nous ne devons pas di-
minuer nos efforts et soutenir l'Egypte
Sjjan'à ce 1ue Ies intrus aient quitté
le territoire égyptien , jusqu 'à ce que
i„ coupables de cette guerre qui a
j,nsé tant de pertes et de dommages
,n peuple égyptien soient sévèrement
punis et ne soient plus tentés de re-
commencer l'attaque. Le peuple sovié-
tique et toute l 'humanité progressiste
ont stigmatisé l'infamie des bêtes de
proie Impérialistes qui ont attaqué les
Egyptiens épris de liberté ».

Prélude à l'action ?
H consacre ensuite une grande par-

tie de son discours à une analyse opti-
miste et confiante de la situation agri-
cole en U.R.S.S. « S'il y a du blé dans
les silos, il sera plus facile de discu-
ter avec nos amis et d'argumenter avec
nos ennemis ».

Cette assemblée semble avoir
fait partie d'une campagne
destinée à créer un état d'esprit

favorable à une intervention
ultérieure au Moyen-Orient.

Les observateurs occidentaux pen-
sent qu 'il n'est pas exclu que l'acti-
vité des Russes en dehors des Na-
tions Unies qui peut avoir pour but
de montrer aux Arabes que la Rus-
sie est un ami véritable, prélude à
l'action , et non seulement aux pa-
roles. Dans les milieux bien infor-
més de Moscou, on déclare que
l'Union soviétique a effectué des
sondages en Grèce en vue d'obtenir
le droit de survoler éventuellement
l'espace aérien grec. Le cessez-le-
feu en Egypte a été critiqué par la
presse et la radio soviétiques, et un
commentateur a dit vendredi que les
forces franco-anglaises n'en conti-
nuaient pas moins à faire couler le
sang égyptien à Port-Saïd. Le pro-
jet de force internationale de police
a également été critiqué, quoique
l'Union soviétique ne l'ait pas enco-
re rejeté officiellement.

Volontaires russes en Syrie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il semble exact, d'autre part, que les
Egyptiens travaillent fébrilement à re-
mettre en état les terrains d'aviation
que les récents bombardements franco-
britanniques ont relativement peu abî-
més. Les services américains et alliés
taraient d'autres informations concer-
nant , cette fois, l'envoi de « techni-
ciens » et « volontaires » soviétiques
vers la Syrie. Tout se passe ainsi com-
me s'il existait un plan d'intervention
russe, et rien n'indique jusqu 'ici que
et plan ait été décommandé. La mena-
ce a fait l'objet de délibérations très
sérieuses à la Maison-Blanche et au
Pentagone.

Bluff ?
L'Inquiétude est d'autant plus gran-

de à Washington que les experts amé-
ricains ignorent quelle part de « bluff »
il y a dans les activités ordonnées par
Moscou.

La Chine promet à Nasser
des hommes et du matériel
PARIS, 9 (A.F.P.). — «La Repu-

blique populaire chinoise fournira à
IB République égyptienne » aussi
bien des hommes que des ressources
matérielles pour lutter contre
l'agression » déclare selon l'agence
Chine nouvelle, le comité national
chinois d'assistance à l'Egypte, cons-
titué le 8 novembre sur l'initiative
des divers partis politiques et orga-
nisations publiques de Chine.

Le comité, est-il indiqué dans la dé-
claration, a pour but de coordonner
l'action de tous les milieux, militaires
y compris , qui expriment le désir de
lutter contre les « agresseurs » avec le
peuple égyptien.
• (Réd. — Selon des infornuations chi-
noises puMi'ées ces derniers jours,

250,000 volontaires s>enaienit disposés h
aiidier l'Egypte).

« Le peuple chinois , déclare en con-
clusion le comité, s'est toujours pro-
noncé en faveur de la paix et contre
l'agression. Sa tâche sacrée est donc
d'aider l'Egypte dans sa juste lutte pour
la sauvegarde de son indépendance na-
tionale.

Nasser: « La lutte continue »
LONDRES, 9 (Reuter). — Le prési-

dent Nasser a prononcé vendredi un
discou rs diffusé par 1a raidio dm Caire.

La lutte continue, dit-il. Il s'agit tout
à la fois d'une lutte politique et mili-
taire contre la « perfidie et la tyran-
nie ». L'Egypte défendra sa souveraineté
nationale. L'Egypte n'acceptera aucune
condition qui violerait sa souveraineté
ou son honneur. Elle est résolue à dé-
fendre sa souveraineté, son Indépendance
et sa dignité. Par « lutte politique » M.
Nasser entend la défense des droits po-
litiques de l'Egypte », « Quant à la lutte
militaire, nous y sommes tous préparés,
jusqu 'au dernier ».
• . L'orateur conclut par les mots : « Au-
jourd'hui nos sentiments sont, mes chers
compatriotes, détermination, résolution
et fol »; « Nous devons combattre, nous
devons nous battre pour la défense de
notre patrie ».

Le président Nasser a par ailleurs dé-
claré vendredi à l 'Université Azhar :
« L'Egypte n'admettra pas la remise en
état du canal de Suez aussi longtemps
qu'un seul soldat étranger se trouvera
sur sol égyptien ».

L'Irak rompt aveo la France
BAGDAD, 9 (A.F.P.). — L'Irak a dé-

cidé de rompre les relations diploma-
tiques avec la France.

Il a décidé que les forces irakiennes
coopéreraient immédiatement avec la
Syrie et la Jordanie en cas de menace
d'agression. Cette coopération avec l'ar-
mée jordanienne sera inconditionnelle.

La force de rONU
prête à gagner l'Egypte
La force Internationale des Nations

Unies est prête à gagner l'Egypte. M.
Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations Unies a annoncé hier soir que
les préparatifs étaient presque termi-
nés en vue de l'envoi en Egypte des
premières unités de la force interna-
tionale de police des Nations Unies.

Bans les 24 heures, l'avant-garde des
contingents mis à la disposition des
Nations Unies par le Danemark et la
Norvège gagnera par avions le centre
de rassemblement temporaire établi en
Italie avec la coopération du gouverne-
ment italien. Cette avant-garde sera
dotée d'un armement et d'un équipe-
ment appropriés.

On apprenait hier soir que ces trou-
pes seraient transportées à bord d'appa-
reils de la Swissair.

Un camouflet
pour les ambassadeurs
français et américain_

M OS C O U

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Le ministère
soviétique des affaires étrangères a ren-
voyé à JIM. Charles Bohlen et Maurice
Dejean, respectivement ambassadeurs des
Etats-Unis et de France à Moscou , les
cartes de félicitations que ceux-ci avalent
adressées à M. Chepilov à l'occasion de
la révolution d'octobre.

Le ministère soviétique a précisé à
l'appui de son geste que l'attitude des
deux ambassadeurs ne correspondait pas
aux sentiments amicaux exprimés dans
leurs messages.

Les deux diplomates s'étalent abstenus
de paraître aux cérémonies organisées
en l'honneur de la révolution. L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne avait
adopté la même attitude , mais il n'avait
pas adressé de félicitations écrites à M.
Chepilov.
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Combat héroïque du peuple hongrois
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E

Selon l'organe socialiste, les
Incendies qui ont éclaté jeudi
soir aux hôtels Royal et Con-
tinental, au centre de Pest, se
seraient étendus aux pâtés de
maisons avoisinants.

