
Les éclaircissements qu'elle demande ne lui ayant pas été donnés

le général Burns va se rendre à New-York
prendre les instructions de M. Hammarskjoeld
PARIS, 11 (A.F.P.)- — « L'Egypte n'a pas encore donné

son autorisation à l'entrée sur son territoire des unités de la
force internationale formée par l'O.N.U. », a annoncé dimanche,
selon la radio du Caire, le directeur des services égyptiens de

L'intervention soviétique se précise au Moyen-Orient ; le grand défile
militaire qui s'est déroulé à Moscou à l'occasion de l'anniversaire de la
Révolution d'octobre n'était à tout le moins pas précisément pacifique.

l'information, M. Abdel Kader
Hatem.

M. Hatem a ajouté que des
échanges de vues se poursui-
vaient à ce sujet entre le
gouvernement égyptien et M.
Dag Hammarskjoeld , secrétaire
général des Nations Unies.

Samedi, la radio du Caire annon-
çait l'acceptation par l'Egypte de
l'envoi d'une force de police inter-
nationale après l'obtention des
éclaircissements sur le rôle que
cette force est appelée à remplir. La
radio qui émettait en langue arabe,
a ajouté que la réponse de l'Egypte
avait été comumniquée à M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations Unies.

Une déclaration
du général Burns

JÉRUSALEM (Israël), 11 (A.F.P.). —
An cours d'unie conférence de presse
donnée aujourd'hui dam-s le secteur is-
raélien die Jéraisiailem, le générai! Edison
Burns a indiqué qu 'il partirait dans
deux ou trois jours pour New-York. II
a! 'ajouté que tout n 'était pais encore en
règle avec les autorités égyptienmes, et
qu'en attendainit ce règlement, les élé-
ments de la forc e internationale sta-
tionimeraiient à Naples.

(Lire la suite en Ume page)

L'Egypte n a pas encore accepté
l'intervention proposée par l'ONU

Bientôt 1 assurance-invalidité
-. L'assurance-vieillesse et survi-
vants," entrée en vigueur le ler
janvier 1948, a déjà été revisée trois
lois. Une quatrième' revision qui a
surtout pour but l'augmentation des
rentes, va obtenir l'ultime ratifica-
tion parlementaire et pourra entrer
en vigueur à partir du ler j anvier
1957. Mais déjà , le Conseil fédéral
se préoccupe de l'étape suivante et
va mettre en marche l'appareil légis-
latif afin que dès le ler janvier 1958,
l'assurance sociale fédéral e puisse
couvrir le risque d'invalidité.

?. ?•
Le 6 décembre 1925, le peuple

suisse avai t accepté un article cons-
titutionnel 34 quater dont le der-
nier alinéa prévoyait que la Confé-
dération pourrait introduire, ulté-
rieurement à l'A.V.S., l'assurance en
cas d'invalidité. Il n'est plus possi-
ble de surseoir à ce vœu maintenant
ïue 1 assurance-vieillesse fonctionne.
Le 13 septembre 1955, le Conseil
fédéral a désigné une commission
de 43 experts pour préparer cette
cinquième revision. Cette commis-
sion vient de terminer ses travaux
et va mettre au point son rapport
i la fin du mois. Quelles sont ses
conclusions ? Parlant la semaine
dernière à l'aula de l' université
devant l'auditoire de la Société des
sciences économiques, M. Emile
March and , directeur général de la
Société suisse d'assurances géné-
rales sur la vie humaine à Zurich,
lés a résumées avec une parfai te
Maîtrise. L'œuvre de la commission,
dit-il , constitue un compromis rai-
sonnable entre ceux qui attend ent
tout de l'Etat et ceux qui ne veulent
pas reconnaître que noue ne pou-
vons pas nous désintéresser de cer-
tains problèmes sociaux.

? ? #

. Il y a en Suisse quelque 83,000
invalides au total, y compris les
malades mentaux. Est-il vraiment
nécessaire que la Confédération s'in-
téresse à eux ? Ne pourrait-on pas
laisser soit à l'initiative privée, soit
aux institutions cantonales et com-
munales existantes, le pouvoir de
s'occuper de ces malheureux ? M.
Marchand ne le pense pas. Ce serait
d'abord aller contre la volonté du
peuple exprimée en 1925. Et ensuite,
(1 faut souligner que sur ces 83,000
invalides 20,000 seulement sont ac-
tuellement au bénéfice de rentes ;
Jes trois quarts ne sont pas assurés.
MSB plus à plaindre ne sont pas
aidés suffisamment.

L'assurance-invalidité fédérale est
nécessaire. Pour être efficace, elle
ne saurait être qu 'obligatoire et
devrait fonctionner en liaison avec
l'organisation cle l'A.V.S.

Mais sur quelles bases l'établir ?
Les experts posent comme principe
lue les invalides pourront bénéficier
de l'assurance dès son entrée en
vigueur , sans avoir versé de coti-
sations. Trois sortes cle prestations
son t prévues sous la forme du paie-
ment des frais de réadaptation,
d'une indemnité journalière et de
rentes d'invalidité. Ces rentes de-
vaient êtres égales à celles de
l'A.V.S. ; elles ne subiraient pas
de réduction si l'invalidité atteint

les pourcentages, . de. ¦ J56 V» à 100.
Autrement dit, un malade dont l'in-
capacité de gain serait des deux
tiers, pourrai t déjà prétendre à une
rente d'invalidité totale. Si le degré
d'invalidité atteint de 50 à 66 '/•> %,
elle serait réduite de moitié et serait
supprimée au-dessous de 50 %.

? ?'?
En dépit des difficultés énormes

qui se présentaient à elle, la com-
mission fédérale a cherché à cal-
culer le coût approximatif de cette
assurance. Elle arrive au total de
144 millions de francs par an. Ce
chiffre comprend notamment les
cas de réadaptation d'enfants et
d'adultes, l*es frais de prothèses,
ceux d'hospitalisation, les frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, le pla-
cement dans des institutions spé-
cialisées, les indemnités aux bu-
reaux d'organisation professionnelle
et offices du travai l, diverses sub-
ventions pour agrandir et dévelop-
per les institutions de réadaptation,
le coût des rentes à payer (117 mil-
lions).

Cette charge de 144 millions pour-
rait être , de l'avis des experts, faci-
lement répartie. Le revenu annuel
de la population suisse peut être
évalué au niveau moyen de 18 mil-
liards de francs dès 1958. Le coût
de l'assurance-invalidité ne repré-
sente que le 8%o de cette somme.
La commission propose de couper
la poire en deux : 72 millions à la
charge de la Confédération et des
cantons ; 72 millions à la charge
des employeurs et des employés, ce
qui représenterait une contribution
de 2 % 0 payable tant par les patrons
que par les salariés. De ce fait , la
contribution A.V.S. passerait de 2 %
à 2,2%.

? * ?
Tel est, dans ses grandes lignes,

le projet des experts qui sera sou-
mis bientôt au Conseil fédéral et
qui ser a débattu l'année prochaine
aux Chambres et dans l'opinion
publique. Nous aurons l'occasion
d'en reparler. Mais puisque M. Mar-
chand nous a fourni le prétexte
d'en informer nos lecteurs, nous ne
saurions terminer cet exposé sans
souligner, comme l'a fai t à plu-
sieurs reprises le conférencier , les
difficul tés d' application de cette
assurance. Il ne fait aucun doute
que sur de nombreux points des
contestations risquent de se pro-
duire. -La loi ne peut, par exemple,
établir une limite précise entre l'in-
validité et la maladie ; elle obligera
les médecins à distinguer entre me-
sures indispensables et uti les, entre
Le traitement pour supprimer l'af-
fection en soi et les mesures médi-
cales de réadaptation. Les avis
pourront diverger, et comme l'a dit
M. Marchand, il faudra beaucoup
de sagesse et beaucoup de bonne
volonté entre les diverses commis-
sions médicales cantonales pour
créer une unité de doctrine. Ce
n'est que dans la mesure où elle
sera dépourvue de tout esprit bu-
reaucratique que cette assurance
sera vraiment utile et donnera au
peuple suisse la même satisfaction
qU6 " " ' Jean HOSTETTLER.

« Budapest est morte et ne réagit plus»
Après l'insurrection, manifestation d unanimité nationale

écrit un correspondant de I Agence France-Presse rentré dimanche de Hongrie
«Le travail reprend en province» affirme M. Kadar

VIENNE , 11 (A.F.P.) . — D 'un des envoyés spéciaux de l'A.F.P.,
Gaston Fournier , rentré dimanche de Hongrie :

Budapest est morte. Budapest ne réagit plus. Budapest
n'a plus d'autre souci que la faim qui lui tord le ventre
et le froid qui passe par ses fenêtres sans vitres et ses
vêtements troués.

Pour mater Budapest, les Russes
ont dû opérer en deux temps. La
première phase, vous l'avez à peu
près suivie, au bruit du canon. Ils
se sont trouvés en face de soldats,
qu'ils fussent ou non en uniformes.
Ils ont opéré en soldats. Ils ont
écrasé au canon les casernes, les
points de résistance. Et puis, il y
a eu la seconde phase, celle où il
ne restait plus en face d'eux que
l'homme de la rue.

Chasse a l'homme
avec des tanks

Alors ils ont opéré selon cette mé-
thode de sauvagerie scientifique qui
s'appelle la répression des mouvements

L'arrivée des réfugiés hongrois en Suisse se poursuit. A la gare-frontière
de Buchs, la princesse Gina du Liechtenstein est venue prendre soin

de ceux qui ont traversé de si cruelles souffrances.

populaires : à la lettre, la chasse à
l'homme avec des tanks.

Le général Grebennyk, commandant
les forces russes, lança un ordre du
jour à la population qu'on peut ainsi
résumer :

« Pour un coup de fusil tiré, les
tanks détruiront une rue », menace qui
fut exécutée à la lettre. Il faudrait
non pas écrire, mais se servir du son
pour faire bien saisir ce que fut cette
tactique. Imaginez que vous entendez
un pétard , puis tout de suite après,
pendant un quart d'heure, le plus
démentiel des orages. *,

« Un coup de revolver
contre un char »

Je me trouvais aux abords d'une
place lorsque éclata soudain le déluge
des chars. Un quart d'heure plus tard ,

quand je puis me hasarder pour voir,
ce n'était plus que maisons éventrées
et fenêtres où les rideaux flottaient
au vent. « Mais que s'est-il donc
passé ? » demandai-je, on me répondit :
« C'est un jeune garçon qui a tiré
un coup de revolver contre un char ».

Cette tactique, il faut le reconnaître,
a payé. Les insurgés ont renoncé.

Unanimité nationale
Militairement, la bataille était perdue.

Seule la guérilla restait possible. Des

milliers de fusils et de mitraillettes
restaient aux mains des insurgés. Mais
la bataille de Budapest n'est pas le
fait de quelques milliers de héros
seulement. Elle est un fait d'unanimité
nationale. La population entière a com-
pris qu'elle faisait le jeu de l'ennemi.
Les hommes sont rentrés chez eux ou
se sont enfuis dans la campagne. On
a caché les armes.

(Lire la suite en lime page)

L'URSS autorisera
que des «volontaires»
s'engagent en Egypte

L 'infilt ra tion soviétique
se poursuit au Moy en-Orient

MOSCOU, 10 (Reuter). — L'agence
soviétique die presse « Taiss » a publié
sarraedii une déotainatioin , selon laquelle
les miiilieux gouvernementaux soviéti-
ques ont exprimé leur satisfaction que
la Grandte-Bretaignie, la France et Israël
aient décidé « die mettre un terme à
leur agression coiutre l'Egypte ». « Tass »
ajoute que tes autorités soviétiques
n'empèchenaienit pas des citoyens russes
de rejoindre les forces égyptiennes, c si
la Giraindie-Bretagn e, lia France et Israël
me retiraient pas leuirs forces du terri-
toire égyptien ou s'ils essayaienit de
faire traîner en longueur ce retrait ».

(Lire la suite en lime page)

Algérie : un chef rebelle se soumet

Au début du mois de novembre, Si Adj'oul Adjoul, un des principaux
chefs rebelles de l'Aurès, s'est rendu aux autorités françaises. Le voici
(troisième depuis la droite), accompagné de ses enfants et de son père.

LE B8ME ANNIVERSAIRE
DE L'ARMISTICE DE 1918
commémoré avec ferveur à Paris et à Londres
PARIS, 11 (A.F.P.). — Paris a cé-

lébré, dimanche matin, dans la fer-
veur, le 38me anniversaire de l'ar-
mistice de 1918.

Vers 9 h. 30, des contingents de
troupes, suivis de groupements d'an-
ciens combattants, ont défilé le long
des Champs-Elysées, pour gagner la
place de l'Etoile. En fin de matinée,
M. René Coty, président de la Ré pu-
bli que, accompagné de M. Bourgès-
Maunoury, ministre de la défense na-
tionale, est arrivé sur la place de
l'Etoile et après avoir passé les trou-
pes en revue, s'est incliné devant la
tombe du soldat inconnu.

Le président de la Républi que s'est
ensuite rendu devant la statue de
Georges Clemenceau, devant laquelle il
a déposé une gerbe de fleurs.

Peu après la fin des cérémonies of-
ficielles , la foule a été admise à dé-
filer devant la tombe du soldat in-
connu sous l'Arc de triomphe.

Deux minutes de silence
à Londres

LONDRES, 11 (Reuter). — La Grande-
Bretagne a commémoré dimanche, par
des services divins et des cérémonies
diverses, le 38me anniversaire de l'ar-
mistice de 1918. A 11 heures, un coup
de canon a marqué le début de deux
minutes de silence. Toute circulation
a étéarrêtée et les émetteurs de radio
se sont tus, pour honorer la mémoire
des millions de morts de la première
guerre mondiale.

La reine a déposé une couronne au
pied du cénotaphe de Whitehall, geste
qui fut imité par les chefs des trois
partis politi ques représentés à la Cham-
bre des communes. Dans un message,
l'archevêque de Cantorbery a souligné
que la paix ne pouvait être obtenue
sans sacrifices. Ceux qui consentent à
donner leur vie sont les véritables apô-
tres de la paix. L'archevêque a demandé
que des prières fussent dites pour le
Proche-Orient et la Hongrie.

Après l'appel
du Conseil fédéral

BERNE , 11. — Le dé partement poli-
tique fédéra l  communique :

La réponse du président Eisenhower
à l'appel du Conseil fédéral a été
remise le 10 novembre au président
de la Confédération.

La suggestion du Conseil fédéral de
réunir en Suisse les cinq chefs de
gouvernement a été examinée à Was-
hington avec diligence et sympathie.

Le président Eisenhower apprécie la
sincérité de la proposition suisse et
partage les préoccupations pour la sau-
vegarde de la paix qui l'ont inspirée.

Le problème doit être réglé
par l'ONU

Cependant , les Nations Unies sont
saisies de divers problèmes qui mena-
cent la paix du monde. Le président
Eisenhower croit que c'est en menant
ces initiatives à bonne fin que l'intérêt
commun sera le mieux servi.
( Lire la suite en Ume pag e)

Les réponses
américaine

et' soviétique

La situation au Moyen-Orient demeure inquiétante
Importante conférence de presse à Zurich

Notre correspondant de Zurich nous écrit :
La Swissair avait convoqué d'urgence par téléphone, samedi soir, une

conférence de presse en vue de renseigner le public sur le rôle joué éven-
tuellement par l'aviation civile suisse dans le transport des troupes inter-
nationales chargées de faire la police dans la région du canal de Suez.

M. H. Haas, l'un des hauts fonction-
naires de la direction de la Swissair, a
informé les assistants qu 'un arrange-
ment venait précisément d'être conclu
avec l'O.N.U., après que le secrétaire de
cette organisation, M. Hammarskjœld ,
eut demandé au Conseil fédéral s'il don-
nerait son assentiment à la participa-
tion de la Suisse. M. Petitpierre, conseil-
ler fédéral , a répondu que rien ne s'op-
posait à cette participation ; mais au-
cune instruction n'a été donnée à la
Swissair de la part du Conseil fédéral ,
notre compagnie nationale de navigation
aérienne étant par ailleurs une entre-
prise autonome et indépendante.

Les mesures prises par Swissair
Bref , l'affaire s'est donc arrangée,

de sorte que notre pays p»urra faire
également quelque chose en faveur du
maintien de la paix. Mais , ainsi que
l'a déclaré M. Haas, il a fallu prendre
des décisions rap ides, les transports en
question devant être entrepris sans au-
cun retard.

J. Ld.

(Lire la suite en lime page)

C'est Swissair qui transportera
les forces de l'ONU de Naples au Caire

LIRE AUJOURD'HUI :
PROPOS SUR L'ÉDUCATION

Paga 4 :
¦ La responsabilité des éducateurs.

INFORMATIONS SUISSES
¦ La réponse française à la pro-

position du Conseil fédéral.
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¦ Les footballeurs italiens tenus en
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¦ Le F.-C. Chaux-de-Fonds ef Young

Sprinters sévèrement battus.
¦ La Suisse ira à Melbourne.
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Employé
dynamique et capable, au courant des naj.facturation , Comptabilité et tous trav aux ?bureau , cherche situation. Libre tout de SUJIAdresser offres écrites à TE 5091 «bureau de la Feuille d'avis. 8tl
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
SEMESTRE D'HIVER 1956-1957

La psychologie à l'Université
. cours de M. Ph. MULLER

1. Les grandes fonctions mentales et leur
développement , mercredi , de 16 à 17 b.

2. Introduction à la psychologie des peuples
(psychologie sociale), mercredi, de 17
à 18 h.

3. Les tests d'intelligence collective, valeur
et construction, mercredi, de 18 à 19 h.

r v

- K G*****

4,**2a** àe t*****01avec cov a »

V. J

GRANDS MAGASINS

AU GRAND PASSAGE S.A.
Genève

cherchent une

CHEF DE RAYON - ACHETEUSE
pour leurs rayons de

maroquinerie - articles de voyage
Nous désirons une personne ayant de bonnes connais-
sances de la branche et la pratiqu e de la vente et de
l'achat. Place intéressante et d'avenir pour personne
compétente.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photographie récente et pré-
tentions de salaire, au chef du personnel. (Discrétion
assurée.)

Comptable, aide-comptable
expérimenté, libre tout de suite , eherc|,
situetion.

Adresser offres écrites à U F  5090
bureau de la Feuille d'avis.

Homme marié
père de famille, sérieux ,
travailleur , depuis 7 ans
dans l'horlogerie,
cherche changement

de situationr et place stable , à Neu-
" châtel ou aux environs.

Industrie, manufacture,
conciergerie, avec respon-
sabilité, etc. Offres dé-
taillées avec indication de

- salaire sous V. G. 5093
: au bureau de la Feuille
i d'avis.

A vendre

patins visses
bruns, No 38, en b™,état, 50 fr. S'adresser tatéléphone au 5 H 72

A vendre à

Champ-du-Moiilin
une petite maison com-
posée de 3 chambres, cul-
Bine, dépendances, vaste
terrain cultivable. Pour
traiter , s'adresser à l'Etu-
de Chable, à Couvet,

. chargée de la vente.

Jolie chambre. Bercles
No 3, ler étage.

A louer à personne sé-
rieuse,

deux chambres
et cuisinette, sans con-
fort. Soleil , vue. Prix très
modéré. Adresser offres
écrites à P. H. 4823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons pour Neuchâtel encore un

m PROFESSEUR DE FRANÇAIS
monsieur ou dame, sachant assez bien
l'allemand, libre le soir (3 à 4 heures par
semaines ; petits groupes d'adultes). Salaire-
horaire élevé. —» Offres immédiates en in-
diquant où il pourrait être atteint par
téléphone, à: CASE 40, Genève 17 (Malagnou).

Dame pouvant couchei
chez elle trouverait pla-
ce stable comme

aide de ménage
Libre le samedi et le dl*
manche. Faire offres avec
prétentions de salaire t
X. H. 5069 au bureau di
la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
seraient engagées. Places stables et

bien rétribuées.

Se présenter : Huguenin - Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel.

1

Nous cherchons plu-
sieurs

OUVRIÈRES
pour toute la journé e.
JOWA S. A., boulangerie,
Salnt-Blalse. Patins vissés

et de hockey
Venez les échanger

ou les vendre chs*-
Georges Etienne, bric.
à-brac, Moulins 15.

Tessin
On cherche

JEUNE FILLE
honnête, comme volon-
taire dans famille de
deux adultes et un en-
fants. Possibilité d'ap-
prendre l'italien et la
cuisine italienne. Bon
traitement. Adresser of-
fres avec photo à A.
Mârkl , ingénieur, via Tre-
vani 1, Locarno.

Jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant l'alle-
mand et l'Italien , avec
connaissances de français,
cherche place dans tea-
room agréable ou bon
restaurant du canton de
Neuchâtel. Photo et cer-

i tlflcats à disposition . —
i Offres écrites avec indi-

cation de salaire à Anny
Schlosser, Panix (Gri-
sons).

Chambres 1-2 lits,
confort, 55 fr., pension
ou non. Sablons 31, 3me,
à gauche.

Restaurant de la vlll (
demande une

FILLE
DE BUFFET

Demander l'adresse dt
No 5067 au bureau d<
la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
décembre, pour cause de
départ,

appartement
de 3 pièces

tout confort , au bord du
lac, vue, soleil . S'adres-
ser : Tschabold , Coque-
mène 3, Serrières.

Canadiennes
en toile Imperméable, m,
perbe qualité, doubljjj
et col de mouton doté
amovible. Une sensation
pour 125 fr. seulement,
Envol à choix pour dnu
jours. Wicklhalder , fout,
rures en gros et détail,
Bovéréaz 19, Lausann»
(Chailly).

Fabrique de pivotages demande

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

i

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

A louer chambre in-
dépendante, chauffée,
avec pension, pour Jeune
fille ou personne âgée
pouvant aider un peu au
ménage. Prix modique.
Adresser offres écrites à
P. A. 5087 au bureau de
la Feuille d'avis. Jeune fille

Italienne, déjà, en Suisse
cherohe place pour ai-
der au ménage. Date et
salaire a convenir. Adres-
ser offres écrites à R. C
5088 au bureau de IE
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
active, cherche place à
la demi-Journée. Certifi-
cats. Faire offres écrites
sous W. H. 5094 au bu-
reau 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. — Henri Wett-
stein, Seyon 16, Neuchâ-
tel.

A louer grande cham-
bre à deux lits. Moulins
No 36, 3me, à droite.

GARAGE
est cherché dans quar-
tier est ( Stade ou Mali).
Tél. 5 76 53.

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 personne ha-
bitant
près de l'arrêt des CARRELS.
Pour tous renseignements et o f f r e s
de service, téléphoner à l'adminis-
tration du journal au 5 65 01.

A vendre de partlculltr,
pour cause de doublj
emploi,

« Fiat 600 »
1956

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

I

Deux chiens
de chasse

sont égarés dans la ré-
gion de Chaumont depuis
le 27 octobre : « Bruno »
basset bruno, « Bamo »
grand, assez noir et feu,
tête fine. Récompense. —
S'adresser à G. Pruinl,¦ cordonnier , Numa-Droz

. 2a, la Chaux-de-Fonds.

A deux minutes de la
gare, chambre meublée,
chauffée, part à la salle
de bains. Rue Louis-Fa-
vre 8, ler, à gauche. LE SERVICE D'AIDE

FAMILIALE DU LITTO-
RAL NEUCHATELOIS
cherche, pour tout de
suite,

personnes
qualifiées

pour son service de dé-
pannage. Adresser offres
à Mme Pierre Rleben,
avenue Fornachon 28,
Peseux.

Italien, 20 ans, cher-
che place de

BOUCHER
ou de

BOULANGER
Adresser offres à Ailbe-

rino Oardone, hôtel du
Banneret, Neuchâtel. —
Tél. 5 28 61, à midi OU
dès 20 heures.

Importante entreprise de plomberie
et sanitaire, à Genève, cherche un

employé de bureau qualifié
Place stable et Intéressante. Ecrise sous
chiffres N 82671 X, PubUcltas, Genève.

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

Jeune fille cherche
chambre Indépendante a
Serières. Tél. 6 37 92.

Appartement
de 3 K, 4 ou 5 pièces est cherché, pour
tout de suite, par commerçant.

Adresser offres écrites à SD 5092 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu , Jeudi 8 novem-
bre, une

montre-bracelet
de dame, en or, près de
la fabrique de chocolats
Suchard , Serrières. La
rapporter contre bonne
récompense chez P. Wyss,
chemin des Tires 3, Cor-
celles.

A vendre

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

I Notre département au 2me étage

Lustrerie -Ameublement - Tapis
vous propose :

' •* . • - ¦ ' i ,.! ¦¦¦ '¦ ï

Suspension Fauteuil Bouclé
1 forme moderne, 3 bras laiton, forme moderne , genre sué- milieu poil de vache,
y, capuchon perforé, forme ,in;. *•„,, rav A dessins variés,

cornet, d01s' tlssU rayC' 200X300

59.- 79.- 109.-
'Plafonnier Table de radio Bouclé1 : :

en plastic ou en tissu im- pieds droits, teinte milieu poil de vache,
• primé, jolie présentation, noyer poli, en 

 ̂x 2^° '

11.50 21.50 63.-
MM MLampadaire Sellette Poul

moderne, tige laiton sur forme palette ou triangulaire, article nouveau, belle présen-
pied noir, bras flexible, abat- placet porcelaine décorée, talion, recouvert de tissu

jour perforé, pieds laiton, moderne,

45.- 31.50 29.50
Voyez notre vitrine N ° 16
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Tél. 5 21 75

Nous engageons

monteurs sanitaires
aides-monteurs

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

A vendre

« Opel Record »
1956

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

Si vous avez des meu-
bles à vendre, retenez
cette adresse :
Au Bûcheron , Ecluse 20.

Tél . 5 26 33.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

A vendre voiture

« FORD »
20 PS V8, 85,000 km., en
très bon état , n'ayant pu
eu d'accident. Housse si-
mili + 2 pneus à neige.