Une unité blindée russe
se serait rendue

VIENNE, 9 (Reuter) . — Une station
de radio inconnue a annoncé vendredi
qu 'un commandant de blindés soviéti-
ques et toute son unité se seraient
rendus jeudi aux combattants de la
liberté. Trois des blindés auraient été
détruits par des garçons au moyen de
bouteilles de benzine, les enfants ont
fait le sacrifice de leur vie. Après la
reddition , le commandant soviétique
aurait déclaré que lui et ses soldats
étaient convaincus que la révolution
était issue de « motifs véritables » et
non , comme on le leur a dit, d'inspira-
tion fasciste.

C'est pourquoi , ils ne désirent pas
continuer la lutte contre la révolution.

La tactique du maquis
VIENNE, 9 (Reuter). — D'après des

informations radiodiffusées captées ven-
dredi à Vienne, les combattants de la
liberté hongrois ont désormais adopté
la tactique des partisans et se sont ré-
partis en petits groupes qui sont cons-
tamment en mouvement. Ils détruisent

des tanks russes isolés, attaquent des
postes soviétiques isolés pour disparaî-
tre aussitôt.

A Budapest même, les méthodes de
terreur soviétiques semblent avoir peu
de succès. Cependant la résistance opi-
niâtre se poursuit. En province, il sem-
ble qu 'aussitôt que les blindés russes
ont nettoyé un district, la résistance
se déclare dans un autre, que les auto-
rités hongroises placées par les Russes
ne fonctionnent plus dès que les tanks
soviétiques s'en vont. La plupart des
troupes russes qui se trouvent en Hon-
grie sont formées d'effectifs mongols
et arméniens.

Kadar et ses collègues
ont prêté serment

PARIS, 9 (A.F.P.). — M. Janos Ka-
dar et les membres de son gouverne-
ment ont prêté serment jeudi devant
M. Istvan Dobi, président du praesi-
dium de la République populaire de
Hongrie, annonce Radio-Moscou.

Les usines ne marchent pas
et le trafic est paralysé

PARIS, 9 (A.F.P.). — La radio de
Budapest annonce que les membres du
gouvernement hongrois, après avoir prê-
té serment, ont tenu un conseil des
ministres sous la présidence de M. Ja-
nos Kadar.

« Jamais un gouvernement ne s'est
trouvé dans une situation aussi diffici-
le », déclare Radio-Budapest qui pour-
suit : « les usines ne marchent pas et le
trafic est paralysé. Des bandes armées ti-
rent des coups de feu. La population de
la capitale est menacée de famine. »

Mgr Mindszenty
et les membres

du gouvernement Nagy
arrêtés ?

Radio-Budapest a démenti l'arresta-
tion de Mgr Mindszenty et des mem-
bres du gouvernement Nagy.

«Reprise en main» en Pologne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Des troupes feraient également route
vers l'Allemagne orientale par trains
entiers, circulant de nuit pour éviter
d'être repérées et identifiées. « On
veut nous prendre entre deux feux,
nous écraser entre deux branches
d'une immense mâchoire de fer, dit,
au milieu d'un groupe de travailleurs,
un jeune métallo. »

Fermeture de la frontière
polono-russe

La frontière est prati quement fer-
mée. Les Soviétiques empêchent tout
passage.

L'atmosphère, lourde, laisse croire
que la crise va bientôt éclater. Se-
ra i t-ce sous forme d'un ultimatum à
l'actuel gouvernement, lui enjoignant
— secrètement — de se démettre et
de céder la place à une équipe de fi-
dèles serviteurs du Kremlin ?

Une autre hypothèse, dont l'origine
est incertaine, est encore formulée
qui circule de groupe en groupe :
les concentrations de troupes ne vi-
seraient pas la Pologne, mais se si-

tueraient dans le plan général de sé-
curité soviétique dont les événements
du Proche-Orient aura ient déclenché la
mise en œuvre. C'est l'Europe occi-
dentale qui serait l'objet véritable
de la mobilisation russe.

Fajon contre Gomulka
En attendant l'éventuel orage, l'é-

quipe dirigeante conserve tout son
sang-froid et prend les mesures dic-
tées par les circonstances. C'est, dit-
on, Etienne Fajon qui a donné l'aler-
te. Le leader communiste français, en
effet, a prononcé lundi un discours de
combat auquel les milieux officiels
de Varsovie attachent une signification
particulière, c C'est Moscou, assure-
t-on, qui a Imparti à Fajon de cri-
ti quer l'attitude du parti communiste
polonais et de son nouveau premier
secrétaire, Wladisl av Gomulka. Cette
harangue indi que nettement que le
Kremlin entend maintenant purger
la Pologne de ses chefs qu'il juge
trop Polonais et pas assez Mosco-
vites ».

La Croix-Rouge demande une trêve
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le présent appel est fait par le
C.I.C.R. conformément aux dispositions
prévues par l'article 15 de la première
convention de Genève.

Le gouvernement hongrois
refuse les dons occidentaux

sauf ceux qui viennent
de Yougoslavie

PARIS, 9 (A.F.P.). — Radio-Budapest
a diffusé hier un communi qué du gou-
vernement annonçant l'interdiction pro-
visoire de l'introduction en Hongrie
des dons en provenance des pays occi-
dentaux.

Cette interdiction , précise Radio-
Budapest, est motivée par le fait que
les 2 et 3 novembre derniers, plusieurs

avions de la Croix-Rouge ont atterri
sur l'aérodrome de Budapest avec une
cargaison qui ne comprenait pas seu-
lement des vivres et des médicaments,
mais également des armes et des mu-
nitions (Réd. — De telles insanités se
passent de commentaires). De plus, il
a été prouvé que, parmi les personnes
qui accompagnaient le convoi , se trou-
vaient des émigrés fascistes du régime
Horthy. D'autre part, le gouvernement
hongrois annonce l'arrivée de secours
de la Croix-Rouge internationale ache-
minés en Hongrie par les soins du gou-
vernement yougoslave. Ces secours sont
acceptés « avec joie », déclare Radio-
Budapest , car le fait qu 'ils sont expé-
diés par l'Etat yougoslave constitue la
garantie de l'absence de toute contre-
bande d'armes.

Sartre explique sa démission
de France-U. R. S. S.

« Ce que le peuple hongrois
nous apprend avec son sang,
c'est la f aillite du socialisme
en tant que marchandise

importée d'U.R.S.S. »
PARIS, 9 (A.F.P.). — L'écrivain

Jean-Paul Sartre qui a démissionné
de l'association « France-U.R.S.S. » ain-
si que nous l'avons annoncé hier, a
expli qué ses raison dans l'hebdoma-
daire I' « Express ».

Je condamne entièrement et sans au-
cune réserve l'agression soviétique. Sans
en faire porter la responsabilité au peu-
ple russe, Je répète que son gouverne-
ment actuel a commis un crime.

On sait que Sartre avait fait siennes,
depuis plusieurs années, certaines po-
sitions communistes, notamment sur

le problème des rapports est-ouest.
Je brise aveo regret, écrit-il , mais en-

tièrement, mes rapports avec mes amis
les écrivains soviétiques qui ne dénon-
cent pas (ou qui ne peuvent dénoncer)
le massacre en Hongrie.

Examinant les causes profondes du
soulèvement, Sartre poursuit :

Le crime, pour mol, ce n'est pas seu-
lement l'attaque de Budapest par les
blindés, c'est qu'elle ait été rendue pos-
sible et peut-être nécessaire (du point
de vue soviétique évidemment) par dou-
ze ans de terreur et d'Imbécillité. Si la
droite l'a emporté chez les Insurgés,
c'est qu'il y avait une passion commu-
ne à tous, et toute négative : la haine
des Soviétiques et du rakosysme.

Ce que le peuple hongrois nons ap-
prend avec son sang, c'est la faillite
complète du socialisme en tant que mar-
chandise importée d'U.R.S.S.

Le rapport Khrouchtchev
était une folie

En ce qui concerne la déstalinisa-
tion considérée comme une des raisons
de l'insurrection hongroise, J.-P. Sar-
tre déclare :

Il fallait savoir ce qu'on voulait , Jus-
qu'où on voulait aller , entreprendre des
réformes sans les claironner d'abord ,
mais les faire progressivement. De ce
point de vue, estime-t-il, la faute la
plus énome a probablement été le rap-
port Khrouchtchev, car à son avis , « cet-
te dénonciation publique et solennelle
est une folie quand une telle franchise
n 'est pas rendue possible par une élé-
vation considérable du niveau de vie
de la population ».
Quatre écrivains communistes

devront comparaître
pour « indiscipline »

PARIS , 9 (A.F.P.). — On lit dans
l'« Humanité » :

« Le bureau politi que du parti com-
muniste français , considérant que
Claude Roy, Roger Vaillant , J.-F. Rol-
land , Claude Morgan , ont signé des
déclarations publi ques qui ont favorisé
en fait l'attaque fasciste qui s'est dé-
chaînée contre le parti , décide de sou-
mettre cet acte d'indiscipline grave à
la commission centrale du contrôle po-
litique. »

IRéd.  — Les quatre journalistes et
écrivains que vise la déclaration du
bureau politi que du parti communiste
français ont signé des motions pro-
testant contre l'intervention des trou-
pes soviétiques en Hongrie.)

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le délégué de l'Union soviétique af-
firme que le staitkttun'emen't dies troupes
soviétiques en Hongrie est diu ressort
exclusif des gouvernemenits hongrois et
soviétique.

M. Kuznetsov rejette la réso-
lution américaine qui demande
à l'U.R.S.S. de ne pas s'opposer
à l'envoi de secours médicaux
et alimentaires à la Hongrie.

Indignation française
M. de Guiringaud demande au se-

crétaire général de l'O.N.U. de propo-
ser le plus tôt possible des méthodes
pour mettre fin à l'intervention étran-
gère en Hongrie, comme la résolution
de l'assemblée en date du 4 novembre
l'invite à le faire.

Les votes
Par 48 voix contre 11 et 16 absten-

tions, l'Assemblée générale a adopté
dans son ensemble la résolution ita-
lienne demandant à nouveau le retrait
des troupes soviétiques de Hongrie, une
enquête sur place de représentants du
secrétaire général, ainsi que des élec-
tions libres en Hongrie sous les aus-
pices de l'OJV.U.

L'assemblée adopte ensuite par 5S
voix contre 9 avec 13 abstentions la
résolution américaine qui demande à la
Hongrie et à l'U.R.S.S. de ne pas s'op-
poser à l'aide humanitaire que les au-
tres gouvernements apporteraient an
peuple hongrois.

ONU: refus russe

à Washington ?
Selon une dé pêche de Londres, sir

Anthony Eden se rendrait prochaine-
ment à Washington pour conférer avec
le président Eisenhower. Les observa-
teurs politi ques s'accordent à penser
que ce voyage ne saurait plus guère
tarder.

Par ailleurs , interrogé hier matin
sur l'éventualité d'une prochaine ren-
contre avec le président Eisenhower,
M. Guy Mollet a confirmé son inten-
tion de se rendre à Washington. Ce-
pendant , la date du voyage du prési-
dent du conseil n'est pas encore fixée.

La Maison-Blanche a déclaré de son
côté, hier matin , qu 'il n'y avait aucun
projet à l'heure actuelle de rencontre
entre le président Eisenhower, sir An-
thony Eden et M. Guy Mollet.

PROCHAINE
RENCONTRE
DES TROIS

...avoz-vous déjeuné aujourd'hui?
Il suffit de vous lever un petit quart
d'heure plus tôt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre peti t déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture,
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapide -
ment et nuisent à leur bien-être.

Le cinéma Palace a fait peau neuve.
Il a rouvert ses portes hier soir ; une
nombreuse assistance se pressait dans la
salle rénovée. Qui aurait dit qu'il s'agis-
sait là du plus ancien cinéma de Neu-
châtel, datant de 1912 ? En vérité, la
salle est comme neuve. Transformée et
modernisée, elle a pris une allure extra-
ordinaire. Les couleurs et les velours
sont d'un goût parfait. Le plafond a été
entièrement rénové. Il fait en quelque
sorte ventilation et l'air se répartit
agréablement sur toute la salle. Les pa-
rois latérales aussi sont d'une teinte
très harmonieuse. Les « appliques » dif-
fusent une lumière douce aux yeux. La
lustrerle a du reste été entièrement re-
faite.

L'entrée est des plus réussies. Dans
le hall éclairé au néon, où sont fixées
de très belles et grandes glaces, on est
à l'aise pour fumer et pour converser
pendant les entractes. A l'extérieur aussi,
les vitrines ont été changées en bien.
Quant à l'installation cinématographi-
que proprement dite, elle est également
en progrès. L'écran est plus vaste, le son
est nettement amélioré. On donnait
hier à l'occasion de cette véritable
« inauguration » un film que chacun
tiendra à voir : « La châtelaine du Li-
ban » d'après le roman de Pierre Be-
noit, dont l'action est palpitante et où
les paysages sont forts beaux. Il faut
féliciter M. et Mr J. Lesegretaln, di-
recteurs, des remarquables efforts qu 'ils
ont accompli pour satisfaire la fidèle
clientèle du Palace et le public neuchà-
telois en général.

Le cinéma Palace
fait peau neuve

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, 10 heures,

M. F. DE ROUGEMONT

Ifi

Grande salle de Colombier
Ce soir, à 20 h. 15

Championnat cantonal de boxe
En match vedette

CUCHE I-MARCONI
Après le spectacle i

GRAND BAL
Orchestra « LES OBIGINALS »

5 nMJsioiiens
Trama & 3 h. 45 pour Neuchâtel

4 h. 16 pour Boudry - Cortaillod

Chapelle de l'Espoir - (Evole)
Dimanche à 20 heures

UN HOMME PEUT-IL NAITRE
DE NOUVEAU î

par R. Bourquin
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
Oe soir, à 20 h. IS, conférence publique

& la CHAPELLE ADVENTISTE
39, fg de l'Hôpital

Angoisses et espérances
La Bible dit-elle quelque chose & propos
de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie ?