Faire offres à Dlgler,
fabrique d'enveloppes, le
Landeron.Fabrique de Suisse romande

cherche un

pouvant s'occuper du terml-
nage complet des cadrans.

Faire offres sous chiffres

P. 11585 N. à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.
. *

Peugeot 203, 7 CV. 1953. SJÏlîSE
ces. Peinture neuve grise, housses neuves, plstoni
et chemises du moteur neufs, pneus comme neuia,
Toit ouvrant, chauffage dégivrage. Taxe et assu-
rance payées jusqu'à fin 1956.

Peugeot 203, 7 CV. 1953. gïïK
ces. Peinture et housses neuves bleues. Toit ou-
vrant, chauffage-dégivrage. Moteur et tous orga-
nes mécaniques révisés.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAI
AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann. Début route des Falaises,

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils util isent
par

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

Importante 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.

¦ ¦ ¦ IgSRMMi ¦! ¦ IM
Ne pouvant répandre à chacun. Madame

GUstave BULA ct ses enfants, touchés au-
delà de toute expression des marques d'af-
fection témoignées à leur cher époux ct
père durant sa maladie, et des messages de
sympathie qui leur ont été adressés pendant
ces Jours de séparation et de deuil , remer-
cient Ici toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve. Un merci tout spécial
pour les envois de fleurs.

Les enfants ct petits-enfants da
Madame

Edouard PETITPIERRE-PERROCHET
ont été sensibles à tous les témoignages de
sympathie qu 'Us ont reçus et expriment leur
vive reconnaissance à ceux qui les leur ont
adressés.

ï! Lausanne, Neuchfttel ct Genève, novem-
bre 1956.



La sécurité proverbiale des voitures Ford n'est pas due aux caprices
du hasard. L'illustration ci-dessus n'évoque-t-elle pas le fantôme de
l'hiver dernier? Elle représente une voiture FORD placée dans une
chambre froide, au-dessous du point de congélation. A peine sortie à
la température normale, son moteur sera de nouveau lancé à plein
rendement. De telles différences de températures correspondent à notre
climat suisse — et c'est pourquoi une Ford ne vous laissera jamais en |
plan, même dans des conditions extrêmes. Sécurité et valeur stable
sont le secret de la montée en flèche de la vente des automobiles

i 
l

Ford. La diversité des moteurs, des transmissions, la variété des mo-
dèles FORD 56, vous permettent de choisir votre prochaine voiture au
gré de vos besoins ou de vos préférences.

FORD Fair lane
Distributeurs Ford officiels: ^W$f&SGfêy*̂

pour les marques : Ford , Thunderblrd , Versailles, Régence , IK^cl-Ŝ  1 IsSlirl /fflB

GRANDS GARAGES ROBERT î Sffl
quai de Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel , tél. 5 31 08 WL\ SjÉr^kIRES

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Mjf ~*SjJKl
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garag iste . ç^>;'"'fi^/^S * \î%.Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, Garage de |5 — j -h »j

é COUVERTS DE TABLE
g« Argent massif et métal argenté
jÉïjj depuis Fr. 48.— les douze pièces

|j ĉ âlStiei/
 ̂

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
£gv| Seyon JJ

A insi s 'exp lique Vimmense succès

des machines à laver J TJ[ 1QMQ
*

Un centre de démonstration de la machine à laver s'est ouvert pour vous
conseiller le type de votre choix dans les plus grands magasins spécialisés

dans la branche depuis plus de 25 ans.

De la plus simple à la plus moderne
• BIEN MEILLEURE QUE LES PLUS CHÈRES

• BIEN MOINS CHÈRE QUE LES MEILLEURES

La seule machine à laver disposant
d'un service rapide exécuté sur place

i
-j Le centre est ouvert tous les jours, sur rendez-vous par téléphone

»

C ÏHI \f imf if ôk /TT-é ^^ Pierre-à-Mazel 4 et 6
I I »  T ? ^% A"% ^J Neuchâtel - Tél. (038) 5 29 14

-$"' - A ^m j Œ£dL wL\m\\ \MMm\\

Beau choix de

PANTALONS VELOURS
petites ou larges côtes. Coupe étudiée,,

teintes modernes, depuis

Fr. 33.-
Sfock U.S.A.-B.Schupbach

Les Saars 50 - Tél. 5 57 50

Duffle-Coats .
i

Jjck> îie£S*ut£eurU& (
CUms^BT.PeAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre

poussette
: Helvetia » capitonnée,
isagée mais en bon état.
-Tix : 80 fr. S'adresser :
Ty d'Etra 22, sous-sol, la
Xradre.

WêT P T milk CASQUETTES
m&M€zMw&/tm\\ imperméables

•*"" * . _ j  ' , ~ y Seyon 14

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rôti
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Cet ensemble classique comprend : un pullover courtes n ¦¦ g***
manches et le cardigan longues manches. Ii ¦̂ flll

PULLOVER 13ou
B L A N C

J A U N E
B E I G E  4% m - - m

C I E L  9450C O R A I L  CARDIGAN M

Le magasin qui tient à vous satisfaire

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
Protection des bois
contre la pourriture et
les vers du bois au
moyen des

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Demandez offres &
Jules Robert, Bevaix

maitre couvreur
diplômé

Tél . 6 62 92I m^^^k Tenez vos reins au chaud m

| IIP TEBMABIN g
¦ 

La nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages iff";.

Très agréable à porter M
_ Renseignements et vente exclusive : __

1 PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET 1
¦ 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 wmB
Hi >Hi WM M Escompte S. E. N. J. 5 % fg |̂ %m ME

Petit

FOURNEAU
émaillé, marque « Ther-
mie », à vendre. Télé-
phone 8 23 35 (heures des
reuas ' .

MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie

depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

I

flfflftffirfr* -"'• ^K^^^^VUH -̂ ^-JBBÎHI

t .̂ / ^É^Gg|fl^H^^H M \ m m W & & tf %Ê Ê S l

ne peut (3trc que la ceinturc-CAMP.  ̂
| f m

Elle est le support idéal de votre 1 j ffl
taille cn la façonnant ct la rendant I tm
plus svelte. — Grâce à la ceinture-  ̂JB
CAMP, vous n'aurez plus jamais n :-V; H
de douleurs dorsales ct toute fati gue 7§"a|
serainfailliblcmentchassée.Recom- ! fSj
mandée par les médecins, c'est 1a l |j|
ceinture pour tous les jours , pour -•
toute dame. Donc n'hésitez pas d'ci-

que vous ne cessez 1 iï ^
jamais de porter [| ' ;

VENTE EXCLUSIVE :

AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot t i
Corsetière spécialiste : l pjj

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07 H H

I A vendre 5000 barres
de

NOUGAT
de Montélimar à un prix
exceptionnellement bas,
plaques die 50 gr. Télé-
phone (021) 24 40 16.

I 

Tapis d'Orient provenant d'une liquidation Hf*|

MECHED E
de toute beauté, grandeur environ j48fl

260 X 360 cm. et 210 X 310 cm., h vendre. |SJ|j
Ecrire sous chiffres V. G. 5089 au bureau f^j

de la Feuille d'avis. |j f>;l

La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent l'éclat
de vos yeux , brouillent votre teint, vous vieillissent
considérablement. Faites comme nos centaines de
clients qui nous écrivent , entre autres, spontané-
ment ce qui suit : « VeuUlez m'envoyer 2 flacons
rechange huile Nlgrls A et B. Bien qu'ayant la
peau fort délicate, Je supporte magnifiquement" ce
produit et en suis très satisfaite. » Mme W..., Neu-
châtel.
A vous aussi, H vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nlgrls ;\ réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du docteur Nlgrls, pour que
vous obteniez en quelques Jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Avec les huiles
Nlgrls (ne graissent pas), toujours des cheveux
sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel, avenue
Dapples 7, Lausanne, l'intéressante brochure No 37
sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr Nlgrls,
pour rajeunir les cheveux », qui vous sera envoyée
gratuitement et discrètement.

' '̂ JfWr̂ .'̂ -WKsgff ¦ -' -^ y. 'i;v i

¦ M/il [/J kj * ''flyi wMI*



La responsabilité des éducateurs
Victor Hugo pensait qu'en ou-

vrant une école on fermerait une
prison. Il croyait que l'éducation,
ou plutôt l'insh-uction — car à
cette époque il n 'était pas tant ques-
tion d'éducation dans les écoles —
allait transformer les hommes et en
faire des êtres raisonnables et bons.

Bismarck attribuait la victoire al-
lemande cle soixante et onze à l'ins-
tituteur allemand. Il savait que pour
conduire un peuple à la guerre, le
maître d'école est plus important
que le général.

Les dictatures modernes, elles,
ont compris que, par une éduca-
tion bien dirigée, on peut former des
scélérats et des assassins.

X X X
Notre intention n 'est pas d'ac-

cuser. Nous pensons tout simple-
ment qu'une des causes du désastre
que nous subissons depuis bientôt
vingt ans et dont le dernier acte
n'est qu'un épisode d'autant plus
douloureux qu 'il éclate dans une
période relativement calme —
qu'on songe aux camps d'extermi-
nation , à Oradour, à la milice, à
Katyn et à tant d'autres atrocités —
nous pensons donc qu 'une des cau-
ses de tout ce marasme doit être
recherchée dans les bases mêmes
de l'éducation des peuples de l'Oc-
cident; éducation qui, hélas, est de-
venue le modèle que cherchent à
imiter les autres peuples.

Sait-on que l'école d'aujourd'hui
dans sa structure et dans ses mé-
thodes est, à quelques détails près,
celle que Napoléon donnait a la
France en 1808 ; que notre bacca-
lauréat , ce fameux « bac », dont
nous sommes si fiers est une insti-
tution napoléonienne, tout comme
l'ar.tnellfi université ?

Que de choses excellentes, s'écrie-
ra-t-on ? En effet , un siècle et de-
mi de cette éducation a fait le
monde d'aujourd'hui. Nous n'avons
pas lieu d'en être fiers. Dans cette
école ne s'est-on pas borné à ins-
truire, pensant avec Hugo qu 'en
chassant l'ignorance, on chasserait
du même coup la pauvreté, le vice
et la guerre ?

Avec Napoléon commence pour la
France et la plupart des pays eu-
ropéens l'ère des examens et des
concours qui aboutit de nos jours
à cette course aux diplômes, à cet-
te dévalorisation des titres qui fait
nommer des licenciés à des postes
de commis.

L'enseignement au cours de ce
dernier siècle s'est orienté progres-
sivement vers le savoir, vers la
connaissance scientifique , vers la
recherche, la recherche clans tous
les domaines.

La connaissance est ainsi deve-
nue l'objectif principal des préoc-
cupations humaines. La connais-
sance de tout ce qu'on pourrait en-
core ignorer, qu'il s'agisse des cho-
ses les plus dangereuses, les plus
horribles, les plus inutiles, les plus
nuisibles, peu importe, pourvu
qu'on le connaisse. Cette fièvre de
recherche et de connaissance ré-
clame des cerveaux bien stylés et
l'histoire de l'école montre dans
quel sens s'est effectué ce dressa-
ge, cette lente progression vers
l'acquisition des techniques.

Ne s'est-on pas borné à faire du

petit d'homme une machine à cal-
culer, à décliner, à conjuguer, à tra-
duire et à raisonner surtout, selon
les bons principes de M. Descar-
tes. Car, depuis la Révolution fran-
çaise, c'est bien la déesse raison
qui règne sur l'école et qui fait la
loi, étouffant de plus en plus les
raisons du cœur qu 'elle ne veut pas
connaître. N'a-t-on pas, en effet ,
négligé et souvent méprisé tout ce
qui touche au domaine cle l'intui-
tion , de la sensibilité, de l'affecti-
vité ? Ces valeurs-là ne sont plus
cotées sur le marché moderne. Tout
au plus, peuvent-elles encore servir
entre 10 et 12 ans à parfumer quel-
ques compositions françaises qui
seront bien vite remplacées par des
dissertations, sérieuses celles-là 1

X X X
Le mal est peut-être trop pro-

fond pour éveiller l'inquiétude.
Mais que faut-il donc pour secouer
les consciences ? Dire que l'homme
est mauvais et qu'il le restera n'est
pas une solution. Lui dénier toute
possibilité d'évolution est contraire
aux données mêmes de la science
et de l'histoire. Enfin rejeter sur
d'autres la responsabilité cju 'on re-
fuse de partager est une lâcheté.

L'impasse à laquelle nous abou-
tissons est le résultat d'un certain
ordre établi auquel nous avons
adhéré activement ou passivement.
Elle est aussi le résultat d'une édu-
cation à laquelle nous avons par-
ticipé et que nous avons soutenue.
Il s'agit maintenant de reconnaître,
honnêtement, que la faillite est in-
discutable et qu'il faut mettre tout
en œuvre pour éloigner de nos en-
fants le péril auquel nous les avons
livrés.

C'est une des' raisons pour les-
quelles partout on parle de la ré-
forme de l'enseignement. On pense
aux programmes et à la structure
de l'école. C'est bien. Mais n'est-on
pas préoccupé beaucoup plus de
quantité que de qualité 1 Or c'est
à la qualité de l'enseignement qu'il
faudrai t  s'attacher avant tout.

C est tout le obleme de Pedu-
cation qu'il faut i spenser et c'est
le but même qu'il faut préciser. Il
fau t  créer un esprit nouveau. L'éco-
le qui s'est consacrée exclusive-
ment au développement des facul-
tés intellectuelles doit se tourner à
nouveau vers l'humain, non plus
vers l'humanisme de la Renaissan-
ce puisque cet humanisme a fait
faillite, ni vers la technique puis-
qu'elle est meurtrière, mais vers
l'homme lui-même pour que tout
reste à sa mesure et pour que la
liberté dont il jouit ne contribue
pas à sa destruction.

C'est une charge extrêmement
lourde que portent ceux qui prési-
dent aux destinées de l'école et qui
sont chargés d'en proposer la ré-
forme. Mais cette responsabilité
doit être partagée par tous ceux
qui assument les fonctions d'édu-
cateur : dans la famille et à l'école,
au collège et à l'université.

Il est difficile de reconstruire
une vieille maison de la cave au
grenier sans la détruire et tout en
permettant qu'elle reste habitable.
C'est pourtant là ce qui nous de-
vons tenter.

MENTOR.

Les écoliers ne recevront désormais
que des coup s de canne ou de bâton

LES CHATIMENTS CORPORELS EN IRLANDE

L'usage des lanières de cuir est réservé aux parents

On ne battra plus, dans les éco-
les, les enfants d'Irlande autrement
qu'à coups de canne ou de bâton.
Depuis huit jours, l'usage des la-
nières de cuir, cloutées ou non , est
réservé aux parents. C'est ainsi
qu'en a décidé le général Richard
Mulcahy, ministre de l'éducation.

On ne verra donc plus, à la de-
vanture des petites boutiques de
Paruell Street, à Dublin, pendre ces
rangées de lanières, larges de trois
centimètres et longues de vingt-
cinq, ornées de pièces métalliques
ou de petits pendentifs en plomb,
dans l'attente de la main vigoureu-
se qui aime bien et qui châtie bien.

Les châtiments corporels
endurcissent les jeunes filles
Les professeurs d'Irlande n'ont

pas protesté. Ainsi va le progrès.
Ils ont simplement souri en lisant
la déclaration de M. William Collis,
un des artisans de la campagne
c anticeinture » :

« Les châtiments corporels ne doi-
vent jamais être infliges aux jeunes
filles. En ce qui les concerne le fait
d'être battues par un étranger a des
effets psychologique certains, parti-

culièrement de les endurcir en les
rendant moins féminines. »

Une belle invention
Simultanément, et bien loin de

Dublin , une certaine Esther Bogie,
âgée cle 56 ans, professeur à Brigh-
ton , dans l'Etat de Colorado, était
révoquée pour avoir infligé à trois
jeunes bavardes de sa classe un
châtiment corporel de son inven-
tion. Elle leur avait simp lement fer-
mé provisoirement la bouche avec
deux morceaux de sparadrap. Miss
Bogie a d'abord protesté. Puis , elle
s'est soumise à la décision de ses
supérieurs. Elle ne le regrette pas.
Elle a reçu depuis 65 lettres d ap-
probation , dont quatre demandes en
mariage.

CINÉSMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quand tu liras

cette lettre. 17 h. 30, Chanson du
printemps.

Palace : 20 h. 30, La châtelaine du Liban.
Arcades : 20 h. 30, Qervalse.
Rex : 20 h,. 15, Ça va border.
Studio : 20 h. 30 , Toute la ville accuse.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, Seyon

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉVISION

7 h., petit concert Khatchaturlan 7t iInform . 7.20. bonjour en musique n '-,'émission d'ensemble : musiques et r*!fralns de partout. 11.25, vies lntlnir» Jt
romanesques. 11.35, musique anclénr»12 h., au carillon de midi. 12.45, Inform'
12.55 env., Jean-Pierre Rambal et LoiSGaulls. 13 h., la gaieté classique 135?des goûts et des couleurs. 13.45, la mélodl»française.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le M .que des enfants sages. 16.30 , muslouàsymphonique. 17 h., femmes chez elle»17.20, bouquet de danses. 17.40, la Suis»et les Suisses de Jadis sur le pavé parisien. 18 h., rendez-vous à Genève . Ijjhles dix minutes de la Société fédérale d«gymnastique. 18.40. la boite à muslqiw19 h„ mlcro-partotit. 10.15, Inform. 19 55env., Instants du monde. 19.45 env uquintette Hans Brandie et le petit ensenible de Freddy Balta. 20 h ., énigmes <«taventures : «Le dossier Moulevey », p*{J
de C. Hornung. 21.05, Jazz aux Champs!Elysées. 22.10, les entretiens de Radio.Genève. 22.30, inform. 22 .35. le magazinede la télévision. 22.55. actualités du ¦la»

BEROMUNSTER ET TÉLÉVISI ON
6.15, inform. 6.20 , musique légère 645gymnastique. 7 h ., inform . 7.05, rmislqu»de films français, il h., émission d'en,semble. 12 h., chants d'étudiants. 1230"inform. 12.40, orchestre récréatif Miels'13.15, Concerto No 13, pour piano, et O-Nchestre, de Mozart. 13.40, divertissement

de J. Ibert. 14 h., recettes et conseils14.30, reprise d'une émission radioscolaire
16 h., lecture. 16.30, musique variée'

17 h., Ans der Montagsmappe. 17.10'chants. 17.30, Peter und der grosse Piiif'Klm Taylor . 18.05, piano. 18.30 , mustqujpopulaire. 19 h., notre cours du lundi.19.20, communiqués. 19.30, inform. échodu temps. 20 h., concert demande. 20.30
notre boite aux lettres. 20.45, concertdemandé. 21.10, Lass dir Zelt und lebalanger. 21.15, causerie. 22.15, Inform. 22.20,chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30. Donaueschinger Mu.
siktrage ftlr zeigenôssissche TonKunst1956.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30 téléjournal.

20.45, magazine sportif suisse. 21 h., cas-cade. 21.45, cherchez avec nous.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.

20.45, magazine sportif suisse. 21 h., catcade .émission de variétés. 21.45, télé-
Journal.
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A Becae. au ttumal
Restaurant - terrasse / Café - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne valte-
Unolse / Brasserie / Salon de lunch

et rafraîchissements
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CITTERIO

\llill|feip% Quoi de plus tentant qu'un beau p,at de sa,aml
vÊmé^wÊ&h CITTERIO ? 

Il plaît à chacun 
et 

convient à chaque
'' ¦ ¦ •
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estomac. 
La 

finesse 

de son mélange , composé surtout
¦r- 

^W$£^0lÊn 
[ ':' •'•¦ ¦ de viandes maigres , et son état de fraîcheur , donnent

^̂ ^fi^M au 
salami CITTERIO 

ce goût exquis , ce délicieux parfum

Ŵ êî ^̂̂  ̂ ' " qui font sa supériorité et le rendent si facile à digérer.

W§̂ ÊfûWk Pour ,es fêtes et pour Noël' offrez un bon sa,amî
W^̂ ^̂ Ŝ. CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos provisions de

Soc. Ace. G. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse romande et alémanique • Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich

Armoire ancienne
chez Loup, « Aux Occa-
sions », place des Halles,
magasin fermé tous les
matins, sauf le samedi.
(Tél. appartement 5 72 08)
Achat - Vente - Echange

f STOPPAGE D'HHTl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 :
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I

i Envol par poste
1

Informations de toute la Suisse
APRES LA PROPOSITION SUISSE
POUR UNE RÉUNION DES « 5»
Réponse française :
Nous consultons nos alliés

anglais et américains
BERNE, 10. — Le gouvernepi-cnt fran-

çais a fait parvenir la réponse suivan-
te à l 'invitation du Conseil fédéral :

« Le gouvernement français a répon-
du à l'appel du Conseil fédéral. Il a
pris connaissance avec un très profond
Intérêt des suggestions relatives à la
réunion d'une conférence des cinq chefs
de gouvernement. Il examinera ces pro-
positions avec un soin tout particulier.

a Cependant , à un moment où la si-
tuation évolue très rapidement , il paraît
difficile de déterminer les conditions
dans lesquelles une semblable réunion
pourrait avoir lieu.

m D'autre part , le gouvernement fran-
çais estime indispensable avant de
faire connaître sa réponse aux proposi-
tions helvétiques , de procéder à des
consultations avec les autres puissances
intéressées et notamment les gouver-
nements américain et britannique.

»Le gouvernement français ne man-
quera pas , aussitôt qu 'il aura réuni les
éléments nécessaires à sa décision , de
faire connaître cette dernière au Con-
seil fédéral». .

Cette réponse est communiquée par le
département politique fédéral.

Une proposition
du parti radical f rançais

PARIS , 10. — Du correspondant de
l'Agence télé graphi que suisse :

Le parti radical-socialiste a demandé
au président clu conseil français de se
rallier à la proposition suisse plutôt
que de continuer à discuter devant
rassemblée cle l'O.N.U. Des interpella-
tions ont été déposées.

Quand le « Manchester
Guardian » prête à la Suisse

quelques inquiétudes
excessives...

LONDR ES, 10. — Du correspondant
de l'Agence télé graphi que suisse :

Le «Manchester Guardian» publie une
information en provenance de Berne,
selon laquelle les milieux gouvernemen-
taux suisses s'attendaient , dans la nuit
de lundi à mardi , à l'éclatement d'une
troisième conflagration mondiale. Le
Conseil fédéral aurait été prêt à dé-

créter la mobilisation générale. Tou-
tefois , le chef de l'état-major général ,
qui aurait  été convié aux discussions ,
aurait  déconseillé de prendre une me-
sure hâtive , étant donné que jusqu 'à
ce moment , aucune attaque n'avait été
déclenchée contre l 'Autriche. C'est alors
que le Conseil fédéral se serait décidé"
à lancer un appel aux grandes puis-
sances leur proposant une rencontre
des chefs d'e gouvernement.

L' information clu « Manchester Guar-
dian  » relève encore que les milieux
comp étents de Berne est imeraient  que
le danger d'une troisième guerre mon-
diale serait loin d'être écarté , en dépit
clu cessez le feu au Proche-Orient. Ce
danger aurait sa source dans les ac-
tuelles convulsions clu Kremlin provo-
quées par ie fa i t  que les chefs commu-
nistes croyaient leur système tout en-
tier en péril.

... démenties par l'A.T.S.
BERNE, '10V—"If ne fait aucu n 'doute

que c'est à la lumière de la si tuat ion
estimée très sérieuse et d'un réel dan-
ger pour la paix mondiale que le Con-
seil fédérai a lancé son appel de mardi
dernier et son invitation aux cinq
puissances à se réunir en conférence.

En revanche. On ne saurait en dire
autant de l'aff irmation du « Manchester
Guardian », selon laquelle il fut ques-
tion , lors de la séance extraordinaire
du Conseil fédéral , de placer l'armée
suisse sur pied de guerre. C'est ce qu 'il
ressort d'une information que l'on peut
qual i f ier  de source sûre. Quant à la
partici pation du chef de l'état-major
général aux délibérations du Conseil
fédéral , elle est, elle aussi , dénuée de
tout fondement.

VAfJD

Le coupable avoue
LAUSANNE, 10. —La police judiciaire

Italienne a fait savoir vendredi par ra-
dio à la police de sûreté vaudoise que
le couple d'Italiens qui , à Renens, quitta
précipitamment le 30 octobre le domi-
cile de M. Edmond Jordan , son logeur,
trouvé assassiné le lendemain , a recon-
nu être l'auteur de l'assassinat dont le
vol serait le mobile. Au moment de
son arrestation , l'homme était porteur
d'un pistolet automatique et d'une
forte provision de munition. On ne sait
pas encore le rôle joué par la femme
dans ce drame. C'est le procureur de la
région de Trévise qui conduit l'en-
quête.

Après l 'assassinat de Renens

CONFÉDÉRATION

Deux millions et demi de f rancs
déjà récoltés

BERNE , 10. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Un train spécial , de formation suisse,
amenant 364 réfugiés hongrois, est
arrivé vendredi à Buchs.

Après avoir passé une visite sani-
taire à la frontière , les réfugiés , pour
la plupart des familles , se sont rendus
dans les cantons d'Appenzell , Grisons,
Saint-Gall et Zurich , où ils ont été ins-
tallés dans différents  établissements
prêts h les accueillir. Un nouveau con-
voi spécial , contenant 400 à 500 réfu-
giés , est attendu dimanche.

De toutes les régions de Suisse, notre
population continue d'appuyer géné-
reusement l'action de secours entreprise
par la Croix-Rouge suisse. Plus de 6000
personnes se sont inscrites à ce jour
comme donneurs de sang. Les dons en
espèces dé passent 2 millions et demi
de francs et 500.000 colis de vêtements,,
linge , chaussures, vivres sont parvenus
aux centres de ramassage, contribution s
auxquelles il y a lieu d'ajouter encore
des dons en nature remis par des entré-
prises, d'une valeur d'environ 250.000
francs.