Que va-t-11 se passer ?
Entrée libre

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures précises
Bienvenue du nouveau chef

de l'Armée du Salut en Suisse

Lt-Commissaire
et Mme Becquet

Fanfare divisionnaire, chorales, Jeunesse
de la Division du Jura

Dimanche 11, à 9 h. 15, 14 et 16 heures

Réunions pour la jeunesse
(14 à 30 ans)

Le Lt-Commissaire et Mme Becquet
20 heures, enrôlement public de soldats

et recrues, le major Plvaz

Les choristes du
Théâtre du Monde

qui désirent assister au spectacle de
Lausanne du ler décembre, aux condi-
tions réservées aux chanteurs, peuvent
s'inscrire au magasin A. Sollberger (2,
rue de Flandres), Jusqu 'à lundi soir

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orchestre

DICK REYMOND
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, thé et soirée dansants

Samedi 10 novembre 1956

Hôtel de la Gare, CORCELLES
Sensationnel

MATCH AU LOTO
Organ isé par lia

S.F.G. CORCELLES - CORMONDRÈCHE
¦ avec

divan-couche et entourage , etc.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Gravures de Rembrandt
Cercle du Sapin, Neuchâtel

Samedi 10 novembre dès 20 heuires

Match au loto
organisé par l'Association du personnel

C.G.F., Neuchâtel
S U P E R B E S  O V I N E S

PATINOIRE DE MONRUZ
Ce soir, à 20 h. 30

MATCH INTERNATIONAL

Equipe nationale tchèpe
contre

Young Sprinters H.-C. renforcé
Location :

PATTUS, tabacs, Saint-Honoré 14
Droguerie ROULET, Peseux

Bijouterie BERNASCONI,
Salnt-Blaise

^___________________ U______-_--_-_-H________-_________ l

En raison des circonstances actuelles, le

dîner de la colonie française
die Neuchâtel, du samedi 10 novembre

est annulé
Le comité.

DIMANCHE MIDI :
l'oie de Saint-Martin rôtie et garnie

DIMANCHE SOIR :
gigot de chevreuil

et nos spécialités de saison

jyp THÉÂTRE
£* | Aujourd'hui samedi t matinée
%ejf à 15 h. 30
¦*¦__ Soirée à 20 h. 30

Demain dimanche : matinée à 15 h. 30
Soirée à 20 h. 30

LES PICCOLI
DE PODRECCA

Les plais célèbres marionnettes
Location : Agence STRUBIN,

librairie Reymondi, tél. 5 44 66,
et à l'enibrée

Coreafte
Demain à 9 h. 45, sur la

place des sports d'Hauterive

DERBY
XAMAX - HAUTERIVE

Championnat die 2me ligue

Ce noir, dès 20 heures,

AU CERCLE LIBÉRAL

LOTO
1er tour gratuit

Association diémocimitique libérale

| Octave Matthey
expose en son atelier

32-, Ecluse
du 10 au 25 novembre

de 14 h. à 17 h.
Entrée libre

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche matin , à 9 h. 30,

CRESSIER I
à 14 h. 30,

CHAMPIONNAT DE 2me LIGUE

Serrières I - Tramelan I

« AU MIROIR », Terreaux 7
Jusqu'au 13 novembre

JEAN-FRANÇOIS DIACON
; expose des dessins :

V E N I S E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
dès dimanche,

NAiFS ESPAGNOLS
(peinture saur vierre des XVIIme

et XVIIIme siècles)

Ce soir, à 20 h. 30 j é^^^^f i l
Cercle national ! lfffWw ¦

jrfpWl CSïSiiad
f*f_9 '.fSffl meifcSt
HMi' H auIIBMMM i-*-CERCLE NATIONAL fi ® E O

«SUC-At-h
Beaux quines

Association patriotique neuchâtelolse



Potage à l'orge
Choux blancs

Pommes nature
Lard et rippUs
Crème au café

... et la manière de le préparer
Crème au café. — Faire chauffer

une tasse de lait , une tasse de café
très fort et une demi-tasse de su-
cre. Incorporer ensuite deux Jaunes
d'œufs battus en neige avec un peu
de café chaud. Cuire en tournant
sans arrêt jusqu'à la consistance
voulue. Ne pas faire bouillir. Servir
frais.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES : 3 novembre. Tela , Egidlo-

Pietro, électricien , et Falda , Lilllana-
Giusepplna-Maria, les deux à Neuchâtel;
Brandt, Jean-Pierre-Auguste, horloger , et
Carruzzo, Yvonne, les deux à Neuchâtel ;
Tissot-Daguette, Daniel-Charles, techni-
cien-mécanicien à Leysin, et Sillprandl,
Henriette-Marthe, à Genève ; Mion , Mar-
cello, peintre en bâtiment, et Griggio, Ri-
na-Natalla, les deux à Neuchâtel. 5. Wis-
ser, Robert-Frédéric, peintre-décorateur et
Llnder, Héléna-AUce, les deux à Neuchâ-
tel .

DÉCÈS : 2 novembre. Bula , Gustave-
Samuel, né en 1899, typographe à Neuchâ-
tel , époux de Mathilde, née Dtlscher ; Gri-
soni née Oser, Rosa-Anna, née en 1897,
ménagère à Peseux , épouse de Grlsonl,
Edmond-Arthur. 3. Jeanprêtre née Joray,
J-uliette-Dlna, née en 1877, ménagère à
Corcelles, veuve de Jeanprêtre, Robert-
Alfred .

nÊmmËÊmmimèmimmmmèiÊàmmmmm

Observations météorologiques
. Observatoire de Neuchâtel. — g no-

vembre. Température : Moyenne : 3.0 ;
min. : 0,2; max.: 6,7. Baromètre : Moyen-
ne : 721,7. Vent dominant : Direction :
est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : Brouillard jusqu'à 13 h. environ ,
puis clair Jusqu 'à 21 h. Ensuite brouil-
lard.

Niveau du lac du 8 nov., 7 h . 30: 429.15
Niveau du lac du 9 nov.. 7 h. 30: 429.15

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes : Lente augmentation de la
nébulosité à partir du sud-ouest ; sa-
medi ciel généralement très nuageux ou
couvert, quelques précipitations ; en
montagne baisse de la température, vent
du sud-ouest. Très brumeux dans la ma-
tinée. Dans l'après-midi, vent faible à
modéré du suri-ouest.

Nord et centre des Grisons : Ciel de-
venant nuageux à très nuageux, spécia-
lement dans l'après-midi. Précipitations
possibles. Vent du sud-ouest en monta-
gne , baisse de la température .

S\id des Aines et Enead'ne : Ciel va-
riable , quelaues nr*otnltnttons régiona-
les. En plaine températures comprises
entre 5 et 10 degrés dans l'après-midi.

Nouveau diplômé
de l'université

L'Université nous communique :
M. Jean-Pierre Ketterer vient d'obte-

nir le diplôme de physicien.

Une fort intéressante exposition
au Musée des beaux-arts

Aujourd'hui est inaugurée au Musée
des beaux-arts une exposition d'un ca-
ractère particulier. Il s'agit de pein-
tures sur verre dues à des artistes po-
pulaires espagnols du 17me et du 18me
siècles et réunies par le collectionneur
André de Lazlo. Cet ensemble a déj'à
été présenté à. New-York, à Londres, à
Paris, où il a soulevé une très grand
intérêt.

M. Daniel Vouga , conservateur, avait
organisé hier en fin d'après-midi une
« avant-première » de presse, qui nous
a permis de découvrir, dans le sens le
plus propre du terme, tout un art igno-
ré dans lequel on relève des correspon-
dances, surprenantes parce que résultat
d'une pure coïncidence, avec des œuvres
modernes.

Cette exposition, qui occupe les deux
salles de l'annexe est , accueillera cer-
tainement beaucoup de visiteurs. Notre
chroniqueur artistique en parlera ces
prochains jours.

Tôles froissées
Hier à 9 h. 20, une fourgonnette neu-

châteloise circulait à la rue de Fon-
taine-André , en direction de la rue
Matile , lorsqu 'elle se déplaça sur la
gauche pour dépasser un camion en
stationnement. Elle se trouva alors en
présence d'une voiture qui circulait en
sens inverse. Le conducteur de la four-
gonnette reprit rapidement la droite
et tenta de freiner. Malgré cette ma-
nœuvre , la collision eut lieu , l'avant
gauche de l'auto contre l'arrière gauche
de la fourgonnette. Cette collision se
solde par des dégâts matériels.
Beau succès du concert donné
par les étudiants de l'Université

Le concert damné hier soir pair les
étudiaints die l'Univ eraité à la Salie
des conférences a été suivi pair un nom-
breux public. Il a rapporté ume som-
me de 1026 fr. et 19 centimes en fa-
veur de l'aidie à la Hongrie.

Une resolution en faveur
des Hongrois

On nous écrit :
L'assemblée du 8 novembre du grou-

pement local de Neuchâtel du Syndicat
neuchàtelois des corps enseignants se-
condaire, professionnel et supérieur,
exprime son admiration et sa sympathie
aux ouvriers et aux intellectuels hon-
grois qui luttent contre la domination
étrangère et la tyrannie soviétique pour
la liberté et la dignité de l'homme ;
proteste énergiquement contre l'inhu-
manité de l'occupant russe qui , violant
le droit- des gens comme le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, a plon-
gé la Hongrie dans le sang, la misère
et les larmes ; invite tous ses membres
à soutenir vigoureusement l'aide à la
Hongrie organisée pair l'Union syndicale
suisse ou par la Croix-Rouge suisse.

Au théâtre, un spectacle de qualité

Entré sceptique au théâtre, mous en
sommes ressorti enthousiasmé. Les
« P'iccoili », hauts de 60 à 120 centimè-
tres sont des ma'rioniraettes amiimées,
rendues vivantes devrions-mous dire,
pair trois k ilomètres de ficelles. Leur
attitude est si naturelle, leuirs gestes
si précis que souvent nous jetions un
couip d'œill sur les ficelles moires pour
nous aisOTrer que des acteurs réels
n'avaient pas subitement remplacé les
poupées die bois et de cire.

Rien die comparable avec les m«>riioin-
nebbes de notre enfonce , où le gendar-
me tapaiit suir la tête de Pierrot. Les
« Piccoli • prennent possession de la
scène, dansent, foini les acrobates,
jouent du piano ou diu violon et for-
ment un jazz-bamd d'une façon féeri-
que.

Dams les décors originaux , 23 numéros
se succéderait et chacu n est à lui seul
un véritable régal. Avec « Vienme nos-
talgiqu e » , vous vivez véritablemerait une
soirée sur les bords du Danube ; avec
c La troupe du cirque », vous vous trou-
vez sur Les gradins d'um grand chapi-
teau ; et quaind la € Corrida » se dé-
roule, vous criez preque avec la foule
pendant, les prouesses du toréador et
vou s riez aux làirmes dievaint les pitre-
ries, du tauiçeàu.

Les - créa teuras des < Piccoli » n 'ont né-
gligé aucun détail. Danseurs, musicien s,
acrO'bates , tous les « acteurs » ont des
gestes quasi humains. La perfection est
poussée jusqu'à faire bouger les lèvres
des marionnettes.

Ouamit à l'orchestre de la troupe, aux
bruiteurs, aux techn'icien.s, aux solistes
et à la chorale, il faut attendrae la bais-
se du r ideau pour pourvoir les applau-
dir comme ils le méritent et les voir
enfin en chair et en os.

Ce spectacle « pas comme les autres »
a ent housiasmé le public des plus
grands théâtres d'Amérique et d'Euro-
pe. Nul dout e que celu i de notre ville
lui réservera ie même accueil et ne
voudra pas manquer de passer une soi-
rée avec les « Piccoli ». Monté pour les
enfants de 5 à 85 aras, oe théâtre mé-
rite pleinement les hommages qui lui
ont été rendus partout.

RWS.

« Les Piccoli »
de Vittorio Podrecca

La psychose du sac de sucre
et de Festagnon d'huile

En conversant avec quelques commerçants
J' ai été un accapareur , hier soir, peu

avant la fermeture des magasins : j' ai
acheté un kilo de pain , alors que je
n'en avais besoin que d'une livre. Cir-
constance atténuante : il n'y avait plus
de livre.

En attendant de payer à la caisse ,
j' ai senti de l'électricité dans l'air.
Une cliente se p laignait : « Il n'y a p lus
d'huile ». Une autre croyait que le thé
avait disparu des rayons , alors que les
paquets s'entassaient devant son nez.
Une autre encore , étrangère apparem-
ment à ta nervosité générale , deman-
dait : « Mais qu 'y a-t-il ? » La caissière ,
débordée , répondait : « C'est comme ça
toute la journée I »

LA PEUR ET LE PROFIT
— A quoi attribuez-vous la ruée des

ménagères sur les magasins de denrées
alimentaires ? avons-nous demandé à
un é picier.

— La peur de manquer et la crainte
d'une hausse des prix. L'affolement est
né lors du déclenchement de l'opération
alliée sur le canal de Suez, mercredi
31 octobre. Il a été renforcé par les
événements de Hongrie. Mais, aujour-
d'hui, vendredi, on peut dire que pour
les achats, ça commence à se « tasser ».

¦— Dans cet état d'excitation des es-
pr i t s , te f a i t  que certains magasins
étaient à court a sans doute aggravé
les choses ?

— Très certainement. Or il n'y avait
pas de quoi s'inquiéter. Nos réserves
en Suisse sont considérables, mais les
grossistes ont été débordés par la de-
mande fortement accrue des détaillants.
Si l'on ne trouvait plus d'huile, par
exemple, c'est parce que l'on n'avait
plus à disposition des bouteilles vides à
remplir.  Si les provisions de sucre di-
minuaient, c'est simplement parce que
la main-d'œuvre employée à la mise
en sac et à l'emballage manquait. On
m'a dit qu 'un de ces derniers jours
près de 40 camions sont arrivés simul-
tanément à la sucrerie d'Aarberg pour
faire un chargement. Allez trouver le
monde pour cela !

— Les achats exagérés ont-ils été
f r é quents ou exceptionnels ? On m'a
cité le cas d' un homme célibataire qui
a acheté d' un coup 1000 kilos de sucre.

•— En voilà un qui , simplement, pense
à une prochaine hausse de prix —
hausse problématique, notez-le — et
même au marché noir  en cas de ration-
nement — encore plus problématique.
Dans ce cas, ie vendeur aurait dû mettre
le holà. Mais les achats nettement exa-
gérés n 'ont pas été nombreux. Qu'un
restaurant, par exemple, augmente ses
commandes, pour conserver un stock
stable de denrées et ne pas souffrir des
à-coups du commerce de distribution ,
cela se défend. Mais que des vieilles
personnes achètent des centaines de
kilos de sucre et des dizaines de litres
d'huile, c'est inimaginable.

OU SE RECRUTENT LES CRAINTIFS 1
A cette question, nous avons obtenu

une ré ponse à la direction d'une grande
entreprise à succursales.

— Parmi ceux qui ont fait de grosses
commandes, il y a surtout des per-
sonnes des anciennes générations. Elles
paraissent mieux se souvenir des diffi-

cultés de ravitaillement de la première
guerre mondiale que du rationnement
— qui ne nous fit pas mourir de faim ,
convenons-en — de 1939 à 1945. On
trouve aussi des craintifs dans les fa-
milles où 11 y a plusieurs enfants, et
l'affolement est ici plus explicable.
Quant aux professions des modernes
fourmis de la fable, toutes sont repré-
sentées, le rentier comme le salarié.