Au nom des réfugiés et de la popu-
lation hongroise , la Croix-Rouge suisse
remercie chaleureusement tous les gé-
néreux donateurs. Elle continue de re-
cevoir avec reconnaissance les dons en
argent , versés à son compte de chèques
III 4200, Croix-Rouge suisse, Berne,
« Aide à la Hongrie », car tant l'entre-
tien des réfugiés que la remise de se-
cours en Hongrie même, action que la
Croix-Rouge s'efforce sans relâche de
réaliser, nécessitent des ressources fi-
nancières importantes.

Les of f i c i e r s  de Berne
et l 'A.C.S. argovien

renoncent à leur bal
par sympathie pour la Hongrie

BERNE, 10. — Le com/ité de lia Société
des officiers de la ville de Berne et des
environs a décidé, en raison des évé-
nements mondiaux , de renoncer à orga-
niser son bal , qui était prévu pour le
17 novembre 1956. Il a décidé en outre
de verser une somme de 1000 fr. à la
Croix-Rouge.

De son côté, le comité de la section
d'Argovie de l'Automobile - Club de
Suisse a informé ses membres de la
décision de supprimer le bal de l'A.C.S.
du 10 novembre, « par sympathie pour
les héroïques combattants hongrois ».

* M. César Bachmann, conseiller
d'Etat du canton de Schwyz, est décédé
vendredi matin à l'âge de 64 ans. Le
défunt appartenait au parti radical.

De nouveaux réfugiés
hongrois sont arrivés

dans notre pays
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EN HIVER QUI DIT FROMAGE
PENSE A VACHERIN MONT-D'OR

G E N D R I L L O N
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HORIZONTALEMENT

1. Monologue qu'on ne peut applau-
dir.

2. Abonde sur la marguerite. — Pré-
cèdent généralement les autres.

3. Paresseux. — Baignas dans l'eau
courante.

4. Défilé pyrénéen que franchit An-
nibal. — Eolos.

5. La Boétie pour Montaigne. — Pou-
dre de corindon.

6. Le milieu. — On la nettoie aveo
l'écouvillon.

7. En ragoût. — Ruban de bordure.
8. Ce n'est pas de la petite bière. —

Article.
9. Le soc y est emboîté. — Esquive».

10. Importunées.
VERTICALEMENT

1. Fort ennuyé quand ses fils se
brouillent. — Marchep ied des
géants qui voulurent escalader le
ciel.

2. Pour réfléchir. — Engraissés.
3. Mammifère amphibie. — Divinité.
4. Il est bourru au naturel . — Ma-

tière attachante.
5. Pronom. — Reçue.
6. Les grosses sont des gens en vue.

— En voyage.
7. Affaibli .  — Passe dans une autre

pièce.
8. Conjonction. — Elle aiguillonne le

collectionneur.
9. Comme un seul homme. — Sur la

carte d'un docteur.
10. Crochet. — Son secours ne put

suffire à Vercingétorix.
Solution du nroblèine No 288

Demain :
Le rideau de velours
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par 7
CLAUDE MONTORGE

L'homme qui l'avait priée de se
rendre auprès de lui était d'une na-
ture brusque et hautaine, âpre et sau-
vage. U avait cherché à tâtons , pen-
dant de longues années , l'or qui se
trouve dans l'ombre du cercl e polaire
arctique , dans le.s terrains aurifères
de Stuart-River. II s'était nourri des
saumons du Klondyke et avait habi-
té une hutte garnie de peaux d'ours ,
d'élans et de caribous. Il partait peu.

— Madame , dit-il , j'ai connu beau-
coup votre beau-frère Gaétan ; c'était
un rude homme, et il est probable
que vous n 'avez pas ici l'opinion que
nous avions de lui là-haut... Voici un
Paquet qu 'il m'a pri é de vous remet-
tre. Je n 'en connais pas le contenu ;
il me suffit d'avoir obéi ponctuelle-
ment à ses prescriptions.

Mme de Brax interrogea ce singu-
lier messager sur la santé de son
beau-frère.

— Un chêne, longtemps, répondit-
il, qui portait haut le front , malgré
les assauts de l'orage et de la tempê-
te ; puis, tout à coup, une sournoise
et perfide maladie de foie... Une de
ces sales lèpres qui rongent le flanc
des plus robustes sujets forestiers ,

qui prolongent leurs cavernes le long
-du tronc, des branches jusqu'à la sou-
che, le terr assa.

— Il est mort ?
— Oui , et par sa faute, Il n'avait

qu 'à revenir en France , à se soigner.
Quelques mois de précautions, de vie
normal e, une cure à Vichy ou à Chà-
tel-Guyon , et il se guérissait... Il n 'a
pas même daigné tenter le voyage. Je
ne vous rapporte pas les malédictions
qu'il lançait journel lement contre les
liens du sang et de la vie , contre la
famille et la société , et, si j'y fais allu-
sion , c'est parce que j'ai bien compris
qu 'il portait en lui une plaie vive, un
cœur douloureusement ulcéré, et qu'il
devait avoir beaucoup souffert , pour
mépriser les hommes comme il le fai-
sait Le.s plus farouches , les plus épi-
neux , les plus violents sont bien sou-
vent les plus doux que les bassesses,
les trahisons et les ignominies dégoû-
ten t, qui se sont longuement contrac-
tés et qui voudraient , à la fin , faire
payer au genre humain tout entier la
rançon de leurs rancœurs.

Mme de Brax essaya encore d'avoir
quelques détails sur la fin de son pau-
vre beau-frère.

— Depuis longtemps, dit I homme,
il se sentait guetté par la mort. Un
soir , il me fit appeler , il me dit : « Je
viens de creuser , de mes faibles mains
que la maladie et l'usure de la vie ren-
dent débiles, ce trou, dans ce sale
terrain marécageux et sinistre ; de-
main , tu me trouveras mort sur le
bord ; tu me pousseras dedans , du
pied, et tu m'enfouiras pour que les

mouches qui se poseraient sur mon
cadavre en décomposition n'aillent
pas te porter des germes contagieux ;
c'est dans ton intérêt que je te par-
le ».

— Et il est mort ainsi, abandonné,
sans le secours d'un prêtre, en païen ?

— Il est mort courageusement, sans
une plaint e, ni un reproche contre
personne, au bord de son trou, par un
temps exécrable et pourri , par un
maudit brouillard glacé qui ne cessa
pas de tomber, toute la nuit .

« Une foi s, je me ren dis auprès de
lui ; je lui demandai : « Veux-tu du
bouillon, une boulette de pemmican ,
une briquette de biscuit ? » Il ne me
répondit pas.

» Je me penchai sur lui : son cœur
battait encore, mollement , et son souf-
fle faiblissait . J'insistai. « Dis donc,
» me dit-il , et bien ! la mort , ce n 'est
» pas ce qu'on croit. Je l'entrevois ;
» je suis tout au bord ; c'est calme,
» uni, serein ; une grande paix règne.
» Pas de grognements de bêtes, pas
» de clameurs de fauves, pas d'aigres
» sifflements de reptiles. C'est un
» grand dortoir ; on y est couché tous,
» côte à côte, et l'on y dort d'un som-
» meil inerte et sans rêves... Je vais
» m'endormir pour toujours ; retire-
» toi sur la pointe des pieds... ne fais
» pas de bruit ; ne parle pas... »

» Je l'ai trouvé mort le lendemain ;
je l'ai poussé dans le fond de son
trou , je l'ai recouvert de terre... »

Impressionnée par ce récit lugubre,
Mme de Brax remercia le chercheur
d'or et prit congé de lui.

Elle se rendit chez son amie, et, là,
après les nombreux épanchements
que provoque une longue absence,
dans le paisible asile que formait sa
chamibre ouverte sur un parc splen-
dide, elle prit connaissance du con-
tenu du paquet mystérieux.

Elle déchira plusieurs enveloppes
et finit par atteindre une lettre , da-
tée déjà de près d'une année, enclose
dans une chemise de toile scellée de
cinq cachets de cire. Cette lettre était
écrites à Annie. Mme de Brax *en prit
connaissance :

« Ma chère nièce,
» Il serait injuste de te rendre res-

ponsable de la sécheresse de cœur
et de l'égoïsme de ton père ; surtout
quand je me rappelle certaine délica-
tesse de ta petite âme charmante. La
chimère que j'ai toujours poursuivie
s'est enfin laissé captiver. La fortune
a fait de moi son favori , et les senti-
ments que je nourissais à l'égard de
l'ador able fillette qui se passionnait
au réci t de mes aventures et qui m'ap-
prouvait d'être oe que j'étais, c'est-à-
dire ce que les sots et les parasites
appellent un original, se sont accrus
et fortifiés. La dernière histoire que
je te conterai , Annie, est prodigieuse
comme un conte de fée. Ma vie a eu
de bons moments, elle en a eu de ru-
des. J'ai pensé bien des fois que j'é-
tais destiné à crever de misère ou à
être abattu par une balle de quelque
écuimeur de savanes ou de quelque
chenapan dans une taverne du pays
libre. Je mourrai probablement du

trépas le plus niais, le plus pom-
pier, le plus commun, abattu par
ce mal qui s'attaque d'ordinaire à
ceux qui ont eu l'existence la plus
dépourvue d'événements. Qu'impor-
te, j' aurai eu mon heure ; mon des-
tin n'aura pas été implacable jus-
qu'au bout. J'ai découvert un « pla-
cer » extraordinairement riche en
pépites d'or. Mon espoir est devenu
une réalité, mais exagérée au cen-
tuple. J'exploitai et je vendis ma
concession; puis, je vécus à ma
guise.

» Il me reste trois millions de dol-
lars dont je ne sais que faire , à cette
heure où une maladie de foie triviale
détériore ma santé avec une ardeur
dévorante.

» C'est à ma nièce que je les offre ,
mais à une condition : c'est qu'elle
se mariera à son gré, selon sa fantai-
sie et son goût, sans se plier aux stu-
pides conseils de son père intéressé.

» Que ma nièce Annie fasse un
mariage d'amour, sans aucune autre
considération , et elle sera heureuse.
Elle ne connaîtra pas l'insupporta-
ble contrainte morale, les souffran-
ces refoulées, les antipathies et les
désespoirs, les dégoûts, les ronge-
ments secrets et les humiliations qui
sont les conséquences habituelles
des mariages de raison.

» Elle aura un mari, c'est-à-dire
un amî, un protecteur près d'elle,
et elle ne se verra pas liée par la
plus lourde des chaînes à un étran-
ger, à un indifférent, ou à un enne-

mi, comme le forçat est attaché à
perpétuité à son boulet. Elle igno-
rera les navrantes solitudes de cœur
de tant d'incomprises qui seraient,
autrement, ses sœurs en infortune.

» Le lendemain du jour de son
mariage avec un jeune homme libre»-
ment choisi ou accepté et qui lui
plaira , ma nièce se présentera aux
bureaux de la banque Smithson et
Cie avec ce papier écrit de ma main
en entier, signé de la griffe déposée
à la banque sur papier semblable
avec filigrane à mon chiffre, et elle
recevra , en nue-propriété, un titre
de quinze millions de francs, aug-
menté des intérêts de cette somme
à cinq pour cent, depuis ce jour
jusou'à cet événement... ¦»

Mme de Brax était stupéfiée.
Elle reconnaissait parfaitement

l'écriture de son beau-frère.
C'était bien là une idée bizarre de

ce caractère singulier.
Elle était écrasée sous l'impor-

tance de la somme qui allait échoir
à sa fille , et attristée de ce que son
beau-frère eût eu des griefs contre
eux et une fin si lamentable.

Elle avait décidé qu'elle passerait
une semaine entière auprès de son
amie d'enfance , celle-ci lui arracha
la promesse qu'elle prolongerait son
séjour au moins d'une semaine.

(A suivre)

le chevalier du silence
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Quand on a chaud
aux pieds,

on a chaud partout )
C'est ce qu 'affirme la sagesse populaire. Et îes
médecins confirment volontiers que le froid aux
pieds est à l'origine de bien des maux..
Un moyen efficace d'avoir les pieds au chaud et
au sec pendant toute la mauvaise saison est de
porter dans vos chaussures la nouvelle semelle
intérieure « Lit de mousse» Scholl, recouverte de
ia ine. En mousse de latex tendre et poreuse, elle
prévient durillons et fatigue. Sa chaude garniture
de laine protège vos pieds contre le froid ambiant
Aucune autre semelle d'hiver ne vous offre les
mêmes avantages. Et elle ne coûte que Fr. i80
la paire.

Nouveau : demi-paires Fr. 2.25
à la
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Pullovers pure laine

Pullovers de travail
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  1

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi snr chaque flacon ,

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

I 
Formule de feu le Dr P. Huulger, 'médecin - spécialiste, & Neuchâtel ,

Meubles d'occasion à vendre
(ensuite d'échange)

2 chambres à coucher anciennes comprenant :
1 grand lit, table de nuit, coiffeuse, armoire,
ainsi que la literie

la chambre complète rît wOUi—
1 table à rallonges et 6 chaises f ï u  £tlïï»«—

Ameublements QDAG Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et sole. —
Demandez la liste des
prix. Mme A. Nacht . tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemlsegger,
Wil (SG) . — Tél. (073)
6 15 77.



Les footballeurs suisses ont tenu
une nouvelle fois l'Italie en échec

SUR LE STADE DU WANKDORF EN PRÉSE NCE
D'UNE FOULE CONSIDÉRABLE 

Suisse - Italie 1-1 (1-1 )
SUISSE : Parlier ; Casali, Koch ; Ker-

nen, Frosio, Muller ; Antenen, Ballaman ,
Hiigi II, Meier, Riva.

ITALIE : Ghezzi ; Magnini , Farina ;
Chiappella , Orzan , Segato; Tortul , G rat-
ion , Firmani, Montuori , Agnoletto.

BUTS : Ballaman (25me), Firmani
(35me).

NOTES : Temps doux ; terrain satis-
faisant, un peu gras. Parmi les 57.500
spectateurs, on dénombrait beau-
coup d'Italiens qui agitaient force dra-
peaux et pancartes. Les supporters suis-
ses répondaient avec leurs traditionnel-
les cloches. Arbitrage autoritaire de M.
Horn (Hollande). Heureuse innovation :
joueurs italiens et suisses fraternisè-
rent lors de la présentation des équi-
pes. Nous vîmes ainsi le petit Casali a
côté du grand Firmani ; le petit Muller
n'était guère mieux loti puisqu 'il avait
à sa droite l'athlétique Ghezzi. Les

Bien que déséquilibré par Koch, Firmani a frappé la balle de la tête.
A gauche : Tortul (No 7). A droite : Agnoletto et Kernen.

hymnes nationaux furent joues par
l'imposante musique d'Ostermundigen.
Â la lime minute de la première mi-
temps, Antenen et Farina se heurtèrent
la tête et tous deux durent se faire soi-
gner, car le premier eut le cuir chevelu
ouvert et le second se fit une entaille
au front. Durant la seconde mi-temps,
Gratton , touché à une cuisse, opéra à
l'aile droite. A la 40me minute de la
seconde mi-temps, l'arbitre expulsa Ca-
sali du terrain. Corners : Suisse - Ita-
lie 5-3 (3-2). \, .

X X X
Berne, le 11 novembre.

Ce match ne tint ses promesses
qu'en première mi-temps. C'est du-
rant cette période que les équipes
connurent leurs meilleurs moments.
Le jeu des Italiens était empreint
d'une plus grande pureté, leurs ac-
tions mieux élaborées, mais les Suis-

ses n 'étaient nullement surclassés.
Bien couverts en défense où ils dis-
posaient d'un Parlier bénéficiant
de sa forme des plus beaux jours,
ils amorçaient de vives contre-atta-
ques qui constituèrent un sérieux
danger pour la défense adverse. A
la Qme minute par exemple, Frosio
transmit la balle sur la droite à
Kernen ; celui-ci la passa à An-
tenen qui la dévia sur Hûgi, lequel,
d'un coup de talon , servit magnifi-
quement Meier filant en profon-
deur. Et l'on en vit d'autres d'ac-
tions de ce genre. Parlier donnait
le ton à sa défense par des inter-
ventions d'une grande sûreté. Ca-
sali éprouvait de la peine, il est
vrai , à bien diriger ses balles, mais
dans l'interception , il excellait. So-
bre comme à l'ordinaire, Koch sui-

vait Firmani comme son ombre ; la
réputation de son adversaire ne
l'impressionnait guère. Le minuscule
Muller était une révélation. Non seu-
lement, il n 'accordait que peu de li-
berté à Tortul, mais la plupart de
ses interventions se terminaient par
une passe précise à un coéquipier.
Que nous étions loin de ces demi-
ailes uniquement préoccupées à dé-
truire ! Frosio tenait également bien
son poste. En .avant , on ne se dé-
brouillait pas mal du tout. Certes,
Antenen était un peu délaissé, Riva
tardait à se débarrasser de la balle,
mais l'équipe suisse laissait dans
son ensemble une bonne impression.
Aucun point faible n'apparaissait.
Sans qu'on recourût à un « béton-
nage », on protégeait bien la cage
de Parlier et le gardien suisse s'ac-
quittait parfaitement du travail
qu'on lui laissait.

X X X
Les Italiens développaient duran t

cette mi-temps un excellent footba l l .
Disposant d'une solide ligne média-
ne, ils s'ef forçaient  d'aspirer les
arrières adverses. Pour cela, ils
conservaient la balle au centre du
terrain et lorsqu'ils voyaient l' ou-
verture, ils faisaient une longue pas-
se en profondeu r, le plus souvent
sur Firmani qui se déplaçait à gau-
che ou à droite avec rap idité. Mon-
tuori, lui aussi , se trouvait à la
pointe de l'attaque. Ces deux hom-
mes disposaient d'un vaste champ
d'action car les ailiers, Tortul et
Agnoletto , se rep liaient fréquem-
ment a f in  de par ticiper à la cons-
truction. A ce jeu-là, Kernen eut
p lusieurs problèmes d résoudre ; il
ne savait pas parfois  s'il devait sui-
vre un Agnoletto se rep liant ou sur-
veiller sa zone dans laquelle pé-
nétrait Firmani. Mais bien que les
Italiens fussent  plus souvent que les
Suisses en possession de la balle ,
le jeu restait équilibré , les occa-
sions de marquer aussi nombreuses
d' un côté que de l'autre. Car dès
qu'ils s'emparaient du ballon , les
Suisses se portaient sans restriction
à l'attaque. Ne vit-on pas Kernen
et... Koch tirer au but ? Ghezzi f u t
contraint de dévier en corner le tir
du Chaux-de-Fonnier.

X X X
Les deux buts furent marqués

en l'espace de dix minutes. A la
25me minute, la Suisse bénéficia
d'un corner sur la droite de la cage
de Ghezzi. C'est Riva qui l'exécuta.
Le Tessinois fit un tir à trajectoire
assez tendue qui passa devant le but
italien sans qu 'aucun « azzurro » es-
quisse le moindre geste ; la balle
parvint sur le pied de Ballaman, un
peu surpris de la passivité de ses
adversaires ; Ballaman ne laissa pas
échapper une telle occasion. A la
35me minute, Firmani, en position
d'ailier gauche, reçut le ballon ; il
fit un court crochet dans la direc-
tion de son camp, pénétra dans le
centre du terrain et, de vingt mè-
tres, décocha un violent tir du pied
droit. Partiellement masqué, Parlier
vit la balle trop tardivement. Dès ce
moment, les visiteurs exercèrent
une pression plus accentuée que pré-
cédemment, mais sans succès, car
les arrières et les demis suisses ap-
pliquaient bien leurs consignes dé-
fensives et , d'autre part, à l'excep-
tion de Firmani, les Italiens man-
quaient de précision dans leurs
tirs.

X X X
La seconde mi-temps f u t  hélas

d' un niveau technique bien médio-
cre. Le jeu devint haché , les fouis
fréquents. La défense suisse jouait
comme d'habitude avec sécheresse,
mais, dans ce domaine-là, les Ita-
liens n'avaient rien à lui envier.
L'arbitre, très autoritaire , intervint
f r é quemment. La décision qu'il prit
à cinq minutes de la f i n , ne man-
qua cependant pas de nous sur-
prendre. Le fou i  commis par Ca-
sali était flagrant ; notre petit ar-
rière délaissa la balle pour atta-
quer l'homme ; mais peu avant,

Magnifique coup de tête de Riva que surveillait Magnini (à gau.
che) dont plusieurs interventions ne manquèrent pas de brutalité.

Magnini ne s 'était pas montré ten-
dre pour Riva. En moins d'un quart
d'heure, l'ailier gauche helvétique
f u t  touché deux f o i s  au visage par
un genou adverse. En outre , Chiap-
pella , involontairement peut-être ,
avait f r a p p é  du pied une balle que
touchait de la tête un attaquant
suisse ; précisons : Chiappella avait
f r a p p é  ballon et tête. Antenen, lui ,
avait dû recevoir des soins parce
que Ghezzi , tout en maîtrisant la
balle , s'était laissé tomber en sa
direction, le touchant lourdement
de l'é paule à la hanche. Dans ces
cas-ci, M.  Horn s'était contenté de
sanctionner d' un « coup franc » les
irrégularités des Transal p ins ; sans
plus ! Magnin i n'avait écopé d'au-
cun avertissement, malgré le dange r
que constituaient ses interventions.
Pour Casali, il en alla autrement.

Le résultat de la partie ne f u t  pas
influencé par cette décision. La
Suisse p laça Kernen au centre de
sa défense et conserva facilement le
match nul.

X X X
Ce résultat est équitable. Malgré

leur supériorité technique, les Ita-
liens ne méritaient pas de gagner.
Ils dominèrent au centre du terrain ,
mais à proximité du but de Parlier,
ils manquèrent une nouvelle fois
d'efficacité. Ils ne peuvent même

pas invoquer la malchance. En se-
conde mi-temps , Montuori , en posi-
tion de tir à dix-huit mètres de Par-
lier , expédia le ballon au moins une
demi-douzaine de mètres par-des-
sus la latte. Cela s'appelle de la ma-
ladresse, non de la malchance. Une
autre preuve flagrante de l'ineffica-
cité des Transalpins en seconde
mi-temps : à la 21me minute, Fir-
mani et Montuori se trouvèrent seuls
devant Casali. A l'exception de Par-
lier , tous les autres défenseurs hel-
véti ques avaient été éliminés. Eh
bien ! à deux contre un , les Trans-
al pins perdirent la balle.

Les Suisses, conscients de leur
infériorité technique, jouèrent so-
brement. Si l'on songe qu 'aux 35me
et 39me minutes de la reprise,
Ghezzi dut se surpasser pour ar-
rêter des tirs décochés avec une
rare violence par Riva puis Hûgi,
on en conclut que les Suisses furent
pour le moins aussi près de la vic-
toire que leurs adversaires. Un au-
tre élément parle en faveur des
Suisses : le fait d'avoir conservé le
match nul alors qu 'ils évoluaient
à dix. Non , si les Suisses sont par-
venus à faire respecter la tradi-
tion qui veut que les Italiens ne
gagnent pas sur territoire helvétique, .
ce n 'était hier que justice ! * ; J Jpnu

V. B.

La défense transalpine a fait
un beau cadeau à Ballaman

i QUATORZE ÉCHOS SUR LE MATCH DE BERNE 1

Avant le match, l'équipe ita-
lienne s'entraîne derrière les
tribunes, hors de l'enceinte
payante. Une brave Bernoise
d'âge mûr, qui a choisi avec
son conjoint le Wankdorf pour
but de sa promenade domini-
cale — histoire de voir du
monde — a le nez collé contre
la grille.

Tout à coup, elle aperçoit Montuori :
« Regarde, ils ont amené un nègre avec
eux.» Du ton dont elle le disait, on
sentait que si le « Bund » annonce
qu'une demi-douzaine de petits Suisses
ont été mangés tout crus sur la gran-
de pelouse, elle n'en serait pas autre-
ment étonnée.

®
On se demande si Roger Vonlanthen

aurait pu briller dans ce match. Dans
le camp italien, il n'g avait pas beau-
coup de grands espaces libres à ava-
ler avec le grand braquet. Si le cham-
pionnat italien se joue de cette faç on,
on comprend les déboires de Roger
qui doit regretter le WM relâché du
F.-C. Chaux-de-Fonds et le désert f é -
cond qui s'o f f ra i t  à perdre de vue en-
tre Zappella et Olive.

(D
Présentation des équipes. Les Joueurs

alternent sur une ligne : un rouge, un
bleu . On se frappe sur l'épaule. Il
faudra photographier comme cela les
athlètes à Melbourn e et envoyer la
photo à certains gymnastes de chez
nous.

©
Les foules  sportives sont masochis-

tes. En hurlant à pe rdre haleine , elles
excitent les joueurs et c'est autant de
perdu du côté spectacle. Et comme

l'immense majorité g va pour voir
une bataille et non du football... pour
que chacun g trouve son compte , il
faudrait  jouer un second match à huis
clos une fois  que les gueulards sont
partis . Les gourmets auraient enfin
l'occasion de savourer les talents réels
de Firmani, Montuori et Antenen qui
ne sont pas fai ts  pour les luttes de
la jungle.

s*.©
Les Italiens étaient bien décidés à

ne pas rééditer leurs erreurs de 1954.
Mais après un quart d'heure de jeu
aéré, on voyait Montuori et Firmani
s'amuser aux chantres sur six mètres
carrés, pendant que Tortul, tout seul
et bien placé se morfondait quinze
mètres plus loin. Chassez le naturel...

©
Curieuse disposition de la défense

italienne lors du but suisse. Riva tire
un corner sur le p ied de Ballaman
seul devant le gardien et qui n'a qu 'à
pousser la balle dedans. Il est écrit
que les Italiens offriront  toujours au
moins un but sur un p lateau à leurs
amis suisses. Contre n'importe quelle
équipe de juniors, Ballaman aurait sû-
rement été mieux surveillé.

T : * I , *-,<¦

Désespéré de ne jamais pouvoir pla-
cer son shoot parce que surveillé de
trop près, Hûgi alla, un quart d'heure
avant la fin, se porter dix mètres der-
rière les arrières italiens. Il s'apprê-
tait à mettre dans le mille, tout seul
devant le gardien, quand le maudit
sifflet de l'arbitre retentit. L'offside,
ça existe, même dans les matches in-
ternationaux.

©
Parce que — paraît-il — il fallait

des costauds pour jouer contre l'Italie,
on a échangé Vonlanden contre Frosio.
Ça pouvait se défendre , mais en mê-
me temps on échangeait le solide
Zurcher contre le frê le  Millier. Cette
manière de reprendre d'une main ce
qu'on donne de l'autre vise peut-être
à tromper l'adversaire.

©
•t Qu'est-ce qu'on risque » s'est dit

Casali en balançant Agnoletto cinq
minutes avant la fin. Les deux di-
manches de suspension, ça n'existe
qu'en championnat.

©
. Quiconque veut vaincre les Suisses
devrait d'abord s'e f forcer  de tenir le
coup le premier quart d'heure de cha-
que mi-temps. Ensuite , essouf f lés  par
un rythme qui ne leur est pas habi-

tuel , les Helvètes laissent davantage
jouer l'adversaire. Le dilemne n'est
donc p lus WM ou verrou, mais com-
bien de temps le verrou et combien
de temps le WM. On se permet de
refiler le truc à l'entraîneur italien
pour la prochaine.

©
L'arrière gauche Farina joue avec

un bandeau qui lui ferme presque
complètement l'œil gauche. Il ne doit
donc pas voir grand-chose de son ai-
lier, d'autant plus qu'Antenen est jus-
tement le plus frêle des jou eurs suis-
ses. Si on demandait à Farina de des-
siner celui qui fut son adversaire di-
tect, il est probable qu'il s'en tirerait
par un simple trait vertical, faute de
pouvoir dessiner un courant d'air.

©
Trop de fouis chez les Suisses, trop

de balles en demi volée chez les Ita-
liens. L'un est la conséquence de l'au-
tre. On a moins l'occasion de faucher
l'adversaire quand il s'avance balle
au p ied que lorsqu'on peut lui dispu-
ter la balle en l'air ou en corps à
corps. Du temps de Meazza , de Piola,
de Ferrari , on maintenait davantage la
balle à terre et les « cavalli » d' en
face fonçaient dans le vide. Les ré-
sultats d avant-guerre et d'après-guer-
re sont là pour enseigner aux Ita-
liens laquelle des deux tactiques est la
meilleure. Vittorio Pozzo, lui, le sa-
vait...

@
Frosio et surtout Meier ont toujours

énormément de peine à se mettre dans
la tête qu 'ils ne jouent pas comme
les autres dimanches contre une équi-
pe suisse. Ils poussent la balle devant
eux, s'arrêtent, cherchent le partenaire
démarqué et pestent contre ces ad-
versaires mal élevés qui ont le culot
de venir par-derrière pour leur souf-
fler la balle sous le pied. Pourquoi
l'ASFA n'est-elle pas un manuel de
savoir-vivre à l'usage de nos adver-
saires » doivent-ils se demander au
fond d'eux-mêmes.

®
Parlier est infiniment moins lourd

d' esprit que de silhouette . Son séjour
à Genève a fa i t  de lui un véritable
gavroche. Trois minutes avant la f i n ,
Montuori fa i t  devant lui une formi-
dable reprise de volée dans les nua-
ges. Parlier vient derrière son but
chercher la balle. Les supporters ita-
liens au premier rang s'arrachent les
cheveux de désespoir : l' ultime occa-
sion vient d'être perdue. Alors Gèg ène,
souriant et rayonnant : « Vous êtes
f â c h é s ? »  et il cueille la balle qu 'une
main anonyme lui exp édie. Les Ita-
liens lui conviennent mieux que les
Autrichiens...

M. Ma.

L'arbitre fut mis fortement
à contribution en seconde mi-temps

Les principales phases de la rencontre

Lorsque la Suisse marqua son pre-
mier but (on ignorait à ce moment-
là que ce serait le seul I), personne
n'en fut étonné. Les nôtres avaient
auparavant démontré qu'ils étaient
capables d'inquiéter l'excellent
Ghezzi. Vers la 26me minute, les
Suisses foncèrent à l'assaui et Farina
— pour couper leur élan — fut
contraint de dévier la balle en cor-
ner. Riva le tira fort bien ; Balla-
man reprit tranquillement le ballon
et marqua. 1-0 pour les nôtres avec
les applaudissements que l'on ima-
gine.

La lutte continua , rapide et farou-
che. A la 35me minute offensive des
« azzurri ». Le jeu se déporta sur la
gauche ; Firmani s'empara de la balle
et, de vingt mètres , décocha un vio-
lent tir qui trompa Parlier. Un but com-
me on en voit rarement chez nous.
Exactement dans le st y le anglais , pro-
pre et sans bavures . Firmani venait de
nous rappeler qu'il avait séjourné long-
temps en Grande-Bretagne.

Plus rien ne devait être marqué en
seconde mi-lemps et pourtant les occa-
sions ne manquèrent pas. Si l'on veut
dégager l'essentiel de cette seconde
manche, nous dirons qu'elle fui carac-

Dans une magnifique détente, Parlier a dévié la balle en corner
A droite, Tortul et l'étonnant Muller qui se comporta fort bien

térisée par un rare acharnement. Qu en
en juge. A la lime minute, Magnin!
commit un foui assez brutal contre
Hiigi. Puis le même Hiigi se vengea
en contrant avec violence Orzan
(23me). Peu après, c'était au tour dc
Riva d'être mis k. o. pour quelques
instants par Magnini de nouveau. Dis
minutes plus tard, Antenen était forte-
ment secoué par Ghezzi au moment
où notre ailler droit tentait une per-
cée.

A noter que « Kiki » avait déjà ré-
colté une blessure en première mi-
temps. Touché à la tête il dut se reti-
rer pour deux minutes.

Tant d'âpreté au combat laissait pré-
voir un « coup dur ». Il eut lieu à
cinq minutes de la fin. A ce moment-
là, Casali « descendit » Agnoletto de
façon fort spectaculaire. Mais M. Horn
veillait. Il faut préciser qu'il avait à
l'œil notre arrière gauche auquel II
donna un avertissement à la 2me mi-
nute du. match déjà. Il y eut ensuite
quelques escarmouches. M. Horn estima
que la coupe était pleine el, d'un in-
dex vengeur, Il indiqua le vestiaire à
notre bouillant défenseur. Cela nous va-
lut une fin de match houleuse sans
fait saillant si ce n'est un nouveau tir
dans les décors de Montuori, une mi-
nute avant l'ultime coup de sifflet.

E. Da.

Patinoire de Monruz i
demain soir, à 20 h. 30 |

Match international *

A.I.K. STOCKHOLM
champion de Suède

avec ses Internationaux
contre

YOUNG SPRINTERS H.-C.
Location :

PATTUS, tabacs, Saint-Honoré 14
Bijouterie BERNASCONI,

Saint-Biaise
Droguerie' ROULET, Peseux
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la défense suisse cn action. Parlier va s'emparer de la balle
Devant lui se trouvent Tortul, Koch (No 3), Firmani et Casali

Deuxième ligue
Serrières - Tramelan 3-1 (3-0)

SERRIÈRES : Chapulsod ; Schlichtig
tard ; Scotton , Meyrat , Mottier ; Aeger
ter, Colomb, Hurni , Staub, Borruat.

TRAMELAN : Keller ; Glauser , Etienne
Uhlmann , Rossel , Jeanbourquin ; Perrin
Sangiorgio , Glndrat , Schafroth, Boegll.

ARBITRE : M. Parod , Bienne (excel
lent).

BUTS : Hurni (2) ,  Aegerter ; Sanglor
gio.

 ̂,*¦*/ ?̂

Le terrain de Serrières, quoique un
peu gras, est en bon état. Durant les
cinq premières minutes, le club local
obtient deux corners , mais sans résultat.
Tramelan réagit et bénéficie à la quin-
zième minute d'un coup franc qui ne
donne rien. Les footballeurs locaux
amorcent quelques attaques par des
passes en profondeur. Hurni , qui fait
sa rentrée dans la première équipe, se
montre très actif ; à la 25me minute ,
il s'en va seul et marque le premier
but de la partie. Il renouvelle son ex-
ploit cinq minutes plus tard sur passe
d'Aegerter. Quelques instants plus tard ,
c'est au tour d'Aegerter de porter la
marque à 3-0. A la 40me minute, Ser-
rières bénéficie d'un coup franc que
le gardien Keller retient de justesse.

En deuxième mi-temps, Tramelan
tente de réduire l'écart. C'est au con-
traire le club local qui repart à l'atta-
que et assiège le but défendu par
Keller. Cependant , à la 17me minute ,
profitant d'une collision entre Schlich-
tig et Scotton , l'inter-droit de Tramelan
marque pour p son équipe. Ce but en-
courage les visiteurs qui dominent leur
adversaire durant la dernière partie du
match. Mais le résultat ne subit plus
de modification. Serrières empoche ainsi
deux points combien précieux qui lui
permettenit die s'éloigner de la zone d*am-
gereuse.

A. G.

Hauterive-Xamax 0-5 (0-3)
HAUTERIVE : Amarca ; Pétremand,

Zwahlen ; Valentin , Fasnacht , Matthey ;
Pertoldi (Bardy), Nicoud , Hegglin , Gaf-
ner , Schmiedlin.

XAMAX : Bernasconi ; Vulllemln, Gut-
knecht ; Weissbaum, Rohrer , Duruz ;
Richard , Facchinetti , Weber , Mella, Bon-
figll.

Bon arbitrage de M. Glaus (Genève).
BUTS : Weber , Facchinetti, Richard ,

Duruz , Mella.
O -O ?

Durant la première demi-heure, ce
derby fut équilibré. A la meilleure tech-
nique de Xamax , Hauterive opposait une
grande volonté. Mais dès la 35me mi-
nute, les visiteurs obtiendront trois
buts en l'espace de six minutes . C'est
tout d'abord Weber qui marque alors
qu'on pensait qu 'Amarca maîtriserait
la balle. A la 39me minute , un tir de
Facchinetti est dévié dans le but par
on défenseur local. A la 41me minute
enfin , un violent tir de Weber est
repoussé par Amarca sur Richard qui
marque. En seconde mi-temps, le jeu
«t assez équilibré. Hélas , on discute
trop sur le terrain et dans ce domaine ,
la palme revient à l'entraîneur Mella.
Plusieurs fois , Bernasconi doit inter-
Tenir , mais il s'acquitte parfaitement
Je sa tâche. A la 9me minute , Duruz
décoche un tir que le gardien local
ne parvient pas à maîtriser. Puis les
attaquants de Xamax se font fréquem-
ment prendre au piège de l'offside ,
Mella enlevant même la balle à son
coéquipier Facchinetti alors que celui-
ci s'apprêtait à conclure. Mais peu avant
Ja fin , ce même Mella marquera un
°me but. Victoire éloquente de Xamax
Jui semble enfin avoir trouvé la co-
hésion qu'il cherchait depuis longtemps.

M. Mo.

Le Locle-Reconvilier 1-6 (0-3)
LE LOCLE : Ecœur ; Gllland , Thom-

men ; Cattin II , Cattin I, Berly ; Lelm-
gruber , Furrer , Galley, Grlmm , Ballmer.

RECONVILIER : Giger ; Kneuss, Merlo
I ; Paroz , Fleury, Thomet ; Merlo II ,
Carnal , Christen , Hostettler , Rauber.

ARBITRE : M. Baumberger , Lausanne.
BUTS : Berly ; Merlo II (2), Hostettler

(2),  Carnal , Christen.

Troisième ligue
Colombier-Béroche 5-2 (2-1)

COLOMBIER : Braillard : Schmldt I,
Fluckiger ; Walzer , Ducommun , Nuss-
baum ; Steinmann, Schmidt n, Dubey,
Rltzmann, Ray.

BÉROCHE : Schmutz ; Jeanneret ,
Chouet ; Viénet , Droz , Fehlbaum ; Pierre-
humbert , M. Polntet, Gattollat, D. Poin-
tet , Duvoisin.

ARBITRE : M. Bolle, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Steinmann (2),  Schmidt n,
Dubey, Ray ; Droz, autogoal.

Couvet-Xamax II 0-0
COUVET : Jaquemet ; Ronzl , Jeandu-

chêne ; Pressello, Antonlottl, Heyer ; To-
deschinl , Mayer , Plckard , Susstrunk, Bol-
liger.

XAMAX II : Locatelll ; Gubler , Mas-
poll ; Favre, Montant , Peter ; Facchi-
netti , Gaudard , Schorl , Trlbolet , Cres-
coll.

ARBITRE : M. Droz , Marin.
Comète-Auvernier 2-4 (0-2)

COMÈTE : Zumsteg ; Thiébaud , Schmo-
cker ; Binggell , Muller , Jan ; Ardia, Ro-
quler , Sermet , Jenni , Vôrôs.

AUVERNIER : Piaget ; Pasche , Burgat ;
Donazzolo, Galland , Clôt ; Fazan , Nicod,
Schweizer , Wespl, Muller.

ARBITRE : M. Amey, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Ardia (2) ; Muller , Fazan,
Schweizer, Wespl.

Noiraigue-Saint-Blaise 3-1 (1-1)
NOIRAIGUE : Socchi ; Gutmann, Stop-

pa ; Gobbo , Fatton , Thiébaud ; Kauf-
mann , Jeannet , Duvanel , Bacuzzl , Ohl.

SAINT-BLAISE : Merenda ; Cuche,
Blank I ; Engel, Gerber , Violl ; Blank
II, Stâhli, Borel, Waldburger, Grenacher.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Kaufmann (2) ,  Bacuzzl ; Gre-

nacher.
Cantonal II-Etoile II 2-2 (1-1)

CANTONAL II : Issler ; Schneiter , Ra-
cine ; Cameronl , Vautravers , Tribolet ;
Tela , Engel , Loriol , Duplaln , Weber.

ETOILE II : Corsinl ; R. Robert , A.
Robert ; Rltyter, Junod , Perrenoud ; Ros-
si , Droz , Comte, Girard , Messerll.

ARBITRE : M. Pic, le Noirmont.
BUTS : Loriol , Duplaln ; Comte (2).

Courtelary-Sonvilier 1-1 (1-1)
COURTELARY : Aebischer ; Chalet,

Langel ; Walter , Jus, Jacot ; Guenin ,
Uhliger , Langel , Corpataux , Girardin.

SONVILIER : Boni ; Reymond, Bolllat ;
Tlèche , Ruesch , Hernandez ; Zuccolotto,
Fini, Steiner, Barbezat, Hertlg.

ARBITRE : M. Chenaux , Serrières.
BUTS : Langel ; Steiner.

Floria-le Parc 4-2 (1-0)
FLORIA : Krenheller ; Bauer , Thié-

baud ; Tripet , Cattin , Jacot ; Giacomlnl ,
Piaget , Frank , Wenger , Scheurer.

LE PARC : Glanoll ; Boichat , Ponclnl ;
Grtlnlg, Sandoz , Bésomi ; Claude , Fuson,
Tomonlna , Rigamontl , Facchinetti.

ARBITRE : M. Roulin , Colombier.
BUTS : Glacominl (2),  Piaget, Scheu-

rer ; Tomonlna , Facchinetti.

Boudry - Blue Star 6-0 (1-0)
BOUDRY : Jaquet ; Bésomi , W. Marti ;

Saam , Chassot , Burgi ; Robert , A. Marti ,
Salvi , Jâggl , Schwab.

BLUE STAR : Ray ; Knappen , G. Gue-
nat ; Barlnotto , M. Guenat , Arnoux ;
Perrenoud , Piaget , Cavin , Giroud , Gue-
nat.

ARBITRE : M. Lienhardt, Neuchâtel.

Brillante démonstration dlnternazionale
Match amical à la Chaux-de-Fonds

Notre compatriote Vonlanthen marqua deux buts
Chaux-de-Fonds - Internazionale

1-7 (0-3)
CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr ,

Zurcher ; Audergon , Zappella , Battis-
tella ; Morand , Eggimann, Kauer , Pot-
tier, Mauron. Entraîneur : Sobotka.

INTERNAZIONALE : Mateucci ; Fon-
garo, Padulazzi ; Bearzot, Vincenzi, In-
vernizzl ; Lorenzi , Vonlanthen, Masse!,
Pandolfini , Skogtund (Savloni). Entraî-
neur : Frossi.

BUTS : Pandolfini (12me et -Mme),
Vonlanthen (35me). Deuxième mi-temps;
Kauer (12me), Masse! (13me et 37me),
Vonlanthen (29me), Savloni (44me) .

NOTES : Deux mille cinq cents spec-
tateurs seulement assisteront à cette
rencontre amicale qui , à deux reprises,
il faut le dire à regret, devint dure en
raison de l'attitude de Zurcher et sur-
tout , la seconde fols, avec la charge
inadmissible de Zappella contre un
avant italien qui se traduit par un pe-
nalty que Fischli retint superbement.
A noter également l'absence des inter-
nationaux Kernen et Antenen, ce qui
privait ainsi les footballeurs locaux de
leur piller de défense et de leur meil-
leur constructeur. En deuxième mi-
temps, Eggimann céda sa place à Pot-
tier et Leuenberger vint jouer à l'aile
gauche. Les Milanais remplacèrent Skog-
lund , le joueur suédois, par Savloni.

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.

Nous avons assisté samedi au
stade de la Charrière à une exhibi-

tion des joueurs professionnels ita-
liens. Chacun d'entre eux possède
une technique personnelle excel-
lente, une condition physique par-
faite et un sens du jeu d'équipe qui
devrait inspirer beaucoup d'autres
équipes. Et nous soulignerons avec
plaisir et sans aucun chauvinisme
national le jeu absolument remar-
quable de Vonlanthen. Ce joueur
possède toutes les qualités d'un foot-
balleur de grande classe. Mais ce
qu'il faut souligner par-dessus tout ,
c'est son intelligence du jeu , sa par-
faite correction et sa modestie. Von-
lanthen n'est jamais personnel , il
passe toujours le ballon avec préci-
sion et ne rechigne pas à courir.
Ceci doit être relevé, car ses coéqui-
piers n'adoptent pas toujours une
telle attitude .

L'équipe chaux-de-fonnière n 'a pas
été ridiculisée sur sa valeur réelle ;
elle a été dominée surtout parce
qu'elle a joué battue dès le début ;
elle manquait par trop de convic-
tion . Ceci est assez grave pour une
équipe qui prétend au titre de cham-
pion suisse. Des joueurs comme
Mauron qui parfois répugnent à
faire quelques mètres pour une balle
révèlent une mauvaise condition
physique ou une absence de volonté.

Internazionale, heureusement, sau-
va le spectacle.

E. T.

Young Sprinters résista un tiers temps
aux redoutables hockeyeurs tchèques

SAMEDI SOIR SUR LA PATINOIRE DE MONRUZ

Young Sprinters -
Tchécoslovaquie 3-12

(2-1, 0-4, 1-7)
YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-

sax, Renaud ; Golaz , Adler ; Grieder ;
Blank , Martini , Zimmermann ; Caseel,
Bazzi , Nussbaum ; Mombelli , Nœf , Den-
nison.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Straka ; Gut ,
Sventek ; Kaspar , Bacilek ; Danda , Bar-
ton , Bulmik ; Vanek , Prosek, Navrât ;
Seller , Pantucek , Suna.

BUTS. Premier tiers-temps : Martini
(lre), Seller (2me),  Sventek (autogoal ,
17me). Deuxième tiers-temps : Navrât
(4me) , Barton (lOme), Vanek (17me et
18me). Troisième tiers-temps : Pantucek
(3me, 8me et 18me), Naef (lOme), Bar-
ton (14me), Vanek (16me), Navrât
(17me), Kaspar (19me) .

NOTES : Temps couvert ; brouillard.
Glace en bon état. Six mille spectateurs

assistent à cette rencontre dirigée par
MM. Breitenstein (Bâle) et Toffel (Lau-
sanne). Ayer défend à nouveau le but
de Young Sprinters. Grleder ne fera son
apparition qu 'au deuxième tiers-temps,
mais ne restera jamais longtemps sur
la patinoire. Schlaepfer , absent , est rem-
placé par Mombelli qui évoluera en
compagnie de Naef et Dennison. Cette
partie fut disputée avec une parfaite
correction. Seul Golaz fut  pénalisé de
deux minutes pour coup d'épaule. Avant
le début du match , les joueurs saluent
le public et les deux capitaines (Gut
pour les Tchèques et Caseel pour Young
Sprinters) se serrent la main et échan-
gent leurs fanions. A la troisième mi-
nute du premier tiers-temps, un tir
tchèque s'écrase sur le poteau du but
neuchàtelois. Bon arbitrage, facilité
d'ailleurs par la tenue exemplaire des
hockeyeurs.

X X X
Neuchâtel, le 10 novembre.

Malgré le déséquilibre que laisse
supposer la lecture du résultat, ce
match n'a pas été une déception.
Nous avons assisté à une brillante
exhibition de l'équipe nationale
tchèque. Si le match perdit rapide-
ment une partie de son intérêt , en
raison de la supériorité des Tchè-
ques, cet état de fait a été largement
compensé par le côté spectaculaire
des savantes combinaisons des visi-
teurs.

Les principales qualités de cette
équipe nationale sont l'homogénéité,
la rapidité dans l'exécution , la fi-
nesse ainsi qu 'une technique poussée
à la perfection. A ces éléments
s'ajoutent la précision dans les pas-
ses, passes courtes, et un jeu direct
exempt de toute brutalité. En outre,
de cette merveilleuse machine émer-
gent des individualités remarquables
telles que Bubnik , qui fut à la base
de la plupart des buts réussis par
les visiteurs, Sventek, Gut , Vanek et
Navrâ t, auxquels s'ajoutent les réali-
sateurs Pentucek et Barton .

Le début du match voit les Neu-
chàtelois attaquer en force ; un tir
de Blank passe de peu à côté du but
de Straka. Quelques secondes plus
tard , Martini , au terme d'une belle
descente, marque le numéro un. La
réaction des Tchèques ne se fait pas
attendre et Seiler égalise une minute
plus tard . Dès lors, Ayer sera bom-
bardé sans interruption , mais il
éclaircira une multitude de situa-
tion fort dangereuses. Le gardien
neuchàtelois se surpassa tout au
long de ce premier tiers-temps ; il
réussira même à retenir un tir à
bout portant de Bubnik alors qu'on
voyait" déjà le palet au fond des fi-
lets. A la lime minute, un violent tir
d'Uebersax est bien retenu par Stra-
ka. A la 17me minute, Sventek, sur
un tir de Bazzi , dévie- le palet dans
son but. Cette avance à la marque
ne fut pas de longue durée. Avec
une aisance qui en dit long sur leurs
possibilités, les joueurs tchèques se
cantonnèrent pratiquement dans le
camp des Neuchàtelois durant les
dernières quarante minutes.

Les hommes de Pete Besson
s'évertuaient à «courir» après un pa-
let insaisissable. La défense du club
local a été fortement mise à contri-
bution ; elle était acculée. Les meil-
leurs éléments des Young Sprinters
furent Ayer, Martini , Golaz , Naef et
Caseel ; ce dernier parut toutefois
fatigué en fin de partie.

Les applaudissements nourris des
spectateurs à la fin du match prou-
vèrent bien que chacun avait suivi
avec plaisir cette admirable démons-
tration de hockey sur glace. Souli-
gnons encore une fois le «fair play»
avec lequel s'est disputé cette ren-
contre, « fair play » qu'on aimerait
voir plus souvent sur nos patinoires.

F. H.

LE COMITÉ OLYMPIQUE SUISSE S'EST RÉUNI
A NOUVEAU HIER A BERNE

Pour la troisième fois en
l'espace de cinq jours, le Co-
mité olympique suisse s'est réu-
ni en séance extraordinaire
pour prendre position au sujet
de l'envoi à .Melbourne de la
délégation olympique suisse.
Hier à Berne, il s'agissait de
reconsidérer les décisions pri-
ses à Lausanne et à Olten, à la
demande expresse d'une délé-
gation de sélectionnés (qui
s'était réunie à Zurich) et de
iM. Averu Brundage , président
du Comité international olym-
pique.

Quatre votes eurent lieu au cours de
la session plénière de Berne , qui ame-
nèrent une complète revision des dé-
cisions prises ultérieurement.

Après une longue discussion sur
l'entrée en matière, il a. été décidé
par 15 voix contre 8 et deux abs-
tentions de reconsidérer la question
de l'expédition ; puis, par 13 voix
contre 5 et 7 abstentions , il a en-
suite été dicidé que cette exp édition
aurait lieu. On a même revu la dé-
cision prise à Lausanne qui voulait
que l'envoi d'une délégation à Mel-
bourne fût subordonnée à l'accord des
sept fédérations représentées. C'est par
17 voix contre 5 et trois abstentions
que l'assemblée a décidé de l'envoi de

l'exp édition même si certaines fédéra-
tions ou certains concurrents indivi-
duels s'abstenaient.