— Comment votre entreprise a-t-elle
fa i t  face  à la ruée ?

— Pour assurer un roulement normal
des stocks de nos succursales, nous
avons jugé raisonnable de limiter les
achats, estimant que 5 kilos de sucre
et un ou deux litres d'huile ne dépas-
saient pas les bornes. Pour les grosses
commandes, nous les avons enregis-
trées, mais nous n'avons pas livré la
marchandise. Nous avons laissé à nos
clients un délai de réflexion, et nous
voyons déjà certains d'entre eux se
raviser. Nous reverrons notre cahier
de commandes quand le calme sera
revenu.

— C'est la sagesse même.  Neuchâtel
s'est-il dis t ingué — oh t bien mal t —
dans ce début  de pani que ?

— Nous avons constaté en effet que
Neuchâtel et les villages avoisinants
avaient été touchés davantage que , par
exemple, la Chaux-de-Fonds ou le Jura
bernois. A quoi cela tient-il ? On ne
peut le dire exactement : les bruits qui
se propagent, le fait  qu'un rayon est
vide... A Neuchâtel, des ménagères ont
même parlé d'un prochain rationne-
ment. « Toutes les cartes sont au châ-
teau » disaient-elles. Mais oui , les cartes
sont là , depuis trois ou quatre ans !

LES QUATRE « GRANDS »
Ces quatre « grands » sont le sucre ,

le riz , la far ine  et l'huile. Dans une
autre entreprise à succursales où nous
nous sommes adressé , on nous a di t
que ces denrées-là avaient été f o r t  de-
mandées et qu'il avait f a l l u  contin-
genter la vente. Ma is ceci non à cause
d' une p énurie , mais parce que la mise
en cornets ou en bouteil les ne pouvait
suivre.

Notre enquête nous a montré à l'évi-
dence que la ruée sur les magasins
était s tupide.  Premièrement  parce qu 'il
n'y  a pas de pénurie de denrées , les
stocks sont s uf f i s a n t s .  Deuxièmement ,
parce qu 'elle entrave gravement la dis-
tribution normale ; on risque de ne
pas trouver une bouteil le d'huile parce
qu'un peureux immobilise dans sa cave
50 verres. Troisièmement, parce qu 'elle¦ l 'énote un égoïsme mé prisable chez cer-
tains et une fa ib lesse  de caractère mar-
quée chez d'autres ; elle f a i t  aussi in-
tervenir sur le marché la classe des
sp éculateurs en puissance.

Nos commerçants , grossistes et dé-
taillants, f o n t  tes f r e i n s  et il f a u t  leur
en savoir gré.  Eux seuls d'ailleurs peu-
vent ag ir e f f i cacemen t  contre l'é goïsme
du consommateur en cherchant à ré-
partir é galement leurs marchandises.
Car les condamnations morales n'ont
de poids que si el les  sont appuy ées
par . ceux qui nous ravitaillent , par
l'é picier qui dit  par exemple : « Vous
désirez cinquante kilos de sucre ? En
voilà deux. L'époque des conf i tures  est
passée. » • D. Bo.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Une démission au P.O.P.
Neuchâtel , le 9 novembre 1956.

Monsieur le rédacteur,
Les événements tragiques de Hongrie

soulèvent dans le monde une vague de
protestation et d'indignation. En ma
qualité de membre du P.O.P., je suis
outré de la passivité ignoble de la sec-
tion neuchâteloise du parti ouvrier
populaire.

Après la désolidarlsation de Moscou de
diverses sections du parti du travail en
Suisse et dans le monde, et la démis-
sion de plusieurs de leurs membres, le
P.O.P. de Neuchâtel traduit par son
silence et son attitude une approbation
de la répression barbare et monstrueuse
des Soviets en Hongrie.

Ma conscience d'homme se révolte con-
tre une telle attitude, et me contraint
à démissionner d'un parti dans lequel
j'avais tonde de grands espoirs pour
rétablissement de la paix. Un commu-
niste pur et honnête avec lui-même ne
saurait soutenir plus longtemps un com-
munisme dégénéré où la perfidie et le
mensonge font loi.

En vous remerciant de la place que
vous m'accordez dans vos colonnes, Je
vous prie d'agréer, monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

Signé : Jacques Weber.

Pour un coup de balai
Monsieur le rédacteur,

On nous oublie... ou plutôt , c'est le
trottoir de la rue des Brévards avec son
prolongement à l'avenue des Alpes,
qu'on oublie de balayer.

Soumis & la réception des feuilles mor-
tes, le bitume, telle qu 'une ventouse, re-
tient précieusement tout ce déchet , pour
le transformer en bouillie; ce qui ne
manque pas d'occasionner aux piétons
qui utilisent cet accès, de dangereuses
glissades.

Serait-ce trop demander qu 'on s'oc-
cupe de vérifier cette artère , une fols
tous les dix Jours ? Ce serait encore plus
Joli d'y voir sa toilette bien faite pour
le dimanche. Les fidèles qui se rendent
dans les deux églises avoisinantes lais-
sent parfois — et avec raison — libre
cours à leurs expressions.

Qu'on n'oublie pas de prolonger la
surveillance de cette artère en saison
d'hiver. Le sablage fait souvent défaut.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Charles HUMAIR.

COLOMBIER
L'école de recrues de retour

Hier après-midi, l'école de recrues
d'infanterie est revenue à Colombier,
après avoir séjourné une dizaine de
jours aux alentours de la Thielle, soit
à Anet , le Landeron et Vinelz. Samedi
prochain, 17 novembre, l'école de re-
crues prendra f in  et chaque soldat
pourra reprendre son activité civile.

REGIONS DES LACS
ESTA V A Y EH-LE-L AC

Un commerçant
sauvagement frappé

(c) Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
en sortant d'un restaurant de la ville
où ils avaient enterré la vie de garçon
de l'un d'entre eux , quatre jeunes gens
d'Estavayer se ruèrent sur une auto
et en enfoncèrent le toit. Descendant
la rue principale pour rentrer à la '
maison, ils s'arrêtèrent ensuite devant
l'auto de M. Jean Ellgass, commerçant.
Celui-ci ayant perçu des bruits insoli-
tes les rappela à l'ordre de la fenêtre
de son appartement. Cette intervention
restant vaine, il descendit dans la rue
où l'altercation tourna rapidement à
la bagarre. Durement frappé au visage,
puis terrassé par l'un des jeunes gens,
M. Ellgass fut  lâchement abandonné
sur place. Un motocycliste qui passa
un peu plus tard le releva et le con-
duisit à son domicile. Ressentant de
grandes douleurs dans la tête, le blessé
dut être conduit le matin même à l'hô-
pital de la Broyé où l'on diagnostiqua
une fracture du nez. Il a également
plusieurs dents cassées. La préfecture
de la Broyé a aussitôt ouvert une en-
quête sur cette sauvage agression qui
a soulevé l 'indignation de la population
staviacnlne.

BIENNE
Beux cyclistes blessés

(c) Un cycliste de Mâche a fait une
chute hier à midi à la rue du Moulin.
Il a eu um bras cassé et a dû être hos-
pital isé.