Une quatrième votation a approuvé
la suggestion du bureau du C.O.S. de
demander au comité international olym-
pi que l'admission d'un article comp lé-
mentaire à la Charte olympique. Voici
le texte de cet article :

« Les délégations d'athlètes apparte-
nant à des pays en état cle guerre (non
seulement en droit mais aussi simp le-
ment en fai t) ,  ne peuvent partici per
aux Jeux olympi ques. Le comité inter-
national olymp i que peut néanmoins,
suivant les circonstances et dans le but
de mieux servir la cause de la paix ,
autoriser la partici pation de ces délé-
gations , mais au plus tôt après la
conclusion d'un armistice ou au moins
d'un cessez-le-feu. »

Le point essentiel de toute la session
du C.O.S. à Berne a été le débat
sur l'entrée en matière, au cours du-
quel la situation nouvelle (ou pré-
tendue telle) a été éclairée par une
douzaine d'orateurs. Le bureau du
C.O.S. s'est surtout appliqué à obtenir
de l'assemblée le mandat  de proposer
une adjonction à la Charte olymp ique
auprès du C.I.O. L'app lication effec-
tive de cet article ne paraît  plus pos-
sible à Melbourne — la décision reste
cependant du domaine de l'assemblée
plénière du comité international  olym-
pique — mais elle constituerait une
nette prise de position envers des
nations belligérantes pour les Jeux à
venir. En outre , le porte-parole du
C.O.S. a ajouté que la Suisse pourrait
obtenir une meilleure audience auprès
du C.I.O. si elle était représentée aux
Jeux.

La Suisse sera représentée
aux Jeux de Melbourne

Les championnats cantonaux
Les chflimpio-nin'atis cantonaux n-euchâ-

telois die boxe, réservés aux concurrents
mon classés en première série, ont été
organisés samedi! soir à Colombier.
Voici les résuiHiats enregistrés :

ÉLIMINATOIRES
Légers : Wttnderlin (Neuchâtel) bat

Gratsch (Chaux-de-Fonds) par abandon
au 3me round ; Nussbaum (Colombier )
bat Thum (Chaux-de-Fonds ) aux points.

Welters lourds : Bruderer (Chaux-de-
Fonds) bat Zaugg (Chaux-de-Fonds ) par
abandon au 3me round ; Bordignon
(Colombier ) bat Salmanelll (Neuchâtel)
par arrêt de l'arbitre au ler round.

Moyens : SIngy (Colombier) bat Brlan-
za (Chaux-de-Fonds) par abandon au
2me round.
FINALES (3 rounds de trois minutes)

Coqs : Angelottl (Neuchâtel) bat Mi-
chaud (Colombier) par abandon au 2me
round.

Légers : Nussbaum (Colombier) bat
Wûnderlln (Neuchâtel) aux points.

Surlégers : Roth (Chaux-de-Fonds) bat
Ilg (Neuchâtel) aux points.

Welters : Weber (Neuchâtel ) bat Noël
(Colombier) aux points.

Surwelters : Bordignon (Colombier)
bat Bruderer (Chaux-de-Fonds) par
abandon au ler round!

Moyens : Slngy (Colombier) bat Kem-
pert (Chaux-de-Fonds) par k. o. au 2me
round.

Mi-lourds : Zola (Neuchâtel) bat Zaot-
ta (Colombier) par abandon au 2me
round.

HORS CHAMPIONNAT
Surlégers : Marconi (Bienne) bat Cu-

che I (Chaux-de-Fonds) par k. o. au
3me round.

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout
Les Etablissements Rollet, fabricants

du fameux « Diablotin », le ramoneur
chimique des cheminée», viennent de
mettre au point un produit destiné aux
usagers dea appareils au mazout. Cest
le « Diablotin-Mazout », produit liquide
a mélanger au mazout. Le produit agis-
sant par catalyse, ramone progressive-
ment, sans aucun dérangement, sans
danger et économise 10 à 12 % du com-
buatlble. En vente chez lee droguistes.

La résolution des 21
sélectionnés olympiques

Samedi , vingt et un sélectionnés
olympiques de Suisse allemande
s'étaient réunis à Zurich. Ils ont ré-
digé une résolution demandant de ré-
examiner la quest ion de la participa-
tion suisse aux Jeux de Melbourne.
Voici cette résolution :

Les vingt et un membres de l'ex-
p édition soussignée , en accord avec
leurs camarades de Suisse romande
qui ont exprimé leur op inion favora-
ble à une représentation suisse à Mel-
bourne par télégramme , expriment au
peuple hongrois qui lutte pour sa li-
berté , leur très vive sympathie . Nous
ne pensons cependant pas que l'abs-
tention de la Suisse aux Jeux olym-
p iques de 1956 à Melbourne repré-
sente une mesure indi quée pour pro-
tester contre l'agression russe.

Un nouvel examen de la décision
du comité olymp ique suisse nous pa-
raît s 'imposer puisque les arguments
suivants parlent en faveur  de la par-
ticipation suisse :

1. Il y a une d i f f é rence  p rimordiale
entre l'organisation de rencontres ami-
cales avec la Russie et la partici pa-
tion, comme l'une des 78 nat ions in-
vitées sur sol non soviéti que , aux Jeux
olympiques de Melbourne.

2. Pour nous spor t i f s , Melbourne est
le lieu où nous pourrons le mieux
exprimer nos sentiments et ce n'est
que sur p lace que nous serons en me-
sure de protester e f f icacement  contre
la participation des Russes. Les gym-
nastes à l'artistique présents et quel-
ques autres sélectionnés a f f i l i é s  à la
S.F.G. déclarent à ce sujet  qu 'ils dési-
rent se joindre à leurs camarades
mais que sous aucune condition ils ne
s'aligneront contre les Soviétiques à
Melbourn e si les démarches entrepri-
ses n'aboutissaient pas à l' exclusion de
ces derniers .

3. Les pré parat i f s  des organisateurs
en Australie et de nous-mêmes — qui
sortent du cadre de simp les dépenses
matérielles — sont d' un tel poids en
faveur  d' une participation qu 'ils ne
peuvent être négligés , alors même que
les événements douloureux qui se dé-
roulent actuellement en Hongrie les
rejètent à l' arrière-p lan.
i. Nous attendons du C.O.S. qu 'il

admette démocrati quement la partici-
pation suisse aux Jeux si p lus de la
moitié des membres de l' exp édition se
prononce en ce sens. Nous ne don-
tons pas que toutes les fédéra t ions  se
soumettraient à une telle décision.

Les signataires appartenant aux
sept disci plines sportives représentées,
sont :

Streuli , Leiser, Ess, Scheller, Keller ,
Schriever (aviron) : Gericke, Doris
Gontersweller (na ta t ion )  ; Vctterli ,
Glogg, Minder (pen ta th lon )  ; Adat te ,
les frères Thomi , Benker (gymnasti-
que)  ; René Weber , Gal l iker  (athlé-
tisme) ; Griinig, Hol lenste in , Millier
(tir) ; Amez-Droz (escrime).

r^^^

0 La semaine internationale d'escrime
de Bâle s'est terminée hier par un
tournoi international par équipes à l'épée
réunissant 47 formations. Voici les ré-
sultats de ce tournoi :

Demi-finales : Belfort - Berne 5-1 ;
F.G. Zurich - la Chaux-de-Fonds 5-3.
Finale : F.G. Zurich bat Belfort par 5-2.
A Hier à Paris, le boxeur Maurice Mois
a conservé son titre de champion de
France des poids lourds en battant
Michel Aublgnat par k.-o. à la 12me
reprise.
S L'ancien coureur cycliste espagnol
José Trueba est décédé à Santander à
l'âge de 53 ans.
9 Le boxeur Ray « Sugar » Robinson ,
champion du monde des poids moyens,
a triomphé aux points en dix rounds,
â New-Haven, de son J eune compatriote
Bob Provlzzl , l'expédiant deux fois au
tapis dans la dernière reprise. Toutefois,
Robinson n'a pas paru en excellente
condition.
% A Bruxelles, le critérium cycliste des
as, disputé derrière derny, a été rem-
porté par le Belge Willy Lauwers, cou-
vrant 56,870 km . dans l'heure, battant
ainsi le record de l'épreuve que détenait
l'Italien Fausto Coppi depuis l'an dernier
avec 56 ,635 km.
M A Brest , dans un combat de boxe ,
le poids coq français Robert Tartarl ,
futur adversaire de Mario d'Agata à
Genève , a battu le champion de France
de la catégorie , Dante Blnl , aux points
en dix rounds. Le titre n'était pas en
Jeu.

S 
L'américaine cycliste internationale

ïputée hier à Zurich a été remportée
par Severyns-Graf (Belgique-Suisse) de-
vant Decorte-de Beuckelaere (Belgique).
# En matches amicaux de hockey sur
glace, les résultats suivants ont été en-
registrés durant le week-end : Lausanne -
C. P. Zurich 6-11 ; Martigny - Viège 8-2;
Berne - Chaux-de-Fonds 6-10 ; Zurich -
Ambrl-Plotta 6-3.
O La coupe internationale de Bâle de
hockey sur glace est revenue à Rlesser-
see qui a battu Bâle en finale par 5-3
(2-0, 0-3, 8-0

£ Les rencontres Etoile - Fleurier (Hme
ligue) et Saint-Imier n - Chaux-de-
Fonds n (Illme ligue) ont été ren-
voyées.
£ Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises. — IVme ligue : Colombier
II - Châteiard 3-0 f . ; Gorgier - Co-
mète Ha 2-1 ; Boudry n - Ecluse la
3-3 ; Dombresson - Auvernier LT 1-7 ;
Saint-Blalse II - Le Landeron n 1-6 ;
Serrières II - Cressier 2-1 ; Travers -
Couvet II 1-0 ; Saint-Sulpice - Fleurier
II 4-2 ; Le Locle LTb - Môtlers 6-0 ;
Floria II - Ticino la 2-4 ; Sonvilier II -
Etoile HI 2-2 ; Le Locle lia - Courte-
lary Il 3-0 f . ; Fontainemelon n - La Sa-
gne 3-0 ; Le Parc n - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-3.

Juniors A : Travers - Le Landeron 1-2;
Cantonal Ib - Fleurier 1-1 ; Couvet -
Hauterive 3-2 ; Floria - Etoile 0-8 ;
Fontainemelon - Cantonal H 2-4.

Juniors B : Cressier - Etoile Ib 3-5 ;
Le Landeron - Béroche 9-2 ; Colombier -
Cantonal 3-0 f. ; Noiraigue - Buttes 8-2 ;
Saint-Sulpice - Floria 3-0 ; Blue Star -
Xamax 2-2.

juniors C : Fleurier - Boudry 0-1 ;
Xamax - Cantonal Ib renv. ; Cortaillod -
Couvet 6-1 ; Salnt-Blalse - Le Landeron
2-1 ; Chaux-de-Fonds la - Etoile renv. ;
Chaux-de-Fonds Ib - Le Locle renv.
A En match éliminatoire de la coupe
du monde qui aura lieu en 1958, la
France a battu la Belgique, au stade de
Colombes, à Paris , par 6 à 3 (4-1).
m Trevor Ford , le célèbre avant centre
de Cardiff City et de l'équipe nationale
du Pays de Galles , a fait part de sa dé-
cision d'abandonner le sport actif.
m A Liège, l'équipe hongroise de Voros
Lobogo a battu le R.F.O. Llégois par
6 à 2. ,
0 Hier , en match international de

football à Luxembourg, l'équipe du
grand-duché a battu la Suisse B par
4-1 (0-1). Cette rencontre s'est disputée
devant mille spectateurs ( I ) .  Le but
suisse fut marqué par Rabout I à la
20me minute de la première mi-temps.
La Suisse Jouait dans la composition
suivante : Armuzzi ; Weber , Monti II ;
Jaeger , Schneiter , Thûler ; Eschmann ,
Hamel , Raboud I , Regamey, Duret .
0 Le championnat suisse de première
ligue . Résultats : Arbon - Rapid Lu-
gano 1-1 ; Concordia Bâle - Aarau 2-2 ;
Derendtngen - Bassecourt 4-0 ; Emmen-
brllcke - Rorschach 1-2 ; Mendrisio - Lo-
carno 1-5 ; Montreux - Sion 0-5 ; Pro
Daro - Bodlo 2-0 ; Red Star - Blue
Star 4-2 ; Sion - International 2-2 ;
Vevey - U. S. Bienne-Boujean 3-0 ; For-
ward Morges - Monthey 1-1 ; Martigny -
la Tour-de-Peilz 5-2 Baden - Moutier
1-3.
# A Anvers, l'équipe hongroise de
Honved a battu l'A. C. Beerschot par
3-0 (1-0) .
% A Vervlers , en match international ,
la Belgique B a battu la France B
par 3-0 (3-0).
£ A Marseille , la sélection des espoirs
français a battu celle des espoirs italiens
par 3-0 (3-0).

<j (e& Â kééteciMS
V&uS ée c(i/i0Hf ~ . . . .

(oreille. Ij rf ère f emporê/e. l'oeil, le nez...
sont organes sensibles au f r o i d .

€thiif te%-i>ùt4$/gj e t ë

0 A la neutralisation d'hier matin aux
Six Jours d'Aarhus , l'équipe Terruzzi -
Weinrlch était première devant les
Suisses Plattner - Pfennlnger.
ff A la suite du forfait de la Grande-
Bretagne , de la France , de la Hollande,
de la Belgique , du Luxembourg et de
l'Espagne , le championnat d'Europe de
Judo n 'aura pas lieu cette année.
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^^--^^  ̂ Recherchez, vous aussi, votre
Elle se félicite 3 fois par jour *̂ 3}Sl avanla ge échangez, ma'ntenant

1 J S w J£p f̂ votre ancien appareil contre une
^^i^© nouvelle cuisinière à gaz suisse

mmMMr iW mW ^̂ m .̂d'aA^oir échangé son ancienne cuisinière f̂  f  W^̂ tm Ŝ  ̂
S°" étanche' avec

contre une cuisinière à gaz moderne, de gg^^^ ̂ h i f M ' ' y 7 >  
dès tisé - avec accessoi-

fabrication suisse. Le four à régulateur \| 
* f* l i  f  \':f W  4  ̂ 0,/^^v 

res pour ie four y
automati que lui permet de préparer une | 1H " " fl  f i slteS V̂ 

rv. KJ \J K J * 
 ̂ ré gulateur auto-

cuisine plus délicate et plus fine. lyg î ĵ \j_  | WL \J ™J^

ue de 
tempé-

De plus, sa nouvelle cuisinière, encore plus -̂ !-_^!!_!!̂ -jJd I ' - .̂ P^L
rapide, lui accorde plus de loisirs et w W VJ/ g 1 fô |É|| r'l^v|̂, T.,, ^ ., 9mmmmamm̂mÊm% mmmBÊmïïmWmmL Demandez les conditions auxconsomme moins de gaz. Elle en a tait MH'' -<--«9K;*éA J , i v_ Uli IQH& usines a gaz du canton de Neu-

Une nouvelle cuisinière à gaz se paie "J* 1/ \| F l e u r i e r

ÊmmfEÊmmWï&ïx3&i'É' SM 1 "̂ " I *̂V \ ^̂

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

en échange de meubles neufs

GRANDES lyliyiPpirTIT PP Jy_fliri) LIVRAISON
FACILITÉS fflMgJL** ̂  ** ̂ i** ĴÊtir FRANCO

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

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

. L'étoile qui brille
WÉf/ de toute sa clarté

«Të  ̂ est l'enseigne

|̂J(  ̂ des réveils de 
qualité.

i %ni
LES RÉVEILS Jllfighfim

i «ont en vente chez les bons horloger»
à partir de frs. 13.50 déjà

nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S. A
Tél. 5 48 16

fSJ 

GROS ARRIV AG E
s5S de réveils
 ̂ ©W» Qualité suisse

~ #̂g|« depuis Fr. 12.50

" 
% 1/Jl étrtm&kre Fr. 9.80

Si FAVRE
Avec bulletin BIJOUTERIE
de garantie Place du Marché

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. sso se

DRA PS Jifjlî ! mMOLLETONN ÉS W^̂ Êk

\ | ISP̂  Drap de lit molletonné ftfln
l̂ Sâi^~TWtfi*i' .."'i :'̂ wl *i^i * li ','' gsggggsgsg^^mg^ggy ' ~ 

«yB\ ^^m-mmSSsr1' " %«^mgg.> coton croieé, bordure rayée "¦
;^ 

de couleur rose ou ciel. -Jf ; Dimensions 162/240 \mW

m^̂ &^mi 

Drap 

de lit molletonné J M „«
^  ̂ blanc, très bonne qualité | #1 OU

jl *** I croisée , avec une large 1 A^fcfe-*"' ; SSSSS s-gi-g-ssMBB^msMiMSfeJ bordure jacquard rose ou 8 ™^P:*S55BBa ' ' ¦¦-tgssm-aaiBlMllWBEW bleu, grand teint. 8 ¦
««S6.ss*ss»««*«*w9̂ ^ Dimensions loo/ iAv

k&Ë£M&ë%%S Drap de lit molletonné blanc J fKn''1«K ' * .%JQ  ̂" âP̂ I — 1 # 311- n&? **v^."** t̂f^* C -fy ??4(S S!&*,, IéSËS?*- -j- nSi qualité croisée, très recom- Il M ww
^'- t̂^-^£^#^4^S^S mandé, avec nouvelle et i fp-^^^.>*̂ V!^«̂ -̂ -,,,ê ^^>-̂ ^| belle 

bordure jacquard sau- | ff.. I «j -̂ IP^ 1 mon ou bleu. | ¦ \f ^^^^ T̂".............. ^^^^^^^MgteJ 
Dimensions 

165/240
* i*i7iTîlî-ir"~""" - ' i""" ' ' " *"¦*• '  '*

-

Drap de lit molletonné JJ  Drap de lit molletonné A *] ™
de dessou s, belle qua- H M M  OU superbe qualité, blanchi, jfiî M «U
lité croisée, blanchi , re- I MJS avec un large ourlet et ffcommandé pour trous- I ¦aBfli bourdon couleur bleu ou n B
seaux. ' J H rouge. | Ij
Dimensions 170/250 Dimensions 166/240

Toile à drap molletonnée mi-blanchie
^^^  ̂

qualité Qualité 
renommée

^^e^fc^^* ^VV supérieure , . » .. j . .j B^  \v ' pr/^r /res étudies

| Un atout :

cuisinière
électrique

entièrement émaillée crè-
me, socle noir , à 3 pla-
ques, dont une ultra-
rapide. Grand four avec
thermostat automatique
et lampe-témoin , au prix
de Fr. 385.—. Livraison
franco partout. Sur de-
mande, facilités de paie-
ment. Cette cuisinière
fait partie de l'exposi-
tion permanente de la
maison BECK & Cle, à
PESEUX. Vous pouvez y
examiner librement 30 à
40 appareils de cuisson
de différentes marques
renommées.

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce jo urnal

-,.- . .*..**.. L HIVER APPROCHE Appareuiage MnttnunrrocTU n René Schenk ¦/T""'* NeîSges
111 k L sera votre fournisseur !¦ fiifAÇC Imprégnation et

pour vos ¦ • *̂ I VWM glaçage de parquets
inr ini rp  nr onnnTn m> ¦"•» Hôtels, restaurants,maître teinturier ARTICLES DE SP0RTS * F,|s TSiï Ŝ*?ski - hockey sur glace ,„..„„.„„„. „„,t..™, 

et appartements
et football installations sanitaires —,.  r Af| PA

S 1T SI Chavannes 7 et 15 COQ-D INDE 24 | fil, Q 0|J JjljJ l i  J' 5 44 51 Tél.52056 &5SS5ra
nharnontorio NB 'aites pllJS d'ex|]érieni!e' -,rBfltE * cellB aciuise 

^  ̂ ^
M • " 

L P0n8y Radi°-MélodV Neuchâtel ^mBg#
IfluilUloCl lu Tél. 3 27 22 ÂNS'VOTRE 'RIGION M rnininufDecoppet frâres Serrurerie Cari Donner & Fils 5 18 ,6Evole 49 - Neuchâtel J I O J O

TA1 "12 «7 a •< «a Bellevaux 8 - Tous travaux de
"" B " *' 3 Jl 2J serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5lets à rouleau, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THéORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

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

TAPISSIER -DÉCORATEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. £ C I  OQRideaux ou 5 78 67 après 19 h. O 01 mZO

f miA/DEIID MAURICE MARTINONI
W W W  ? HEUH GRISE-PIERRE S TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE - BÉTON ARME'
Carrelage et toutes réparations Devis sans engagement

J. ZWAHLEN &T»Î?Alp" 8S 
56686 1 '. 54? flfl Vo" T' ,""!""" vil osJjM r W "A. UU en confiant votre linge au V C L, V</ O

HILDEIVBRAiVD ^̂ ^̂ ^ t t t t n  « TU L VCoq-d'Inde 3 
¦¦¦«¦« S»̂ / Poteaux 4 - Tél. 516 17

Machines à laver
Quelques belles occa-

sions. Crédit. Téléphone
5 34 69.

A vendre un beau

piano brun
cordes croisées, cadre en
fer. Demander l'adresse
du No 5086 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGNEAU
TOSCAN

Superbes Jaquettes, lre
qualité, teinte saphir,
miel , depuis 200 fr. Un
luxe pour peu d'argent.
Wlckihalder, fourrures en
gros et détail , chemin de
Rovéréaz 19, Lausanne
(Chailly).

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT , tél. 5 34 69

Présentation à domicile

TRANSPORT
HORLOGERIE

^ m
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,T .* **l,\W- -Jl» k *"¦*Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier I || I Mlfïï f^SM^
à /a wor/é? i |ft^ Â2AS â  ̂j ||

Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83
Magasin : sous l'Hôtel du Lao

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl , coiffeur
Parcs 56 : B. Wicky, coiffeur
Evole 7 : Di Paolo et Meier , tailleurs

Serrières : Société de consommation

PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires de la ville,

munis de petits bordereaux , passeront à do-
micile dès mercredi 14 novembre, pour
prendre les commandes de timbres et de
cartes.

Le public est prié de les bien recevoir ,
même s'il arrive que de petits vendeurs
frappent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous les écoliers et l'ordre leur a été
¦lonné de ne pas offrir les timbres clans la
rue , les magasins , les restaurants , les ban-
ques , les hôpitaux et les maisons de com-
merce.

PRO JUVENTUTE, Neuchâtel.

9 COURS DE LANGUES
(Le soir, toutes heures)

ANGLAIS, ALLEMAND, 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.
(b&timent de l'Ecole de droguerie, entrée en haut, ¦

ligne du trolleybus 2)
Organisation : NOUVELLE ÉCOLE DE LANGUES

(Pas d'inscriptions le 14 novembre)
¦M

fiiifïiy
WmPwÈ
Bruines automnales, bruines d'hiver et de printemps

sont les acolytes de la toux, de l'enrouement et du

catarrhe. / 
- .- . - . .

Les bonbons HERBALPINA du Dr Wander, associant \

les plus efficaces plantes médicinales de nos monts

alpestres , protègent le point névralgique: votre gorge!

ÉÊÊÊS t̂MÊËÊÊmnnf imWnili ¦jjQB
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Lili aime le Liberol
lorsqu'elle a pris froid — elle sent à quel point le En cas de refroidissements, d'in- -

baume lui fait du bien et éprouve peu après l'applica- flammationsdes voies respiratoires,
tion déjà la chaleur bienfaisante, l'effet résolutif et de grippe,endulre de baume Liberol

calmant des huiles essentielles. Rapide et efficace, la poitrine, le dos et le front, faire

le traitement des refroidissements au baume Libéral bien pénétrer dans la peau en

est beaucoup plus agréable pour les enfants que massant et recouvrir d'une flanelle

l'absorption de médicaments; il ménage l'estomac chaude. *&&%»*.
etnecoupe pasl'appétit — c'estaussi très important! / \
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dans toutes les pharmacies et drogueries \ WfmmmSmàBm m
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UTILE
A VOTRE „

Teint f [als, teint do leune fille, tol'nt de VO» HW _ '\
dix-huit ans, teint transparent, combien de JJjK S^J-U
crèmes, combien de tards n'a-t-on pas usés tfÉgÉJf̂  

__
-Jj-^r̂ di

pour te reconquérir I Et pourtant un loir teint Ifël3îîr ï /£B3^ëaBk
n'est quo le reflet d'un organisme désintoxi qué. ireg \\M&&ÉIÊSESÊ3
Pour avoir le plus |oll teint du monde, laver JfegB=^^V^-**--***-**-**fjg
et stimulez vos reins et votre foie, buvez II --"i*̂ ;C "̂~~~£fj î^f^
CONTREXEVILLE I Un foie, deux reins, trols pSà:-̂  ''ÇHH
raisons de boire CONTREXEVILLE. |jj

MATIN ET SOIR : un grand verro de Hpt '̂ ^B
Contrexévillo , Source PAVILLON. p̂ -=sagsrâ .. ,'i,î -

AU RESTAURANT: «Un Quart Conirexl» |̂ Ï%ÇE PAVfèiff

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
M inimrcle nalirtfa ;
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Ecoutez le conseil d'un ami!

• •Si vous voulez vraiment vous raser è la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

Le nouveau modèle est tout simplement merveil-
leux: avec son régulateur de pression, il aiguise
n'importe quelle lame, mince ou épaisse. Depuis
des mois j 'emploie toujours la même lame et je
peux vous assurer que je ne m'étais jamais aussi
bien rasé, ni aussi vite.
Et si je peux vous donner un autre conseil, achetez
le savon pour la barbe „CHICMAN"1 Ce n'est pas
seulement un savon, mais un savon-crème. Touchez
mon visage: formidable, n'est-ce pas? J'ai la peau
fraîche et souple de mes 20 ans. JJ

En vente dans les maisons de la branche:
Aiguiseurs pour lames: Fr. 1S.60 et 18.70
Affiloirs pour rasoirs à main: Fr. 7.80, 12.50 et 15.60

. SavonrCrème.CHICMANiFr. 3.5Ô .̂ tiieJ ĵ;.

Àllc&ro ̂ Bfcil
' y '

r̂ grœg"- Nouveau modèle:
*̂ «*W avec Régulateur de Pression

*
Société Industrielle A L L E G R O  S.A.

Emmenbrucke ) |9 (Lucerne)
- i . -
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f Mont-d'Or extra l
l H. Maire, rue Fleury 16 J

Une importante •

COLLECTION
DE TABLEAUX

est à liquider :
Hodler , Anker , Buchser , Lugardon, Veillon,
Grison, Menn , Didag, Calame , Benj. Vau-
tier , O. Vautier , Eug ène et Charles Girardet ,
Maurice Barraud, Liotard, Forestier, Rheiner.

Impressionnistes
et expressionnistes français

Ecole Barbizon
de plus i

Jan Brughel (de Velours) Montegna, De
Heem , Paolo Veronese , Dirk Hais , Thomas
Lunvf , Murillo , Van Dgck, Rubens, Corregio,

^Raf f t t e i, Frans Hais , Frans Floris , Droochlot.

Informations sous chiffres L. 6003 Y., à
Publicitas, Berne.

IS339
[SI 5.45.21 ®
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C'EST ÉPATANT !

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

les voici retrouvés, tels qu'au premier jour, mmlm\
irréprochables, comme NEUFS, car 4«p|A

s «Apprêt du H»
REND À VOS HABITS ^

rAspect du neuf !
NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX
TARIF : robe >$£ m A

veston . |50
. , pantalon rr. B*^ w

(en plus du nettoyage)

EN EXCLUSIVITÉ ' • "  ̂* ^̂ È̂r
une réussite des ^̂ ¦ChV

rfÊî0UMRhs M

^
L .̂

troMNA(st M-
LHJtuNttSA Jr , .

LES SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE AMÉRICAIN
, NEUCHATEL Crolx-du-Marchê

Tél. 53316 ,

^liHÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉâÉÉÉifcÉÉÉÉÉ^
... .A ¦ .; HP

Pour prép arer un bon café... m
Une cafetière percolateur m

i I H  2 s litres, de 10.15 à 43.50 m
. :¦¦ ¦ ÎVv

Une cafetière italienne moka Express »
1 3  6 9 tasses, 4B 13.90 à 29.90 I

Une cafetière avec filtre Melitta, grès i
n i î^iure de 9.60 à 13.80 1

Démonstrations i
et dégustations i

lundi 12, mardi 13, mercredi 14 novembre I?
/de  14 h. 30 à 17 h. 9

W
U£ mr AEG £̂ë&* Wj S m TSR ^^H V -̂^VF m̂Mmm v̂Fm MWPm L̂X \ ISP

2me ÉTAGE ARTICLES DE MÉNAGE &

"PRÊTS]
de Fr. 100.— à
Fr. 20OO.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Ln-
clnges 18 (Rumi-
ne), L a u s a nn e .
Tél. (021) 22 52 77.

Mécontent
de votre radio S
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation-)

O

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe. ; Une Protection idéale de la famille
^̂̂ ffl ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ k . . * < , ' , : 

f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^m  PIus fréquemment qu'on ne le pense, Il «rfve que des en core  une f o i s  k capital 'assuré aux f amilles am U
^^^^^ ^^^M orphelins de p.e perdent encore leuf m.e avant d.tre sort frappe LuelieJn t pentant ̂ ÎZ^
Wim̂^̂ MëmM ^̂ mmmMÊÊm^Êma âlevcs - Ce doublc malheur les place toujours devant des T V  , ... .

Wi ^̂ m̂̂̂̂̂̂̂̂ m̂m Pr0blèmcs économiques difficiles. 
L '1SSUranCe tam',la,e C°mbIe ainsi une ^nnc dans la

PI^^^^^^^^ÉSÉ^R  ̂W 
Pr0tCCd0n  ̂la famiUC - AVCC tOUtCS SCS 3UtreS Prcsta-

^ÊM-̂ ^ÊWmWÊ ^Ê Î^^̂ ^̂ ^W 
En effet ' mâmc si le chef dc fami,lc a assuré certaines res- dons elle Wsure à la famille une sécurité idéale.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂S^iï^^^^^^^Mf 
sources à la veuve, ce revenu est cependant toujours trop Jj ĤffiH n̂HmHnV*«»SBMIsms

'
^̂

È^^È^^i^^^^^mÊÊ^^^ f̂ limitc Pour lui permettre de faire des économies. Les en- ^^-.
' | '̂ "'t*̂

'" ' "r%. - ' ' 
^

^^^fcÉftl I^^W^^^^^^^ r 
fants dont le père est décédé et qui perdent encore leur nfl/W^ * 'iW/^^ ¦

^ P̂=^^Mp P̂î ifflral : WÊm*' mère ont donc un bcsoin tout Pardculier d'âtrc aidés - '̂ B t / i LiiiTijwiimiiii*  ̂t r
'''̂

mlitï ïf lSf k ^W&lIlr 
C'est pourquoi l'assurance fa miliale intervient en versant *„ ,1 ' _

W B» WH'^^ 
A0encc 0énira le P our l'assurance familiale ;

i.VjVjH W* M 
Rodolphe Scheider , Neuchâtel, 5, rue Saint-Honoré, tél. (038) 5 43 31



t^^«^fflï&vfeJs*: /y- / #^k'.' âw -̂MfclVlilLWWHgl̂iimi.. L

î f' -fJvMl &Lmma?&m\ mmmy^̂ ẐSÊÊÊÊÊÊÉÊBÊÊ . 
¦MMWMS^BBV^BII " ' Hw

Avec ses 8z CV au frein, «ne routière puissante et IMMBI Opel Capitaine - la voitute de confiance \
racée*. Avec 12 ,59 CV-impôt seulement, un véhi- •" I Fr. 11700. -
cule idéalement économi que. Avec 6 places con- Br VvS Avantageux système GM
fortables, une voiture de grande classe. D'une W&M de paiement par acomptes
construction exemplaire , elle garantit sécurité et
rendement parfaits . Avec son équipement de choix,

c'est l'automobile rêvée ! lo- NOJTI et adressa

• Sa nouvelle boîte de vitesses entièrement syn- /» c L. 1 M La 1. . .  , . , . ., Garages Schenker, Neuchâtel
chronisee permet de rétrograder jusqu en première ¦"

¦ans double débrayage. oc 66/57 P téL 5 28 64

^^^̂ gsajg^grg -̂̂  
IfW IfC #"l

<0 Oiol  ̂
Aussi bien que sur la neige, il vous permettra de faire face

WWBBKjP̂ Wr̂ ^̂ TnWr;_ JUUl 5 Uw vjQld aisément aux multiples sournoiseries de la chaussée, depuisKr fifjW. mH * ~ tmFmm*m. - — * VT * ^̂

r̂ '"-;gyj!3»C^

fc

^̂ «i»*î  tS- X̂ Î Ol \Y {̂ (r\ Y\\\r\tàr%&Z3i\ WK I  ̂
l'hiver sans changer vos pneus. 

De 
plus, le Continental«M +S»

rv^V 4mWpÊm\WÊl *" '̂ k r \**WI llll IV» I IIQ ¦ ¦¦¦ *J est souple, silencieux , son usure est si faible sur la route
• V-3̂ SjÈ̂ *|p5>it *" *"""^Sm sèche que vous pourrez l'utiliser sans autre comme pneu d'été.

- -BRéB 
m-*m~ .-̂ .̂ Xt̂ -slk C'est maintenant que le Continental «M + S» montre ce dont il

'̂ -l̂ flBR *
^
^'-»*'

'" Ĵsf 
est capable! Alors que les voitures montées sur pneus ordinaires 

Sa 
remarquable stabilité sur tous les terrains , le Continental

¦̂
sV 1 

 ̂ ^dliviv —• -~9 |̂ S|| «nagent» Irrésistiblement sur la 
route enneigée, échappent au «M + S» la doit à ses sillons longitudinaux , à ses robustes ner-

H&k \ —--̂ jMMnê tJMMaaS? H» contrôle de leur conducteur à chaque manœuvre ou restent blo- vures latérales ainsi qu'aux nombreuses lamelles; son usure

H9& 'WkwÊrf&NmKZjf —s**-*— «Hir quées même sur des pentes de faible inclinaison, le pneu tous- minime sur les sols durs, à sa bande de roulement malgré tout
'¦•#3 '̂ BSËfii iH'^H — —mmmmmmmT.. ^^^ Ĵr^̂ r̂
aB piWimm\lr ~̂ -*.-***^̂ ^^y^^lT-!!̂ ™ temP8 Continental «M+S» offre ert-jtoutes circonstances une extrêmement compacte.

W?m IJmtWwMmV' 
~ ŷ *^*lll*llV"'~2,1 ^u *ait que cet authentique pneu tous-temps est parfaitement

&#¦ lssBl.im^P*---****--̂  ̂- '"* yWk, Les pneus-neige ne sont évidemment pas une invention récente, indiqué pour rouler l'année entière, il vaut la peine d'en équiper
]î> 98w| j!t| ireU *f*BRQmmtçr£lii  ̂ Mais au contraire du pneu exclusivement «neige» dont le roule- les quatre roues (donc non seulement les roues motrices). De

I * '̂ BliliiJ M ^̂ iLMÎïî̂ îiiiii î̂^̂  ment sur ''asPnalte es* rude- bruyant et l'usure bien trop rapide, cette façon, vous exploiterez au maximum ses remarquables
: £ imw ~~ W àmwaL le Continental «M+S» convient sans exception à tous les genres qualités. Car les pneus avant exercent une influence capitale sur
¦J-n :ft '-̂ BBw*'":' m̂\'''*ks ' *>£SsW *i|r**""-̂  wggjHm.

I * *M "ï lt ït^^̂ ^^mmmmmMmwWi''~~' ' de te,raifL ,a précision du freinage et la sûreté de la direction.

ry< k̂ A|iWJG^«4jiâ 'Sp pneu d'hiver et tous-temps pour voitures ot véhicules S.A. pour la vente des produits c.ioutchouc Continental Zurich

/ t êif ' -S&Hr/*  ̂-~'*îffl r Dépôts Zurich: Tebaa S.A.. Lavaterstr. 66, tél. 051/27 0170; Bâle:

' ' ""*"%.
y*"^H^**~~

r
" *ËW Gûterstr. 97, tél. 061 / 34 08 50; Berne: Kapellenstr. 26, tél. 031 / 3 34 45;

ilprela:]̂ ^Pl̂ ^Pl̂ ^i««gB̂  Bienne: Freiburgstr. 5, tél. 032 / 2 13 92; Lausanne: Chemin de la Prairie 3,
i|»lW :̂ W -̂̂ »«̂ *W^>̂  

Disponible 
en de 

nombreuses dimensions 
(aussi sans 

chambre 

tél. 021 / 24 20 44; 

Lugano: 

Via Dufour 1, tél. 091 /' 2 1983; Winterthour:
™3SÎ ^̂ S»*!*&*-B'̂  à air) et avec flancs blancs lm Hessenoiietli 1. tél. 052 / 2 84 02

\{ ' £~î
^

~ S 1 \ -, *>jp̂ .i%*̂ »*̂ B'

JÏL-jJB 11' \ 1 I 1H M SJ»rt'.̂ jy*E
Mi»*. **- - ffiÈiflBâfi.u^ij^'î^S^̂ S

1 a" ̂ *̂^̂ ^ m̂m **m̂

$J&" PRII 4 WfSÊ \vf 1̂
¦H H11H I r* 11M j  HI r * IH ' I ; ¦̂ 'v»*IwrinMÉiWBtmB

1 Mardi 13 novembre mm m " mmm 16 h 15 I¦ IIUI UI i vnv ivmui v N E U C H A T E L  I U II. I U  
^É à 20 h 15 - - Séance pour les enfants fl

1 SEANCE DE CINEMA I

I «LA FAMIILE MIGROS JUNIOR »
\ j Une production de la « Praesens-Film » Ce film sonore de long métrage, parlé français , qui est ^
ï^ ' avec Pan! Bosiger et Marianne Matti ^

n même temps une charmante histoire sentimentale, f|
fcifi * A, . . donne un aperçu très intéressant sur les diverses activités m
- • ¦il dans les rôles principaux ê Migros- raS

S Une p etite surp rise est réservée aux sp ectateurs |i
1 Entrée libre A JF W #* n J% ̂  

Invitation cordiale 1

GRATIS 1
Notre nouvelle action de propagande •

NETTOYAGE GRATUIT
de 3 cravates, ou

¦m »»1 pullover, ou
1 jupe simple

pour tout travail de nettoyage à sec remis à partir du
5 novembre et facturé au moins

10 francs

TEINTURERIE DU BASSIN TEINTURERIE mOrU
H. Degrandl *̂*-** ĵ4v

Bassin 2 Tél. 5 25 53 Sons l'Hôtel dn Lac, tél. 5 31 83

TEINTURERIE DE LA CÔTE TEINTURERIES RÉUNIE S
M. Plguet Morat et Lyonnaise S.A.

Pesenx v -i Tél. 814 41 Crolx-du-Marché Tél. 5 33 15

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÊTS

16, RUE DC MARCHÉ ,
TéL (022) 25 62 65

^- Etudes classiques, ^|f̂ ientifi(|ues et commercialê !
'/// Maturité fédérale Diplômes de commerce ^w
'Il Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe Yt
I Baccalauréats français Secrétaire - Administration \
I Technicums Baccalauréat Commercial . |
I Classes préparatoires (5 deqrésl dès l'âge de 12 ans
\ Cours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Dactylographie I
ik Préparation au diplôme fédéral de comptable k

Êcole Lèmaniâ
Chemin da Morn.x ĵotâ tisï Ĵ LA U S A N N E
(à3niin.delaGar*i| Wf!«!«|MA TéL (021) Î3 05 W

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 14 novembre, à 20 h. 15

Conf érence p ublique
par 91. Roger LErVOIR,

de Bruxelles,
actuellement à la Chaux-de-Fonds

La santé spirituelle
de l'enfant

CONSEILS D'UN PASTEUR

Sous les auspices de la Ligue >
« VIE ET SANTÉ > i

I ENTREE LIBRE 1

MEUBLES
d'occasion en tous gen-
res. Achat, vente. Guillod,
rue Fleury 10. Tél . 5 43 90.

f l.es HALLES Ignorent^
I la volaille congelée f

Vl Toujours en TÊTE de la mode... ]/
!Nj Ses coif f ures  « qui tiennent > if f

ffV? f ont  sa RENOMMÉE 
'
/

Ĵ

4 L* * Ĵ ^
*yj\ sur permanente lanoline... \V>N»
/7| (avec garantie) 1 VV

y/1 MOULIN NEDF TÉL. 5 29 82 / S 29 83 \^/ \
\  ̂

Salons pour messieurs et enfants I
/ "̂-=^^" Spécialistes pour coupes au rasoir ^—r-v
(s£)ï \  ̂ et co i f fures  « Bombage » T̂Qj

A 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-Clothi, Sablons 7, tél. 5 28 03.

WBIBj
^cÇSfîTiHmr ¦. -iTMBff *SnHHMfflnâ^^HHB [

¦̂t̂ P JK_ , ~~̂ t|§y , Si vous gagnez votre vie avec vos mains,

WA IliÉgp*- ^aiji avec la force de vos bras et de vos muscles,

|ÉSSQ^MK*-'-" x" v :'~À '' vous ^au
* a'ors une nourr *

1;ure saine et

Yjr &m ' mm^^ ï̂m §tè*aJ Mr atl0ndante. Vous préférez aussi fumer du

\mMmmm\vJf i r! rk̂ wÈÊÊW Bi» mWm «vrai»: la cigarette AMAZONA, avec et sans

ZjfàHFj^ W Sm ' filtre, à l'arôme naturel, savoureux et racé...

t̂o|̂^BL̂ y /^^f et 20 cigarettes ne coûtent que 70 centimes:

^^*" ^̂ ^>. i1ml * une 
raison 

de 

plus 

de 
goûter 

les AMAZONA

W^̂ ^j ^ Ŝ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^k̂MUBm̂Ë^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^ î 20 cigarettes

H?. Çr ^TV-AlW-ï r̂ TS^T-W aveC et SanS fi 'tre

^Ĥ^S^̂^ f̂  70 cts
ÎHpffifl̂  seulement

JiacUa zxidet In5£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques



La proposition
du Conseil fédéral
(BOUE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Boulganine accepte
i nNDRES, H (Reuter). — Radlo-Mos-
1 Se le texte d'un télégramme

wU t par le président du conseil
¦Mmie M. Boulganine , au président

i° la Confédération suisse, M. Feld-
ie n en réponse à la proposition
? Conseil fédéral d'une conférence
j chefs de gouvernement des grandes

Lances. Le texte du télégramme
B»é Par Radio-Moscou est le sui-

T,
T°i «mvernement soviétique, convaincu

I nécessité de résoudre toutes les
Citions en litige par des moyens
clfl que s , et considérant les avantages

? négociations directes entre les chefs
f  gouvernement de diverses puissances

faveur de la cause de la paix, salue
ht-orab lement la proposition de la
Suisse de convoquer sans tarder une
Jinnion des chefs des gouvernements
L Etats-Unis, de la France, de la
Ôrande-Bretagne, de l'Union soviétique,
iln'sl que de l'Inde — comme repre-
nant des pays ayant participé à la
(onférence de Bandoeng — sur sol
¦glsse, se déclare prêt à participer à
telle rencontre.

« Volontaires »
soviétiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La présence

d'avions soviétiques
est confirmée

TEL-AVIV, 10 (A.F.P.). — Les radiios
a/nabe<s confir-menit l'arrivée en Syrie
d'urne escadirMile d'avLomis sovlébi-quies et
souHgnen/t qu'« avec l'ald* umtcale d*e
l'U.R.S.S., les pays wnabes rejetteront
les agress-euir-s occidenlnux > .

Devant la confiirmiation des menaces
6?a'illeurs non déguisées qui avaient été
proférées par les Russes, on exprime
l'espoir dans les milieux officiels de
Tel-Aviv que la solidarité occidentale
jouerait automatiquement en oas
d'agression contoie Israël.

Plusieurs milliers
de demandes

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — Un porte-
parole de l'ambassade d'Egypte a an-
noncé soimedli que les demaindes de vo-
lontaires eoviébiques dépassent déjà
plusieurs miiMiiiera et ont été transmises
au Caire.

Intervention
en Egypte ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rassemblement à Ismaïlia
Le généra! Burns a indiqué que la

foroe iintenniationale unie fois parvenue
en Egypte, serait d'abord rassemblée à
Ismaïlia, et irait ensuite stationner quel-
que pairt, à l'ouest du canal; Le géné-
rai! est pesté très vague relativement à
la limite exacte de ses pouvoiins et aux
attniibuibkMiis détafflees de la force imber-
natloinale mise à sa disposition . Il a
laissé entendre qu'il me verrait les au-
torités israéliionines que lorsque'la ques-
tion serait réglée du coté égyptien et
qu'il s'agirait de fixer l'autorité de la
force internationale.

Installation cette semaine
Le général Burns a déctairé enfin que

les premières troupes des Nations
Unies pour la zone du canal de Suez
occuperaiiienit vrafeemblablement avant
la fin de la semaine leurs camps entre
Port-Saïd et Ismaïlia. Les trouipes des
Nations Unies auraient des effectifs die
2500 hommes et seraient oaintoninés SUT
la cote occidentale du canal, où naguère
étaient les camps britanniques. Il est
vraisemblable qu'elles auront besoin de
chairs blindés et de disposer d'aérodro-
roes pour effectuer leurs patrouilles
dans le désert.

Swissair transportera les forces de TON U
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La Swissair a donc mis à la dispo-
sition de ces 'transports de troupes
trois avions € DC-6 > sur les six qu'elle
possède ; de ces machines, qui assurent
les parcours à longue distance, deux
partent oe soir, la troisième devant sui-
vre mardi matin.

Pour commencer, les avions se ren-
dent à Naples, car c'est là que s'em-
barquent les troupes internationales.
Destination : le Caire. Chaque jour, les
avions effectueront deux fois le tra-
jet Naples - le Caire et retour, oe qui
représente évidemment un effort con-
sidérable. Il importe donc que les
équipages puissent se reposer entre
temps, et c'est pourquoi on en a dési-
gné huit , dont seize pilotes ; au total ,
le personnel que la Swissair doit en-
voyer à Naples et au Caire comprend
une centaine de personnes. Jour pour
jour, il pourra être transporté environ
400 soldats avec armes et bagages,
éventuellement moins si l'équipement
est exagérément lourd.

Les garanties exigées
Mais la Swissair a tenu à s'entou-

rer de toutes les garanties indispen-
sables ; parmi ces garantie», M. Haas
a mentionné les suivantes , qui doivent
être considérées comme des conditions
sine qua non :

1) U faut que l'Egypte et l'Italie
donnent sans aucune réserve leur as-
sentiment, à défaut de quoi le trans-
port n'entre pas en ligne de compte ;

2) L'usage des pistes égyptiennes
doit être accord é sans aucune restric-
tion aux avions de la Swissair, et il
est bien entendu que le service de
sécurité fonctionnera jour et nuit ;

8) La Swissair doit avoir la certi-
tude qu'elle pourra obtenir régulière-
ment toute l'essence dont elle aura
besoin. Il n'y aura pas de vol si l'une
quelconque de ces garanties venait à
manquer, l'O.N.U. elle-même étant ca-
tégorique sur ce point.

Assurances de l'O.N.U.
En ce qui concerne les pertes et

les dommages éventuels, l'O.N.U. a
donné les assurances nécessaires, et
un arrangement tout à fait « fair »
a été conclu en ce qui concerne l'in-
demnisation de la Swissair. D'autres
nations participeront-elles également à
ces transports aériens ? On n'en sait
encore rien ; mais il parait certain
que des transports devront aussi être
effectués à l'aide de navires. En tout
état de cause, la Swissair ne s'est en-
gagée que jusqu'au 25 novembre, et il
est fort peu probable que son inter-
vention pourra se prolonger au delà
de cette date.

Renseignements techniques
A son tour, M. Karl Schaerer, capi-

taine de vol et chargé de la direction
des transports , donne quelques rensei-
gnements techniques sur toute l'affai-
re, et il commence par insister sur la
nécessité de la plus absolue sécurité.
Il ne faut pas oublier qu 'à Naples,
dit-il, nous sommes des étrangers, cet-
te ville ne figurant pas dans les iti-
néraires de la Swissair. C'est dire qu'il
faudra s'entendre avec les organes de
l'aéroport italien et se familiariser
avec les règlements en usage sur cet-
te place ; même observation en ce qui
concerne le Caire (hauteur du sur-
vol, etc.). Des trois « DC-6 » mis en
ligne, deux transportent chacu n 64
passager », le troisième comptant 77
places. Quant au parcours Naples - le
Caire, il n'appelle aucune observation

et se fera en droite ligne ; durée en-
viron 4 à 5 heures.

Retour à vide ?
Et qu'en est-il des voyages le Caire-

Naples ? Les machines reviendront-
elles à vide ? Le problème a été exa-
miné, bien entendu, et l'on est arrivé
à la conclusion que le plus simple
était de mettre les machines à la dis-
position des gens désirant éventuelle-
ment être évacués. De toute façon, les
passagers qui seraient ainsi transpor-
tés ne seront acceptés qu'avec l'assen-
timent donné en bonne et due forme
par la légation suisse du Caire.

Selon les renseignements obtenus,
l'aéroport le Caire-International n'a
guère été endommagé, de sorte que de
ce côté-là, il n'y aurait rien à crain-
dre, j . Ld.

Hongrie
Tactique ; vivre

La tactique maintenant est de vivre.
L'hiver est venu. Il fait très froid à
Budapest où il n'y a plus de carreaux
aux fenêtres, pas de charbon. Cette
phase d'attente, ce sont les femmes
qui vont la gagner, dans l'ingéniosité,
l'abnégation , la souffrance quotidiennes.

Les Russes prennent acte
Les Russes ont immédiatement pris

acte de cette situation. Ce matin di-
manche, lorsque je suis sorti dans les
rues, j'ai été immédiatement frappé
par leur aspect insolite. Au cours de
la nuit , les trois quarts des chars
soviétiques avaient quitté la capitale.
Nous fûmes arrêtés dix fois, entre la
capitale et la frontière autrichienne,
par des postes militaires soviétiques.
Mais notre laissez-passer revêtu de tous
les cachets soviétiques nécessaires nous
permit de franchir toute's les barrières.
Je suis en Autriche depuis une heure
à peine.

... des visages paisibles
'ta frontière franchie, j'ai vu tout

à coup des visages paisibles, des petits
villages gais aux maisons intactes et
aux vitrines comblées.

L'opinion de ceux qui estiment
qu'il ne fallait pas aller à Melbourne

EN MARGE DE LA DÉCISION DU COMITE OLYMPIQUE SUISSE

Nous venons d'assister à un specta-
cle lamentable, destiné, paraît-il, h
sauvegarder l'idéal sportif , et qui
malheureusement cachait certains inté-
rêts, où l'intérêt des comités ou des
officiels n'était pas forcément l'intérêt
du sport suisse, en particulier quand
il s'agissait d'un voyage gratuit à Mel-
bourne, ou ne correspondait pas à la
tenue que devait avoir dans la question
« Melbourne oui ou non », chaque ci-
toyen

Nous sommes toujours gênés d'enten-
dre certains officiels ou des journalistes
sportifs , dont les intérêts sont évidents,
nous parler de sportivité , d'idéal spor-
tif et autres poncifs, quand il y a
au bout un beau voyage qu'ils ne paie-
ront pas de leur poche, ou des édi-
tions supplémentaires. Nous avons été
plutôt surpris du manque de sportivité
et de correction avec laquelle la cam-
pagne < pour Melbourn e » a été menée
par certains journalistes et que l'on
a faussé le sens de bien des notions
et que, dans un intérêt matériel immé-
diat , on a compromis le sens même
des Jeux olympiques.

Nous avons même vu le président
d'une fédération reprocher à d'autres
dirigeants, crime nouveau dans notre
pays, d'avoir cédé à l'opinion publique I

Nous tenons par contre à mettre
hors de cause les athlètes, comprenant
trop bien leur déception , momentanée,
heureusement pour eux. Là aussi il a
été intéressant de découvrir qui était
un véritable sportif... et nous avons
lu avec plaisir les remarques spiri-
tuelles d'un Evéquoz, ou philosophiques
d'un Meister.