Un peu ptos tard, un cycliste de Per-
les a été projeté violemment à terre,
à la suite de la rupture de la fourche
du vélo. Il a subi diverses blessures
et une commotion cérébrale. Il était
samis oommaiisisaince lorsqu'il a été trains-
porté à l'hôpital.

YVERDON
« Colonialisme et nationalisme »
(c) Le Cercle d'Yverdon avait organisé
mercredi soir une conférence au cours
de laquelle M. Jacques Freymond, direc-
teur de l'Institut des hautes études in-
ternationales à Genève et ancien colla-
borateur de la « Gazette de Lausanne » ,
a parlé de « Colonialisme et nationa-
lisme ». L'actualité du sujet avait attiré
un très nombreux auditoire , qui fut
captivé par la pertinence et la clarté
des vues de l'orateur.

LES PLANCHETTES
Au temple

(sp) Grâce à l'installation d'un chauf-
fage à mazout par les autorités com-
munales, les cultes continueront à se
tenir au temple pendant l'hiver.

LA CHAUX-DE-FONDS
Epilogue d'un accident mortel
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, siégeant vendredi , sous la pré-
sidence de M. André Guinand, président ,
assisté du greffier Jean-Claude Hess,
s'est occupé de l'accident mortel de la
circulation, qui s'est produit au mois
de mai, le long de la route des Epla-
tures.

M. Léon Perrin , né en 1888, horloger,
à la Chaux-de-Fonds, qui se promenait ,
en voulant traverser la chaussée, a été
renversé par un motocycliste loclois, M.
J. M., âgé de 24 ans. M. Perrin est dé-
cédé des suites de ses blessures. Le mo-
tocycliste a été gravement blessé et souf-
fre d'une double fracture du crâne. Un
second motocycliste, M. K. G., domicilié
également au Locle, est survenu quel-
ques Instants plus tard ; 11 a heurté le
corps de M. Perrin qui gisait sur la
chaussée et a été projeté violemment
au sol ; 11 a été relevé souffrant d'une
blessure heureusement sans gravité.

Le tribunal a rendu le jugement sui-
vant : M. J. M. a été condamné à trois
jours d'emprisonnement, au sursis pen-
dant deux ans et au paiement des frais
sélevant à 500 fr. Le second motocy-
cliste, M. K. G. a été libéré.

Triste décès d'un vieux couple
(c) M. Jacob Henke et sa femme, Mme
Esther Henke, née Hugueniin , âgés res-
pectivement de 82 et 78 ans , sont décé-
dés à peu près en même temps dams
leur logis, à la rue du Parc . Ce couple
vivait seul. Les services sociaux qui
s'occupaient d'eux, ayant eu die l'in-
quiétude à leur sujet , chargèrent la
police locale die se rendre à leur do-
micile. Les agents découvrirent les
corps de M. et Mme Henke, décédés
d'urne mort naturel le depuis j eudi.

En communiste
quitte son groupe

(c) M. Edmond Bonin , conseiller mu-
nicipal , a adressé au maire de Pontar l ie r
une lettre dans  laquelle il déclare no-
tamment  « qu 'en raison des événements
graves qui v iennen t  de se dérouler en
Hongrie, il se désolidarise du groupe
communiste et reprend sa liberté de
vote au sein du Conseil communal. »

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 28
Ooucher 16 h. 56

LUNE Lever 13 h. 05
Ooucher 23 h. 55

A l 'enterrement,
c'est trop tard...

Notre interlocuteur est p lus
qu'octogénaire , pensionnaire de
l'asile de Beauregard. « Vous f i gu-
rez-vous , Monsieur, j' ai une quaran-
taine de neveux et nièces. Eh 1
bien, je ne reçois jamais de visite.
Pour les enterrements, les familles
se dérangent toujours . Ne pour-
raient-elles pas se déranger avant ?»

Notre époque est pénible pour
les vieillards , les malades , les iso-
lés de toutes sortes. Les relations
familiales étaient jadis A la base
de la vie sociale. On se f aisait
visite souvent , les malades étaient
entourés, les isolés n'étaient pas
oubliés. Aujourd'hui , on fera  des
kilomètres pour s'agg lomérer au-
tour d' un stade ou dans une salle
de spectacle. On se réunira à cent,
à mille , à dix mille. Mais à deux,
est-ce trop d i f f i c i le  ?

Il a fa l lu  organiser chaque an-
née une journée des malades , a f in
que ceux-ci , isolés par nécessité ,
aient un contact avec les bien por-
tants. Ce serait trop triste de de-
voir maintenant mettre sur pied
une journée des grands-oncles et
des grands-tantes , des grands-p ères
et des grands-mères. Car ils méri-
tent des visites tout au long de
l'année , ils méritent un geste, une
attention.

Les jeunes générations sont égoïs-
tes, ou trouvent trop d' explications
à leur absence de f idél i té  envers
les vieux. « Nous sommes si occu-
pés , dit-on, les af faires  sont telle-
ment absorbantes , il était impossi-
ble de manquer ce match, etc. »
Piètre excuse.

Il est paradoxal de penser que
la sympathie pour les vieux de no-
tre proch e entourage semble p lus
comp liquée à manifester que pour
les malheurs d' autrui hors de nos
frontières. A méditer.

NEMO.

ATI JOUR LE JOUR

Monsieur et Madame Jean LUY,
Jean-Daniel et Christine ont la joie
de faire part de la naissance de
leur fils et frère

Serge
9 novembre 1956

Maternité, Neuchâtel Colombier

Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton d«
Neuchâtel a envoyé le message sui-
vant au Conseil fédéral :

Monsieur le p résident
de la Confédérat ion  et Messieurs
les conseillers f é d é r a u x ,

Dans l 'émotion qui a saisi le peup le
suisse tout entier , face  aux événe-
ments de ces derniers jours , l 'Eglise
ré formée  évang éli que neuchâteloise se
sent pressée d' exprimer sa reconnais-
sance aux hauts magistrats de la Con-
fédéra t ion  pour l 'attitude du Conseil
f é d é r a l  qui a f a i t  entendre la voix
authentique de notre pays .

Notre Egl ise , dans une intercession
qu'elle veut humble et persévérante ,
supp l ie  le Sei gneur du ciel et de la
terre de diriger les hommes qui sont
à la tête des nations. E l l e  lui de-
mande d 'apaiser les s o u f f r a n c e s  des
peup les  et des hommes. El l e  vous as-
sure de sa prière particulièrement f e r -
vente au moment où. vos responsabi-
l i t é s  sont si lourdes.

Veui l lez  agréer , Monsieur le prés i -
dent et messieurs les membres du
Conseil f é d é r a l , l 'expression de notre
respectueux dévouement .

Un message du Conseil synodal
au Conseil fédéral

Au revoir , chère maman »souffrances sont passées. ' "•
Monsieur Charles Baillod , aux Hai iGeneveys, et ses enfants  : *
Madame et Monsieur René RuchtLBaillod , leurs enfants et petits-enfo».