Le C.O.S. vient de décider d'aller
à Melbourne et voici ce que nous en
pensons.

Les Jeux olympiques sont une fête
de la jeunesse, de sa vitalité , de son
enthousiasme, de sa générosité ; de
Coubertin voulait certes en faire une
fête où se forgerait l'entente entre les
jeunes de tous les peuples. Par contre,
il est aussi entendu que de tels jeux
ne peuvent avoir lieu qu'entre repré-

sentants de peuples qui respectent les
lois internationales, et entre gens bien
élevés, ou tout au moins entre gens
ayant une certaine tenue intellectuelle
ou éthique, tout en n'oubliant pas que
les athlètes restent avant tout des
citoyens.

Or, il est évident qu'actuellement il
n 'y a aucune condition permettant d'af-
firmer que les Jeux olympiques auront
lieu dans des conditions normales et
correspondant à ce qu'on a appelé
« l'idéal olympique ». Il ne nous est
pas nécessaire de rappeler la situa-
tion en Hongrie , au Moyen-Orient ou
en Birmanie, la situation d'armistice
en Corée ou en Indochine, ou encore
la situation en Algérie.

Non , en aucun cas la situation ne
se prête à une fête joyeuse comme
les Jeux oylmpiques, et on ne peut
que regretter que le Comité olympique
international ne s'en soit pas aperçu
et les ait pas renvoyés de quelques
mois ou d'une année. U est décevant
de voir que seuls des intérêts du
même genre que ceux que j'ai cités
plus haut ont empêché cette haute
instance de faire le geste qui leur
aurait rallié l'opinion des honnêtes
gens, sportifs ou non , et ceci d'autant
plus , au moment où une autre ins-
tance, sur un plan plus élevé, le
Comité international de la Croix-Rouge ,
était empêché d'accomplir son devoir
traditionnel envers les innocentes vic-
times de l'agression 1

Déjà en 1986, on a eu tort d'aller
aux Jeux olympiques à Berlin donner
par la présence de la jeunesse du
monde un back-ground à Hitler ; con-
trairement à ce qu'on a affirmé, les
Espagnols, déchirés par une guerre
civile qui avait débuté quelques jours
plus tôt , n'étaient pas présents.

En 1952, les belligérants en Corée
venaient d'accepter les propositions de
Malik , la situation en Indonésie s'était
calmée et l'agresseur en Indochine, le
Viet-Minh , n'était pas à Helsinki.

Au lieu de se diriger dans cette
seule direction admissible, on a vu un
fonctionnaire du C.I.O. intervenir pen-
dant les combats de Budapest , pour
demander avec une indécence incroya-
ble, alors que leur pays luttait pour
leur avenir quel qu 'il soit que des
citoyens dans la force de l'âge, qui
ont reçu de leur pays tous les avan-
tages pour s'entraîner , soient autorisés
à quitter leur pays pour rejoindre les
terrains de sports de Melbourme, gla-
diateurs modernes privés de leur de-
voir de citoyens. Si je m'arrête à la
question de l'équipe olympique hon-
groise, c'est que parmi les gens qui
estimaient scandaleuse la décision d'Ol-
ten , on a toujours donné en exemple
cette équipe en disant que puisque les
athlètes hongrois ont accepté d'aller
rencontrer les Russes, nous ne devions
pas être plus royalistes que le roi,
Or, je fais remarquer que cette équipe
a été envoyée à Prague (qui n'est pas
précisément sur le chemin de Melr
bourne) et non à Vienne, bien que
la route Vienne - Budapest ait été
parfaitement libre ; puis elle y est
restée jusqu'au moment de s'envoler
pour Melbourne , ct ceci au moment
où la bataille faisait rage à Budapest.
Nous savons que dans cette équipe
il y a des membres de la police poli-
tique, et nous savons qu 'il y a des
hommes et des femmes résolument
opposés nu régime. Ces derniers ne
pourront guère manifester leur opinion
personnelle en s'évadant à Melbourne,
puisqu 'ils ignorent le . sort de leur
famille. Avez-vous réfléchi , Al. Otto
Mayer , responsable d'une situation ef-
froyable pour beaucoup d'athlètes ct
d'officiels hongrois , quelle tête vous
feriez , si on vous avait embarqué dans
un avion pour Melbourne , sans pouvoir
prendre contact avec votre famille
avant votre départ et la sachant dans

une ville où la bataille fait rage, parmi
les incendies et la famine ?

Je me permets de faire remarquer
que notre gouvernement n'est pour rien
dans cette décision, il n'a joué dans
cette affaire qu'un rôle de transmission,
contrairement à ce que veulent faire
croire les partisans du voyage à Mel-
bourne.

Après ce que je viens de dire, il
nous paraissait évident que, puisque
le C.I.O. ne voulait pas accomplir son
devoir de renvoyer les jeux à une
époque meilleure, la Suisse se devait
de renoncer à y participer. Ce n'est
pas, comme on l'a dit , mêler la poli-
tique au sport , c'est au contraire recon-
naître que les conditions requises pour
défendre « l'idéal olympique » et disso-
cier le sport de la politique n'existent
pas. Nous ne nous isolions pas non
plus du monde sportif , . puisqu'il ne
s'agissait que d'une affaire entre le
Comité olympique suisse ct le C.I.O.,
mais qui ne touchait pas les rapports
des fédérations des différents sports
avec les fédérations internationales
auxquelles elles sont affiliées (n'ou-
blions pas que seules sept fédérations
étaient représentées à Melbourne).

Par contre, nous sommes opposés au
désir de certains, (dont Erb du
« Sport»), de vouloir aller à Melbourne
et, sur place, exiger l'exclusion des
Russes ! Ce serait une position inadmis-
sible, puisque notre gouvernement n'a
pas rompu les relations diplomatiques
avec la Russie, que la Russie n'est pas
la seule brebis galeuse, et que rien,
dans les statuts olympiques, n'autori-
serait une telle attitude.

Nous sommes également opposés,
pour les mêmes raisons , à ceux qui
veulent aller à Melbourne, puis refu-
ser de participer aux épreuves aux-
quelles les Russes participeront. De
telles manifestations sont , elles, con-
traires à l'esprit olympique , et met-
traient , à bon droit , la Suisse dans
une position fausse.

Nous regrettons que toute la ques-
tion n 'ait pas été vue sous cet
angle là.

Au moment où la population fait
un magnifique effort de charité , nous
n'avons même pas vu le C.O.S. faire
le geste de remettre à la Croix-Rouge
suisse ou au village Pestalozzi le mon-
tant de ce qu'on aurait économisé cn
n'envoyant ni athlètes , ni officiels à
Melbourne : belle mentalité sportive, en
vérité !

Dr Jean-M. RUBLI.

situation désespérée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

UNE DÉCLARATION
DE M. KADAR

1 VIENNE, 11 (A.F.P.). — Dans la capi-
tale et dans le pays, nous avons défait
l'attaque armée. Les insurgés ont, soit
déposé soit jeté les armes, a affirmé
ce matin à Radio-Budapest, M. Janos
Kader, chef du gouvernement hongrois,
en faisant un exposé de la situation.

Groupes de pillards
Seuls de petits groupes isolés, a-t-ll

ajouté , continuent encore à troubler
l'ordre, sporadiquement, à Budapest et
sur la route vers le nord-ouest du
pays. D'ici à deux jours , tout sera rentré
dans le calme.

A Budapest , de petits groupes se
cachent pendant le jour et quittent
leurs refuges la nuit pour piller, a
poursuivi M. Kadar. Ce sont ces grou-
pes qui ont incendié l'hôtel Royal et
pillé les grands magasins.

Le travail reprend
M. Janos Kadar a ensuite affirmé

que le travail reprend dans les usines
en province et que les écoles y sont
à nouveau ouvertes. Toutefois, à Buda-
pest , la situation est « défavorable »,
bien que ceux qui ont repris le travail
soient nombreux.

Remerciements
Après avoir lancé un appel à la

population , lui demandant de. reprendre
le travail et d'oublier les jours de cau-
chemar, M. Kadar a remercié les pays
socialistes amis et les autres pays de
leurs dons généreux, qui se trouvent
accumulés à la frontière et qu'il faudra
pouvoir amener dans le pays.

Pour le départ
des troupes soviétiques

Une fois l'ordre rétabli , a conclu M.
Kadar, nous entamerons des négociations
pour le départ des troupes russes de
Hongrie.

Le débat
sur la loi Barangé

a été enterré

FRANCE

Le débat sur l'abrogation de la loi
Barangé accordant des subventions à
l'enseignement libre (confessionnel) a
tourné court à l'Assemblée nationale.
Par 291 voix contre 282, le débat a été
définitivement écarté des prochains tra-
vaux parlementaires.

Les camions du C.I.C.R
ont enfin franchi

la frontière hongroise
No tre correspondant de Genève nous

téléphone :
Avec quel soulagement n'a-t-on pas

appris dimanche matin au siège du
C.I.C.R. que les quinze camions de la
première colonne de secours, envoyés
par la Croix-Rouge Internationale,
avaient pu enfin franchir la frontière
austro-hongroise près de laquelle elle
était demeurée bloquée , l'autorisation de
pénétrer en Hongrie n'étant pas parve-
nue à leurs convoyeurs.

L'appel solennel adressé par le co-
mité international de la Croix-Rouge
pour qu 'il pût , conformément aux con-
ventions, remplir sans obstacles sa mis-
sion humanitaire dans ce malheureux
pays comme en' n'importe quel autre
où il se trouve des victimes à secourir
est peut-être à l'origine de cette autori-
sation que l'on attendait avec la plus
grande anxiété à Genève.

Sans nouvelles
de M. R. Bovey

En revanche, au siège du C.I.C.R., on
demeure toujours sans nouvelles du dé-
légué du comité international à Buda-
pest, M. René Bovey, qui n'a pas pu ,
pour des causes peut-être purement ma-
térielles, reprendre le contact journa-
lier que, par radio, il avait avec la
grande organisation.

Ed. B.

CONFÉDÉRATION

la Croix-Rouge communique :
BERNE , 11. — Dimanche, le deuxième

Iraln spécial suisse est arrivé à Buchs
avec 416 réfugiés hongrois. Ces réfugiés
dut été conduits le même jour dans
|e- différents centres d'hébergement
préparés à leur intention dans les can-
tons de Berne, Lucerne, Saint-Gall,
Tessin, Zurich et des Grisons.

La Swissair transporte
5 tonnes de plasma

à destination du Caire
GENÈVE, 11. — Dimanche 11 no-

vembre , un DC-4 de la Swissair, affrété
par le comité international de la Croix-
Rouge a quitté Genève-Cointrin à des-
tinati on du Caire, transportant cinq
tonnes de plasma.

Arrivée du second convoi
de réfugiés hongrois

ZURICH

ZURICH, 10. — Ces derniers jours,
J» police a dû Intervenir à plusieurs
reprises contre des jeunes gens qui
ont , de diverses manières, manifesté
leur hostilité aux communistes. Ils ont
notamment pénétré dans la librairie
et dans les bureaux du parti du tra-
vail, où jls ont pris des livres qu'ils
ont brûlés publiquement . Une autre
fois, ils ont lancé des pavés contre
les rideaux de fer protégeant les de-
vantures des locaux du parti , de sorte
que les vitrines ont été brisées, fis ont
Également causé des dégâts à une blan-
chisserie dont le propriétaire est com-
muniste. Enfin , des écoliers ont peint
en rouge les boîtes aux lettres des
communistes notoires.

Manifestations
anticommunistes

FRIBOURG

FRIBOURG, 11. — Les quatre partis
politiques fribourgeois ont fixé samedi
le choix des candidats pour la nomi-
nation de sept conseillers d'Etat, le
i décembre prochain.

Candidats conservateurs : MM. Py-
thon , Ayer, Torche, Genoud (tous an-
ciens), Ernest Etter, agriculteur à
Çhampagny, Al phonse Roggo, préfet à
Tavel.

Radicaux : MM. Pierre Glasson, an-
Jlen, et Max-Werner Friolet, avocat à
Morat.

Agrarien s : M. Georges Ducotterd, an-
cien.

Socialistes : MM. Arnold Sleber, fonc-
tionnaire postal et Charles Strebel, con-
cilier national, tous deux à Fribourg,
nouveaux.

Avant le renouvellement
du Conseil d'Etat

VALAIS

SAILLON, 11. — Samedi soir a eu
«en le 148me tirage de la Loterie
romande. M. Schnyder , conseiller d'Etat
«ait présent à la manifestation. Le
prochain tirage aura lieu le 22 dé-
cembre , à Villeneuve.

Tous les billets se terminant par 4
gagnent 12 francs;

Tous les billets se terminant par 35
gagnent 15 francs ;
..Tous les billets se terminant par009 157 260 268 319 320 525 544 579»11 gagnent 18 francs ;
•Jous les b-Uets se terminant par»« 259 gagnent 30 francs ;

Tous les billets se terminant par
W 1393 2827 2943 3168 3252 50656235 5295 6629 gagnent 45 francs ;
,. |ous 'es billets se terminant par
•Ml 5554 8104 gagnent 75 francs ;
«S?î. bilIets suivants : 537998 543927«9561 561810 563129 565764 566369
lllll* 569087 577643 595495 601159604025 606824 611326 623154 631618635121 635361 636075 gagnent 120
francs ;

Les billets suivants : 549229 550203
557071 562308 564311 575971 584718
634988 639878 644332 gagnent 150
francs :

Les billets suivants : 534545 541343
?o3081 563633 573259 578802 586783
$95393 607946 646401 gagnent 180
francs ;

Les billets suivants : 538329 543967
548918 572532 5.85002 gagnent 300
francs ;
, Les billets suivants : 533057 5469.18
568278 618364 629776 gagnent 600francs ;

Les billets suivants : 532893 539860
541022 644002 648826 gagnent 900
francs ;

Les billets suivants : 534618 595183
60o256 609778 611535 gagnent 1200
francs ;

Le numéro 555386 gagne 3000 francs.
Les billets suivants : 540689 611761

gagnent 75.000 francs ;
Quatre lots de consolation de 450francs sont attribués aux numéros

•« vants : 540688 540690 611760 611762.
(Seule la liste officielle fait foi.)
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L'Université de Neuchâtel
accueillera quelques
étudiants hongrois

Nous serions reconnaissants aux
personnes cn mesure d'offr i r  un foyer
à l'un d'eux de nous le communiquer
au plus tôt.

^^ r chaque lundi,loreafre &&foN «

Hôtel City, I. Stock
Heute Abend 20.15 Uhr
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Neuchâtel

BEKiVE

BERNE, 10. — Me G. Lehmann, avocat
à Berne, a donné sa démission, avec
effe t immédiat, du parti du travail
de Suisse, en relation avec les évé-
nement! de Hongrie.

Démission
du parti du travail

Jt/RA

DELÉMONT, 10. — La commission
pour l'étude des places d'armes pour
engins blindés en Ajoie s'est réunie le
9 novembre à Delémont, sous la pré-
sidence de M. E. Faivet, préfe t du dis-
trict. L'aspect du problème étant envi-
sagé dans toute son ampleur, la com-
mission n'a pas terminé ses travaux et
se réunira ultérieurement pour tirer
les conclusions de son rapport définitif.

Nouvelles délibérations
sur la place d'armes

pour blindés en Ajoie

BALE

BALE, 10. — Après que les sections
de Pratteln et d'AUschwil eurent an-
noncé leur démission collective du parti
suisse du travail, M. Emile Arnold in-
vite maintenant la section de Râle-ville
a se dissoudre. II a adressé le même
appel à la « société Suisse-U.R.S.S. ».

Les deux députés du parti du travail
au Grand Conseil de Bâle, MM. P. Ca-
menisçh, artiste-peintre, et O. Schudel ,
ont déclaré renoncer à leur mandat.

Des leaders popistes
demandent protection

à la police
Trois dirigeants du parti du travail,

MM. Dubi, Krebs et Otto Schudel , en
butte aux démonstrations populaires
depuis quelques jours, se sont adressés
a la police de Bâle pour lui demander
d'assurer leur protection. Le chef du
département leur aurait offert — selon
la « National-Zeltung » — d'assurer leur
protection en les Internant dans la ca-
serne de la police de Bâle.

Eclatement
du parti du travail

GEJVftVB

GENÈVE, 11. — Dimanche, M. Albert
Perrin, horloger, 56 ans, marié, effec-
tuait un vol à bord d'un petit avion
de sa construction. Il venait de quitter
le terrain d'aviation de 'Puplinge et se
trouvait à quelque 40 mètres de hau-
teur quand son appareil s'écrasa au sol.
Immédiatement secouru , le malheureux
pilote qui avait été grièvement blessé,
est décédé à l'hôpital. C'était le 14me
appareil qu 'il avait construit jusqu 'Ici.
U semble que le pilote a dû prendre un
virage trop court. ,

¦A* M. André Paccaud, 64 ans, habitant
Lutry, qui traversait la route cantonale
dimanche à 18 heures, a été renverse
par une voiture. Transporté à l'hôpital
cantonal avec des fractures du crâne et
des deux Jambes, 11 est décédé peu après.
* A la sortie de la ville sur la route de
Suisse, un motocycliste, M. Victor Roset,
cha/uffeur, âgé de 54 ans, demeurant à
Genève, est entré en collision avec une
voiture et a été si grièvement blessé qu'il
est décédé peu après à l'hôpital canto-
nal.

Un avion s'écrase au sol :
son pilote est tué

INDES : prenant la parole à la der-
nière session du parti du Congrès, M.
Nehru , président du Conseil Indien , a
une fois encore exprimé son hostilité
à la conclusion de pactes militaires et
a fait un exposé sur la situation au
Moyen-Orient et en Europe orientale.



Etat civil de tachais!
NAISSANCES : 2 novembre. Quinche,

Patrice-Roger-Claude , fils de Francis-
Alfred, représentant à Neuchâtel , et
d'Ellane-Marle-Antoinette, née Forest ;
Calmes, Bernadette-Marthe , fille de Félix-
Marcel-Raymond, chef de cuisine à Pe-
seux, et d'Henriette-Marie, née Bressoud.
3. Dubois, Anne-Marie-Madeleine, fille de
Maurice-Roland, manœuvre au Landeron ,
et de Madeleine-Marie , née Jordil. 4.
Saucon , Didier , fils de René-Samuel, ma-
gasinier P.T.T. à Peseux , et de Marie ,
Benone ; Hofer, Sylvia, fille de Robert-
Georges, chauffeur de camion à Neuchâ-
tel , et de Bertha , née Schtipbach; Kolly,
Carmen, fille de Kolly, François-Léon-
Rodolphe , plâtrier-peintre à Neuchâtel, et
de Cécile-Charlotte, née Mûhlhauser;
Geiser , Pascal-Denis, fils d'Eugène-Louls,
ouvrier sur ébauches à Fontainemelon, et
de Nelly-Marie, née Schneiter ; Vulàle-
xntn , Martial-Gabriel , fils de Gabriel-Clé-
ment, manœuvre au Landeron , et de
Louisa-Juliette , née Dubois ; Pretari, Cla-
ra , fille de Renato, maçon à Neuchâtel ,
et d'Blvlra, née Verni ; Hasler, Hélène,
fille de Jullus-Josef , magasinier-vendeur
à Neuchâtel , et d'Ottilia, née Schwarz ;
von Allmen , Olivier-Jean-Samuel, fils de
François-Frédéric-Louis, vétérinaire à la
Jonchère, et de Louise-Marie, née Hausser.
5. Favez, Claude, fils de Paul-Gustave,
employé de commerce à Neuchâtel , et de
Marcelle-Fernande , née Zinder ; Philippin ,
Lilas-Gertrude, fille de René-Ernest, jar-
dinier à Neuchâtel, et de Gertrud-Ltna,
née Vôgeli. 6. Jeanneret, Christine-Hélè-
ne, fille d'Henri-Arnold, mécanicien à
Peseux . et de Carmela. née Comlni.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 no-

vembre. Température : moyenne : 5,2 ;
min. : 2,1 ; max. : 7,3." Baromètre :
moyenne : 721,5. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : direction : est-sud-est; force :
faible. Etat du ciel : couvert, brouillard
le matin, faible pluie de 1 à 2 heures
et de 7 à 17 heures.

11 novembre. Température : moyenne :
6,5 ; min. : 4,8 ; max. : 10,0. Baromètre :
moyenne : 718,3. Eau tombée : 1,8. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré depuis 18 h. 45. Etat du
ciel : couvert â très nuageux par mo-
ments, pluie depuis 20 heures.

Niveau du lac, 10 nov., à 7 h. 30 : 429.14
Niveau du lac, 11 nov., à 6 h. : 429.14

Prévisions du temps. — Nord des. Al-
pes : Ciel tout d'abord très nuageux et
quelques précipitalton locales. Lundi
matin temps généralement ensoleillé à
part des bancs étendus de brouillard
sur le Plateau . Pendant la Journée aug-
mentation de la nébulosité. Vers le sou-
précipitations éparses. Nuit fraîche.
Doux pendant la Journée. Diminution
du fœhn dans les Alpes. Plus tard vent
du secteur ouest à nord-ouest.

Valais, nord et centre des Grisons :
temps partiellement ensoleillé par nébu-
losité variable, forte lundi après-midi.
Quelques précipitations Isolées en mon-
tagne, principalement cette nuit. Fœhn
puis vent du secteur ouest à nord-ouest .
Légère baisse de la température.

Chez nos popistes
Le P.O.P. neuchàtelois sort enfin du

long silence qui est le sien depuis
qu'ont éclaté les tragi ques événements
de Hongrie. Mais le long communiqué
que publie la Voix ouvrière de samedi
n'appelle guère de commentaires, car
il est la reproduction fidèle des thèses
communistes d'aujourd'hui ... et de tou-
jours I On y réprouve l'intervention
soviétique en Hongrie et les « fautes
qui y ont conduit ». Termes volontaire-
ment équivoques, mais qui prennent
tout leur sens quand on apprend , à
la ligne suivante, que le P.O.P. neu-
chàtelois fait confiance au nouveau
gouvernement hongrois pour apporter
les correction s nécessaires, soit au gou-
vernement Kadar, valet et complice
des bourreaux soviéti ques 1

Bien entendu, nos popistes cherchent
à noyer le poisson en parlant des af-
faires algérienne et égyptienne. Ils ont
le front de prétendre que c'est la
France, la Grande-Bretagne et Israël
qui portent « la responsabilité première
d'avoir ouvert la porte à l'emploi de
la violence ». Mais quelle est donc la
puissance qui , depuis de longs mois,
arme les rebelles algériens ainsi que
les Arabes du Moyen - Orient ? Et
quelle est la puissance qui , .depuis dix
ans, courbe précisément sous la vio-
lence la moitié orientale de l'Europe ?

Le P.O.P. est décidément fort bien
venu de parler ensuite de paix , de
désarmement, d'union de la classe ou-
vrière, etc. etc. Tout en réprouvant les
falsifications commises au nom du
socialisme — il faut bien s'aligner
sur Khrouchtchev ! — il nous prévient
du reste qu 'il reste fidèl e au marxisme
qui « a fait  ses preuves comme mé-
thode de pensée et guide d'action ». Eh I
oui les preuves apportées à Budapest I
C'est pourquoi avec le peuple neu-
chàtelois dans son ensemble nous pen-
sons surtout qu 'en persistant dans une
telle fidélité , le P.O.P. se retranche
définitivement de la communauté can-
tonale.

R. Br.
P.-S. — Le secrétaire cantonal du

P.O.P. nous adresse une communica-
tion dans laquelle il déclare que ce
parti n 'a jamais délivré de carte de
membre à M. Jacques Weber dont nous
avons publié la lettre samedi.

Le Dr Perrin parle du cancer

LES CONFÉRENCES

Il convient, croyons-nous, après avoir
remercié le conférencier de son riche
exposé, d'en donner le compte rendu
en commençant par sa péroraison. Elle
peut être de grande utilité pour nous
tous. En effet , nous avons été mis en
garde contre certains symptômes indo-
lores, mais persistants, que nous pou-
vons déceler au début de l'apparition
cancéreuse. S'ils se produisent à la face,
ils sont évidemment visibles très rapi-
dement ; c'est ce qui explique que les
cancers du visage soient plus fréquem-
ment guéris que d'autres, d'origine in-
terne. Mais certains signes inhabituels,
certaines dispositions physiques nou-
velles, doivent avoir toute notre atten-
tion, même si .ces phobies, ces dégoûts,
ces malaises nous paraissent sans au-
cune cause grave. Il est donc sage d'en
entretenir notre médecin, puis le ra-
diologue, ce dernier merveilleusement
outillé , aujourd'hui, pour lire en nous —
en notre corps s'entend — comme dans
un livre ouvert... Un film américain fort
intéressant, nous prouva, par le court
défilé de plusieurs personnes d'appa-
rence saine, vigoureuse, plantureuse, que
le cancer est sournois, qu'il ne signale
que très rarement, de manière frappan-
te, sa marche maligne dans nos orga-
nes. De là, le très sage conseil de s'ob-
server, de « s'écouter », comme nous di-
sons , par prudence et précaution... mais
sans peur, ni soupçons déprimants.

Le cancer n'est pas contagieux, dit le
conférencier ; il n'est pas davantage hé-
réditaire, bien que, dans ce dernier
cas, il puisse y avoir prédisposition,
mais non pas fatalité.

C'est à la Ligue nationale suisse con-
tre le cancer que nous devons d'avoir
été renseignés si complètement , vendre-
di soir, sur cette question cruciale. Elle
Intéresse le monde entier , et l'on a
souffert de cancers dès la plus haute
antiquité. On trouve de nombreux
cancers dits professionnels , auxquels cer-
tains corps de métiers sont exposés plus
dangereusement , plus fréquemment que
d'autres travailleurs. Les tumeurs, en
outre, puis le cancer, se développent
davantage sur des tissus cicatrisés, ou
portant des brûlures. Disons enfin que,
selon une statistique frappante par les
chiffres donnés, ceci au cours du film
américain , les cancers des poumons sont,
depuis quarante ans, en forte augmen-
tation parmi les populations civilisées.