à Engollon et Cernier ; ants.
Madame et Monsieur Adolphe VenBaillod , leurs enfants et petits-enfant*"

à Chézard et Malvilliers ; *>
Madame veuve Frieda Ruchti-Bailui

aux Hauts-Geneveys et ses enfants iFontaines et à Pfaeff ikon ; ' *
Madame et Monsieur Robert Lusii.

biihl-Baillod et leurs enfants , 4 i
Chaux-de-Fonds ; ' la

les familles Nicolet , Perrinjaquet
Prince, Baillod , Matthey, parentes »t
alliées,

ont la grande douleur de faire patià leurs parents, amis et connaissances
du décès de ^

Madame Charles BAILLOD
née Ida NICOLET

leur très chère et regrettée S épouse
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou.
sine, amie et parente, que Dieu a ran.
pelée à Lui , aujourd'hui vendredi
après une longue maladie, supportée
avec courage et résignation, à l'âge de
76 ans

Les Hauts-Geneveys, 9 novembre 1955,
J'ai patiemment attendu l'Etet-

nel , U s'est tourné vers mol et na ouï mon cri.
Ps. 40 :2.

L'ensevelissement aura lieu lundi 12
novembre, à 14 heures. Culte de fa.
mille à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Je dirai d'emblée que ce concert m'a
vivement intéressé et que ce jeune p ia-
niste neuchàtelois a largement mérité
les app laudissements d'un public res-
treint  mais chaleureux. M. Nyder a
indiscutablement un tempérament ro-
manti que. Cela s'accord e du reste fort
bien avec le programme qu'il nous
présentait, où Schubert, Schumann,
Chopin et Liszt avaient la plus grande
part. II possède ce don précieux en-
tre tous : savoir toucher son auditoire.
Qu'il se montre véhément ou confiden-
tiel , son jeu est toujours persuasif et
cette sincérité d'accents nous change
agréablement des interprétations plus
parfaites mais glaciales de maint  ré-
cital. Chez lui , aucun vain étalage de
virtuosité, mais des interprétations
toujours sensibles, toujours vivantes.
M. Nyder a également à son actif
un sens très vif des possibilités de
l ' ins t rument  ; s'il manque un peu
d'éclat et de puissance, son toucher
est moelleux, sa technique sûre et
souple.

Chez lui malheureusement, le meil-
leur côtoie le pire. J'ai parl é du
meilleur. Le pire, c'est d'abord un
manque évident de style. Sa « Toc-
cata » de Bach, par moments excel-
lente, souffrai t  d'un « rubato » à la
manière de Chop in , dont une telle
musi que ne s'accommode guère. C'est
surtout une  sentimentalité exagérée
qui atteignit  son comble lors de l'exé-
cution du « Nocturne » en fa mineur
de Chopin : une mélodie tarabiscotée,
un rythme inexistant, des notes tan-
tôt retenues, tantôt précipitées, dans
le but louable de rendre la phrase
expressive, mais au grand dam de
la l igne générale. M. Nyder oublie
vraiment  trop que, même dans un
mouvement lent , le rythme ne perd
jamais  ses droits. Espérons donc qu'il
renoncera à cette habi tude de ralentir
chaque fois qu 'il met en valeur la
première note d'un contre-chant et
celle tout aussi détestable de briser
ses accords au lieu de les plaquer des
deux mains  simultanément.

J'ai exi plusieurs fois la nette im-
pression que M. Nyder prenait exem-
ple sur Al f red  Cortot dont le jeu est
axé également sur l 'intensité expres-
sive ; seulement le maître français
se garde d'aller trop loin dans cette
voie et M. Ny der , lui , exagère mani -
festement.  Que ne prend-il parfois
pour modèle un Lipatti ou un Back-
haus dont l'art est de tout dire avec
simplicité ?

Les meilleurs moments de ce con-
cert fu ren t  ume « Sonate » de Scarlalti,
un « Impromptu » de Schubert magni-
f iquement  expressif et surtout des
« Etudes symphoni ques » de Schumann
que M. Nyder eut l'heureuse idée de
jouer dans la version complète, en y
intercalant les cinq variat ions écrites
plus tard par le compositeur.  Enf in
um « Saint-François die Paule mar-
chant sur les eaux » de Liszt dont il
nous donna une interprétation gran-
diose et haute en couleur.

M. Nyder arrivera certainement un
jour à cet heureux équilibre entre les
différent s éléments d'une interpréta-
tion , équilibre qui n'ôte rien à la
chaleur expressive, mais qui tient
compte à la fois de la construction
de l'œuvre, du rythme et de l'inten-
sité mélodique. C'est en tout cas ce
que je souhaite à son beau talent.

L. de M.

Récital Jean Nyder

ROVEUESSE
L'incendiaire

de la ferme de la Croix
a été identifié

On se souvient que le 27 août , vers
17 heures, la ferme de la Croix, près
du Mont-de-Boveresse, avait été com-
plètement détruite par un Incendie. Le
feu avait trouvé un aliment facile dans
cette construction ancienne. Tous les
biens avaient été réduits en cendre, à
part le bétail qui avait pu être sauvé.

Après une longue et minutieuse en-
quête, le juge d'instruction a identifié
l'incendiaire en la personne du fils du
propriétaire, M. Geiser. Il avait laissé
tomber une allumette dans la grange
et n'avait pas osé le dire jusqu 'à pré-
sent. Il avait prétendu être absent du
domicile au moment de l'incendie.

L'Eternel est ma lumière et mon
[salut.

De qui aurals-je de la crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie.

Ps. 27 : 1-2.
Madame et Monsieur  André  Froide-

vaux-Poirier et leur fille Marie-Claire,
à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle Cécile DROZ
leur chère tante, grand-tante et fidèle
amie, que Dieu a rappelée à Lui après
de grandes souffrances, dans sa 85me
année.

Colombier, le 8 novembre 1956.
(Rue Basse 17.)

H n'y a donc maintenant au-
cune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ car lis sont
passés de la mort à la vie.

Romains 8:1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 10 novembre 1956, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 12 h. 30.

T
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car Ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Ernest Béguin, à
Colombier ;

Mademoiselle Rita Béguin ;
Mademoiselle Gisèle Béguin ;
Monsieur et Madame Alfred Béguin ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Varisco

et leur fils, à Sorengo ;
Monsieur et Madame Louis Varisco et

leurs enfants, à Pully,
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri BÉGUIN
leur cher fils , frère, neveu, cousin et
ami , que Dieu a repris à Lui le 9 no-
vembre 1956, après une douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage et foi,
dans sa 26me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 9 novembre 1956.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle
lundi 12 novembre 1956, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 15, au
domicile mortuaire, rue du Sentier 15.
Départ du convoi funèbre à 12 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Mario Morandi

et leur fille, à Lugano ;
Monsieur et Madame Odo Morandi, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roméo Morandi,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Dante Morandi,

à Lugano ;
Mademoiselle Maria Morandi , à As-

tano ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Luigia MORANDI
née BACHETTA

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, tante et parente,
survenu à l'âge de 80 ans, le 9 novem-
bre 1956, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel et Astano (Tessin), le 9 no-
vembre 1956.

L'enterrement aura lieu dimanche 11
novembre, à Astano (Tessin).

R. I. P.

Madame Arthu r Gaille-Mooser, à Vau-
marcus ;

Madame et Monsieur Calixte Sudan-
Gaille, leurs enfants  et petits-enfants,
à Berne et à Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie Rossei-Mooser, au Locle
et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame David Matthey-Mooser et ses
enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Thié-
baud-Mooser, leurs enfants et petit-fils,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur André Barbezat , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Jeanne Mooser, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsj eur

Arthur GAILLE-MOOSER
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion , après une longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation, dans sa
72me année.

Vaumarcus, le 9 novembre 1956.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. Matt. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Vau-
marcus, le dimanche 11 novembre 1956,
à 13 h. 30. Culte de famille au col-
lège, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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