M. J.-C.

Les assises de la Société suisse
pour la lutte contre le cancer

La Société suisse pour la lutte con-
tre le cancer a tenu son assemblée
générale annuelle, samedi et dimanche,
à Neuchâtel , sous la présidence du
professeur E. Uehlinger. Plusieurs som-
mités médicales de Zurich , Lausanne
et Thoune ont présenté des travaux sur
les résultats de la lutte entreprise
contre le cancer et sur les recherches
faites par notre pays et à l'étranger.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion.

YVERDON

(c) F. D., né en 1930, manœuvre, actuel-
lement détenu dans les prisons d'Yver-
don, et R. C, né en 1926, batelier, do-
micilié dans notre ville, ont comparu
vendredi devant le tribunal correction-
nel du district d'Yverdon, présidé par
M. Georges Besson, vice-président. Ils
étaient accusés de vols, dommages à la
propriété ,recel et violation de domicile.
Le premier, déjà deux fols condamné
pour des délits semblables, a été con-
damné à six mois d'emprisonnement
sous déduction de 92 Jours de détention
préventive et au paiement de la majo-
rité des frais ; le second à 10 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 2 ans et au
solde des frais.

De juin à août, D. avait dérobé du
matériel, des vêtements et des vivres
dans un appartement au quai do la
Thièle et l'argent contenu dans deux
compteurs à gaz qu'il avait fracturés.
En outre, U s'était approprié, à Yvo-
nand, d'une canadienne qu'il remit à
D. A la locataire lésée et aux services
industriels, plaignants, le tribunal a al-
loué leurs conclusions civiles par 35 et
31 francs.

Un habitant
de la Chaux-de-Fonds condamné
(c) Dans son audience du 7 de ce mois,
le tribunal de simple police d'Yverdon
a condamné par défaut un habitant de
la Ohaux-de-Fonds, G. P., né en 1934,
manœuvre, à 30 fr . d'amende et aux
frais pour dommages à la propriété.

Le 27 avril dernier, P. était en état
d'ivresse et le propriétaire de l'établisse-
ment public où 11 se trouvait l'Invita à
sortir. Comme P. faisait des difficultés,
11 l'expulsa. Dans la rue, P. se retourna
et brisa d'un coup de pied la vitre de
la porte d'entrée.

Le casier Judiciaire de l'accusé portait
déjà deux Inscriptions relatives à des
amendes prononcées en 1955 par le pré-
fet du district d'Yvrdon pour infraction
à la L. A. et à la loi sur la chasse. De
son côté, la police locale avait dû Inter-
venir à plusieurs reprisée contre lui pour
Ivresse et scandale.

Condamnes pour vols et recel

LA CHAUX-DE-FONDS

Un homme trouvé mort
et sa fiancée grièvement

blessée
Les causes de ce drame

ne sont pas encore élucidées
(c) Dimanche matin, à 10 h. 15, le
propriétaire de l'immeuble rue Numa-
Droz 1 a avisé la police locale qu 'un
scandale venait de se produire dans sa
maison, chez la locataire habitant les
combles.

La police, qui se rendit aussitôt sur
lieux , s'est trouvée en présence d'une
véritable scène de carnage. La locataire
gisait grièvement blessée à coups de
couteau ; son compagnon , qui est son
fiancé, était décédé à la suite de graves
blessures qu 'il portait. La blessée, Mlle
D., a été transportée à l'hôpital. Son
état n'a pas permis son audition par
le juge d'instruction et la police de
sûreté. Il peut s'agir tout aussi bien
d'un crime passionnel que d'un drame
ayant une autre cause.

Pour l'instant, en raison de l'état
de ' l'information , il n'est guère possible
de déterminer les causes exactes de ce
drame.

FONTAINES
Translation des cendres

d'un bienfaiteur du village
(c) Vendredi après-midi, s'est déroulée,
au cimetière de notre village, une cé-
rémonie plutôt rare : la translation
des cendres du généreux bienfaiteur de
Fontaines, feu Henri Meyer, habitant
autrefois au Caire, décédé à Locarn o
en 1943 et enseveli dans cette ville.

Par suite de circonstances nées de
la dernière guerre, puis de la situa-
tion en Egypte, l'exécution des der-
nières volontés du défunt s'est heur-
tée et se heurte encore à toutes sor-
tes de difficultés. Pourtant, l'une d'el-
les vient d'être réalisée. Par testament,
M. Henri Meyer avait demandé à re-
poser dans le cimetière de son village
natal. Ses restes ont été exhumés à
Locarno et, conformément à son dé-
sir, ils reposent désormais à Fontai-
nes.

C'est précisément ce transfert dans
un tombeau préparé d'avance que nous
avons vécu, vendredi , en présence d'un
membre de la famille , des exécuteurs
testamentaires, de plusieurs conseil-
lers communaux et du pasteur de la
paroisse.

Ajoutons que le tombeau sera sur-
monté incessamment d'un obélisque
monumental.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 26
Coucher 16 h. 58

LUNE Lever 13 h. 53
Coucher 0 h. 57

AU JOUR LE JOUR

Petits et grands pensent aux Hon-
grois, ces jours. Les enfants aussi
si ce n'est p lus que les adultes. Tel
ce garçonnet, qui a imag iné de faire
un geste tout personne l. Il a choisi
la gare pour théâtre de ses op éra-
tions et s'est mis à aider les voya-
geurs à p orter leurs bagages. « J 'fa is
ça p our les Hongrois » disait-il aux
voyageurs surpris.

Au bout d'une journée , notre gos-
se avait amassé quelques p ièces de
quatre sous. Tout f i e r , il est alors
allé dans une p harmacie acheter
une boite de lait en poudre. Hélas ,
la somme gagnée à la gare ne su f -
f isait  pas . Notre garçon se gratta
le cuir chevelu et confessa au p har-
macien pourquoi il faisait  cet achat:
« C'est pour les Hongrois ».

Le garçonnet reçut sa boite et
courut la remettre au secrétariat
de la Croix-Rouge.

NEMO.

Il n'y  a pas de p etit don

LE MENU DU JOUR jPotage Bonne-Femme |Pommes purée i
Ragoût de bœuf \Salade de chou rouge t

Fromage i
... et la manière de le préparer |

Potage Bonne-Femme. — Mettre I
en quantité égales poireaux et pom- |mes de terre dans de l'eau salée, t
Cuire trols quarts d'heure et pas- i
ser. Ajouter du "beurre frais, du |persil et quelques dés de pain ?
beurré. |

Monsieur et Madame
Emile SIEBER, Gilles et Marc, ont la
joie de faire part de la naissance de

Corinne
10 novembre 1956

Maternité, Neuchâtel 2, quai Godet

Madame et Monsieur
P.-A. CLOTTU-PEŒtRENOUD et leurs
enfants Anne-Llse et Raymond ont la
Joie d'annoncer la naissance de

François
Le 10 novembre 1956.

Hôpital du Locle Les Cœudres

La situation du marché du travail
et l'état du chômage, au 31 octobre
1956, se présentait comme suit :

Demandes d'emplois, 166 (126) ; places
vacantes, 130 (121) ; placements, 100
(95) ; chômeurs complets, 54 (24) ;
chômeurs partiels , 40 (35).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 9 novembre, le

Conseil d'Etat a autorise :
Mlle Françoise Borle , domiciliée à la

Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste.

M. Emile-Maurice Schenker , domicilié
à Saint-Biaise, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacien.

Sœur Jeanne-Marie Gallibour, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Marché du travail

Une passagère
grièvement blessée

(c) Hier, à 12 h. 50, une collision de voi-
tures s'est produite à la hauteur du
No 79 de la rue de la Dîme, où débou-
che le chemin du Chable. Roulant en
direction d'Hauterive, l'auto de M. Er-
nest Gfeller s'est jetée contre l'auto de
M. Maurice Burgat , qui quittait son sta-
tionnement au sud de la chaussée. Sous
la violence du choc, la machine de M.
Gfeller alla heurter le trottoir nord et
se renversa sur la chaussée. Si le con-
ducteur s'en sort avec une légère bles-
sure à la tête, une des passagères de
l'auto de M. Burgat , Mlle Irène Scho-
nenberg, a dû être transportée par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles où on a diagnostiqué une frac-
ture du crâne.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts Importants.

Violente collision d'autos

Hier soir, à 18 h. 40, un automobiliste
de la ville, M. Mario Mombelli , roulait
sur l'avenue des Portes-Rouges en di-
rection de la ville, quand , peu après la
bifurcation de la rue de Sainte-Hélène,
il voulut dépasser une voiture station-
née au nord de la route. Ayant pris
trop à gauche, il se trouva soudain de-
vant une voiture de tram qui venait en
sens inverse. Le conducteur de l'auto,
malgré un brusque coup de frein, ne
put éviter la collision. Le choc fut si
violent que l'automotrice dérailla.

Personne n'a été blessé. L'auto, dont
l'avant était engagé sous le tram, est
très endommagée, alors que la voiture
de tram a subi des dégâts. Celle-ci fut
remise sur les rails et conduite au dé-
pôt de l'Evole, ce qui provoqua des per-
turbations sur la ligne 7. La police lo-
cale a établi un service d'ordre à l'en-
droit de la collision, où il ne restait
plus qu 'un passage étroit pour la cir-
culation.

Commémoration
de l'armistice de 1918

La colonie française die notre ville a
commémoré hier, 11 novembre, comme
elle le fa-it chaque année, l'aii-imiis t ice de
1918. La cérémonie, qui s'est diérouilêe
ou cimetière diu Mail, groupait plus de
soixairate Français pour qui elle prenait ,
vu les événements, um caractère die par-
ticulière gravité. Ume couronne fut dé-
posée dievanit le monumen,t aux morts
•et urne allocuitl oin fut  prononcée par un
j  puîné membre de lia colorai e. Les parti-
cipante s*e rendiiirerot ensuite à l'église
catholique où urne messe soilenmeille fut
célébrée.

La tradiiitioniniellle soirée familière avait
été supprimée cette airanée.

La fin des cours
de l'Institut suisse de police
Les cours die l'Institut suisse die po-

lice, qui avaiierat diébuté .lundi en notre
ville, se sont terminés saimedd matin,
par unie discussion fimaile présidée pair
M. Charles Knecht , chef de la police
genevoise, et ume allocution de clôture
die M. Georges Béguin, président de
l'Institut.

Los cours de fin de semaine avaiiemt
été dramnés par M. François Vibert , an-
cien chef de la police de Genève («Po-
lice et public»), M. Fabre, com-miissaiire
divisiorania'ire, directeur des services de
police du département de la Loire ( « Le
maiiiuibien de l'ordre») et M. Boger
Lamg, doyen des juges d'infraction de
Genève («Auditions et iraterrogatoi-
res »).

Une voiture se jette
contre le tram 7 puis déraille

Samiedii après-midi, à ia place Purry,
urne aiuto pj loitée par Mlle A. B., die Pe-
seux, qui allait s'engager dams la rue
des Epancheurs, a stoppé sur la voie du
braim. Elle a été taimporainée à l'ainrière
par urne vo'itiiire de tram et a subi de
légers dégâts.

Une initiative socialiste
La section de Neuchâtel du parti

socialiste a chargé son comité de pré-
parer et de lancer une initiative de-
mandant une réduction d'impôt pour
les moyens et petits contribuables.

Tamponnement tram - auto
à la place Purry

BEVAIX

(c) Samedi après-midi, un jardinier
habitant Treytel , à l'ouest du village,
aperçut un individu qui poussait une
voiture noire portant plaques gene-
voises. Il l'aborda pour offrir ses
services ; l'homme lui demanda de la
benzine. Le jardinier, n'en ayant point,
lui conseilla de se rendre au village
pour s'en procurer. Après le départ du
solliciteur , il avertit la gendarmerie de
Boudry, estimant que le comportement
de cet automobiliste était étrange.

Deux gendarmes se rendiren t immé-
diatement à Bevaix en side-car ; en
passant devant la maison communale,
ils aperçurent l'individu en question
et l'identifièrent comme un cam-
brioleur notoire, qui s'est évadé de
Witzwil , le nommé Gabriel-Louis Thé-
raulaz , recherché par la police. Aban-
donnant leur véhicule, lis se mirent
à sa poursuite , mettant en émoi les
habitants du quartier situé au nord
du château. Ils trouvèrent un sac de
sport abandonné par le malfaiteur et,
pensant qu'il se cachait dans les en-
virons, ils fouillèrent coins et recoins,
remises , granges , etc. ; mais l'individu
s'était envolé.

Un peu plus tard , un habitant do
Mlremont déclara avoir vu un homme,
dont le signalement correspondait à
celui du cambrioleur, arrêter une auto-
mobile bleue, portant plaques neuchâ-
teloises, pilotée par une femme ; celle-
ci le fit monter et la voiture partit en
direction de Saint-Aubin.

Hier soir, Théraulaz courait tou-
jours. La police recherche la conduc-
trice de l'auto bleue, dont les décla-
rations pourraient fournir une piste.

PESEUX
Accident de forêt

(sp) Vendredi , vers la fin de l'après-
midi , M. Henri Borel , le voiturier bien
connu de notre village, a été victime
d'un accidien.t qui a obligé ses compa-
gnons de travail à le transporter à l'hô-
pital de la Providence.

Il était en train , dans la forêt de
Pierre-Gelée sous Serroue, de traîner
des billons quand l'un d'eux vint lui
casser le pied droit de façon si mal-
heureuse que les médecins n'ont pas
encore pu se prononcer sur la gravite
de la fracture.

Un évadé de Witzwil
déclenche une vaine chasse

à l'homme

BIENNE
Cycliste contre camion

(c) Samedi après-midi, à la route de
Mâche, un cycliste, roulant sur un
vélomoteur, a heurté violemment un
camion qui le précédait et qui avait
dfc s'arrêter brusquement. Blessé à
la tête et ayant  subi une commotion
cérébrale, il dut être transporté à
l'hôpital.

SAINT-CLAUDE
Une scierie en feu

(c) Daims la nuit du jeudi! à vendredi, à
minuit, un incenidie exbrèmememt vk>-
lemt a comiplètemiemt détruit l'entrepôt
d'une soierie appairtenanit à M. Fausitin
David et située dans le quartier de
Sainit-Hubert.

En quelques secondes, pour unie cause
non emcore déterminée, l'immense han-
gar oitteniamit à la scierie proprement
dite était coimplètieinenit embrasé et des
flammes gigainitesques, montant à plus
die cinquante mètres, comimumiquaiient
ume lueur rouge au ciel et aux monta-
gnes qui entourerai la ville.

Les pompiers de Saiimt-Claude se bor-
nèrent à saoïver les inrmieufoles voisins.
Après une heure d'efforts, le sinistre
était maîtrisé. Si le haimgar a été
aniéainiti , la soierie a été en partie sau-
vée.

Les dégâts atteignent plusieurs mil-
lions de framcs français.

SAINTE-CHOIX
Sept mille litres de vin

dans la rivière
(c) Samedi matin , vers 8 heures, un
camion d'une maison de transports de
Lausanne avec une remorque chargée
de 7000 litres de vin , a dérapé sur la
chaussée verglacée à Noirvaux , entre
Sainte-Croix et Buttes. Le « précieux »
liquide a été préci pité dans la Noirai-
gue (nom du Buttes sur territoire vau-
dois), mais le camion , heureusement,
est resté en travers de la route. Son
conducteur n'a pas eu de mai. C'est
la gendarmerie de Sainte-Croix qui a
procédé au constat.

GRANDSON

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Grandson, présidé par M. Olivier Cor-
naz, a libéré M., camionneur, domicilié
à Genève, de l'inculpation d'escroquerie,
les éléments de ce délit n'ayant pas été
suffisamment établis.

Au printemps dernier, le prévenu, qui
avait fait l'acquisition d'un camion ven-
du sous réserve de propriété, eut l'Idée
de le transformer en car et de faire des
voyages Lausanne-Paris et retour. Il re-
çut en deux fols une somme de plus d'un
millier de francs d'Inscriptions d'une
grande maison de Sainte-Croix , à la-
quelle 11 avait déclaré faussement que
ces voyages étalent organisés par une
entreprise suédoise. Le camion lui fut
repris peu après... et les voyages n'eu-
rent Jamais lieu ! A la maison plai-
gnante, le tribunal a alloué ses conclu-
sions civiles par 790 fr., 300 fr . lui ayant
déjà été remboursés en cours d'enquête.

Au tribunal

FOBEL

On a conduit , vendredi , à l'hôpital de
la Broyé, M. Baymond Boulin, âgé de 20
ans, de Forel. En travaillant autour d'un
monte-charge, le jeune homme a fait
une chute de 6 à 7 mètres dans la
grange. Il souffre d'une commotion
et de fortes douleurs à un genou.

Une chute de sept mètres

MONTBRELLOZ

(sp) Samedi soir, vers 18 h. 30, l'auto
de M. Pury, de Delley-Dessous, est allée
se jeter contre un camion de la com-
pagnie G.FJM., stationné au bord de la
route cantonale, près du village de
Montbrelloz. Le chauffeur et sa fem-
me n'ont pas été blessés, mais l'auto,
qui roulait à 60 kmh., a subi des
dégâts évalués à 3000 francs. Ceux
qui ont été faits au camion, dont les
feux de position fonctionnaient, sont
pair conitre insignifiants.

Auto contre camion

MORAT

Le tribunal du Lac condamnait , le 29
juin dernier, trois membres d'une fa-
mille des environs de Morat , pour mau-
vais traitements à l'égard de deux en-
fants de 17 et 5 mois. Les bambins
étalent alimentés d'une manière nette-
ment Insuffisante et étalent prés de
succomber d'inanition au moment où
un médecin fut appelé. Ils purent être
fortifiés et rétablis.

La grand-mère fut condamnée à 18
mois de prison, le père et la mère des
enfants ecopèrent de quatre et trols
mois de prison avec sursis, pour fai-
blesse vis-à-vis de la tyrannie exercée
par la grand-mère.

Le ministère public ayant recouru
contre ce jugement, le tribunal canto-
nal a admis, non plus les lésions légères,
mais graves, et a condamné la grand-
mère à deux ans de réclusion, le père
à cinq mois de prison , la mère à quatre
mois, ces deux derniers avec sursis.

GRANDCOLR
Un départ

(sp) M. Adrien Schulé, instituteur au
village depuis quelques années , vient
d'être nommé à Blonay.

Deuxième jugement
dans une affaire de mauvais

traitements d'enfants

(c) Samedi , à 6 h. 15, un début d'in-
cendie s'est produit à l'hôtel de la
Croix-d'Or, à la rue de la Balance.
Les premiers secours sont intervenus.
Le sinistre a été provoqué par une con-
duite de gaz défectueuse qui s'est en-
flammée. Un buffet contenant de la
vaisselle a été détruit.

Une passante blessée
(c) Samedi , à 11 h. 15, deux automo-
biles sont entrées en collision à l'in-
tersection de la rue de la Serre et de
la rue de l'Abeille. Au cours de la
collision, une des voitures a été dépor-
tée sur le trottoir et a renversé un
piéton , une personne de la ville , âgée
de 56 ans. La victime , souffrant  de
plusieurs blessures , a été conduite à
son domicile par l'ambulance.

Début d'incendie

LE 1LOCLE

Le conseiller général Georges Perre-
noud a démissionné du parti ouvrier
et populaire et a mis son mandat à
disposition , à la suite des événements
de Hongrie.

D'autre part, la police cantonale
et la police locale ont été requises
pour protéger le domicile de M. Fré-
déric Blaser, conseiller communal po-
piste, des jeunes gens ayant laissé en-
tendre — était-ce sérieux ? — que les
vitres de l'appartement du représentant
de l'extrème-gauche à l'exécutif étaient
tentantes pour des manifestants. Bien
ne s'est d'ailleurs passé.

Démission chez les popistes

Ta Parole est une lampe à mes
pieds et une Lumière sur mon
sentier.

Monsieur et Madame Ernest Tri pet,
à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur Albert Tripet , à Bienne;
Madame et Monsieur Alfred Berthoud-

Tripet , à Cernier;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Juliette NIDECKER-TRIPET
survenu le dimanche 11 novembre
dans sa 77me année, à l'Hôpital de
Landeyeux , après une pénible maladie
supportée courageusement.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mercredi 14 novembre 1956, à
13 h. 30.

Départ du convoi funèbre : Grand-
Chézard .

Domicile mortuaire : Hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Madame Jeanine Bonhôte ;
Mademoiselle Monique Bonhôte,
les familles parentes et alliées,
omit la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Robert BONHOTE
leur cher père, grand-père, parerai et
ami, enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 79 ans, aiprès une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 10 novembre 1956.
(Chemin des Pavés 30)

L'Eternel est mon berger.
L'inokiéraj tioin, sams suite, aura Meu

mardi 13 novembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
fabrique Neuchâtel Watch Co Ltd. ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Robert BONHOTE
président du conseil d'administration.

L'incinération aura lieu, mardi 13 no-
vembre.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Heureux l'homme qui . f"
l'épreuve patiemment ; car "̂avoir été ainsi éprouvé "*recevra la couronne de vie m "Seigneur a promise à ceux "l'aiment. Jacques 1; u"

Mousieur et Madame Claoïde Majn.
Isch et leur fils Michel , à Peseux * y"

Monsieur et Madame Pierre Mali* ,Gygax et leur fille Moni que, à' B**™Monsieur ot Madame Eric Matth"'Man z-onii et tour fils Eric, à Bienne -Monsieur et Madame Francis Malt]!Biéri et leurs enfants Pierre, IsabellFrançois, à la Sagne ; e t
Madame et Monsieur William M*~iMatthey, à Bévilard ; 'raaef-
Madame et Mons i eur Ernest Ehr»berg-Jaquet et leurs enfants Pierre-vV

et Evelywe, à Sclui l'fhouse ; " ^
Monsieur et Madame Paul F*scileurs enfants el famille , à Moatmiraiï 'ainsi que les familles M-vtthev dl'Endroit, Vuillle, paireutes et alliées
ont le profond chagrin de faire 'n,,,

diu décès de ""
Monsieur

Cari Matthey-de-l'Endroit
leur cher papa, grand-papa, frère, OI*CL
cousin, parerai et ami, que Dieu a rep-S
à Lui, oe jour, dans sa 66me anactaprès urne pénible maladie. ~

Hôpita l Pourtailès, le 10 novembre
1956.

Je me remets en Toi, b Eternel
L'enterrement, sans suite, aura \\eilundi 12 novembre 1956, à 13 heures à

Peseux.
Culte pour la famille, dans la pijj

stricte intimité, à 12 h. 30. Ruelle OM
Troncs 4, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire put

Monsieur et Madame Paul Fischer etfam ille oral le chagrin de faire part do
décès die

Monsieur Cari MATTHEY
leur cher et fidèle employé pendant
25 années de dévouem ent et d'honni
teté.

Nous garderons du défunt un souve-
nir ému et reco'rannissaTiit.

Montmirail , le 10 novembre.

Le comité Pro-Ticino de Neuchâte l i
le pénible devoir d'annoncer à sei
membres le décès survenu à Astano de

Madame Luigia M0RAND1
mère de notre membre actif Roméo
Morandi.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean 15 : 12.
Monsieur et Madame Edmond Kehrer-

Weiss :
Madame et Monsieur André Brandt-

Kehrer et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Jacques Cha-

trousse-Kehrer et leurs enfants , à Bon-
neville (Haute-Savoie) ;

Monsieur Philippe Kehrer ;
Monsieur et Madame Willy Kehrer-

Crosa , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Amez-

Droz-Kehrer et leurs enfants :
Madame et Monsieur Etienne de Jae-

gher-Amez-Droz et leurs enfants , à
Courtray (Belgique),

Mademoiselle Ghislaine Amez-Droz J
Monsieur Hermann Zehnder,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Wilhelm KEHRER
née Bertha ZEHNDER

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante , cousine et
parente, que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection , ce jour samedi , dans sa
84me année, après une longue maladie,
supportée avec courage et sérénité.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novem-
bre 1956.

L'incinération, sans suite, aura lien
lundi 12 courant , à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille à
14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : Plai-
sance 35.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Gustave Borioli-Baillod , à

Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Fernand Bo-

rioli et leurs filles :
Mademoiselle Thérèse Borioli et son

fiancé , Monsieur Roger Favre,
Mademoiselle Denise Borioli , à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieur Gaston Cne-

vroulet-Borioli et leurs enfants , à Cor-
taillod;

Monsieur Gaston Chevroulet et sa
fiancée , Mademoiselle Widmer, à Win-
terthour;

Monsieur Jean-Pierre Chevroulet , a
Cortaillod;

Mademoiselle Marie-Louise Chevrou-
let, à Cortaillod;

Madame et Monsieur André Tinem-
bart-Borioli et leurs enfants  Marc-
André , Gilbert et Jean-Claude, à Cres-
sier ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Albert Baillod , à Gorgier ;

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Al phonse Villerot , à Estavayer-le-Lac ;

Aladame Alice Baillod , ses enfants et
pet i ts-enfants , à Estavayer-le-Lac ;

les enfants  et peti ts-enfants de fen
Emile Colciaghi , à Paris;

Madame Eugène Rohert-Boriol i, ses
enfants  et peti ts-enfants , à Grandson;

les enfants et petits-enfants de fen
François Van Ingh , en Belgique,

ainsi que les famil les  Borioli , à Ge-
nève , Bevaix et Sain t -Aubin  ;

Madame Adrienne Gaille , à Saint-
Aubin;

Mademoiselle Gabrielle Gautschi , à
Saint-Aubin ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Isabelle BORIOLI-BAILLOD
leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie , dans sa
83me année.

Saint-Aubin , le 11 novembre 1956.
J'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la Pol.

H Tlm. 4 : 6-7.
L'ensevelissement aura lieu , à Saint-

Aubin , le mercredi 14 novembre 1956,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille, au temp le,
à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu dc lettre de faire part
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