
La conférence
des Cinq n'aura

pas lieu
Sotte correspondant de Berne

" A" a déjà dit , ici même, ce qu'il
m penser de l'initiative prise,
mardi dernier , par le Conseil fédé-
,,i me les graves événements inter-
stionaux ont poussé hors de sa ré-
% habituelle. Le fait était à tel
j oint insolite qu'il a donné, lieu à
te interprétations fantaisistes, com-
L celles de ce journal anglais qui
, vu le gouvernement helvétique
tout Prés de décréter la mobilisation

\n démarche restera sans effet
uuisque le président Eisenhower a
refusé, fort courtoisement d'ailleurs,
l'invitat ion qui lui était adressée. Et
telte altitude commandera , on s'en
joute bien , celles des deux autres
niiissances occidentales qui , avant
Je se déterminer , entendaient en-
tore se consulter.

De la sorte , la deuxième confé-
rence de Genève n'aura pas lieu
pour le moment et il ne faut pas
frop s'en désoler. Que nous aurait-
dle valu, sinon un simple répit et
je nouvelles et peut-être plus cruel-
les déceptions encore.

* * *A cet égard , l'opinion américaine
ne s'est point trompée et le corres-
pondant à New-York de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », un des
jour nalistes les mieux informés et
dont les antennes passent ,pour par-
ticulièrement sensibles, ne cache
pas que la proposition du Conseil
fédéral a causé quelque surprise ou-
tre-Atlantique. On s'est immédiate-
ment demandé ce qui pourrait sortir
d'une réunion à cinq, alors que
trois des interlocuteurs sont impli-
qués dans un conflit armé et enga-
gés dans une politique qu'ils ne peu-
vent guère désavouer. Rien sans
doute ne permef de condamner à
jamais la méthode des'conversations
directes à l'échelon le plus élevé ;
encore faut-il qu'elles soient prépa-
rées, et non improvisées. Moins de
vingt ans nous séparent de la fa-
meuse « conférence de Munich » qui
devait écarter la guerre de notre
continent. On a bien vu alors ce
que valaient les engagements pris
par un gouvernement totalitaire qui
a cure de ses intérêts seulement et
pour qui le parjure est un moyen
comme un autre d'arriver à ses fins.
La couleur et le nom du régime
peuvent changer, le système reste le
même.

L'empressement avec lequel le
Kremlin accepte en revanche l'invi-
tation du Conseil fédéral ne peut,
dans les circonstances actuelles, que
renforcer le scepticisme. Quelle
telle occasion pour les bourreaux
fie la Hongrie de manœuvrer les
Occidentaux divisés et de jouer, en
petit comité, de leur cynique dialec-
tique ! A New-York, il reste encore
quelques dizaines de pays indépen-
dants qui les tiennent pour ce qu'ils
sont exactement. A Genève, ils fe-
raient figure de « pacificateurs » au
même titre que les représentants
les quatre autres puissances. On ne
saurait pousser plus loin la déri-
tioni

• ?..?
Faut-il, pour autant, comme cer-

tains l'ont fait chez nous — et sur-
tout dans les milieux de gauche —
regretter l'initiative du Conseil fé-
déral et la condamner ? Je ne le
crois pas. Elle a eu un mérite en
montrant au monde que nous ne
'oulions pas être condamnés, par la
neutralité , au rôle de spectateurs
passifs. Peut-être les Etats-Unis qui
n'ont pas la conscience très tran-
quille et qui portent une lourde res-
ponsabilité dans l'imbroglio du
Moyen-Orient jugent-ils inopportune
Mie démarche qui aurait pour effet
de dessaisir de cas litigieux ces No-
bons Unies sur lesquelles ils sem-
blent compter pour réparer dans la
mesure du possible les bévues , de
»¦ Dulles et de ses mauvais conseil-
lers. Ailleurs, elle fut accueillie avec
Plus de compréhension et j' en ai eu
la preuve au cours de conversations
avec des personnalités françaises
Pendant un voyage que j'ai fai t  du-
rant les journées critiques de la se-
maine dernière. On y a vu, pour le
moins , l'expression d'un profond
désir cle paix , comme aussi une vo-
onté de servir. Quel que puisse être

le résultat d'une telle intervention ,
jj ous a-t-on dit , elle démontre la fi-
délité à cet idéal dont , pour l'étran-
ger, la Croix-Rouge reste le sym-
bole.

o. p.

Une nouvelle ère glacière
dans... 10,000 ans

WASHINGTON , 12 (Reuter). — M.
xhbr n. v. Karlstroem, de l'institut
ie géologie américain , a déclaré lundi
?ue tout le Canada et une partie des
Eta ts- Unis pourraient être bientôt ,
c'est-à-dire dans les 10 ,000 ou 15 ,000
Prochaines années , recouverts de
Slace .

la couche de glace marquera le
iébut d'une nouvelle ère glacière qui
''étendra de l'Arcti que à travers le
Canada j usqu'aux Etats-Unis. Le sa-¦'.* a précisé qu'on pouvait prévoir
le retour à la période glacière à la
'lifte de recherches atomiques. La der-
rière période glacière remonte déjà
a vingt mille ans.

Le chaos politique le plus complet
règne toujours en Hongrie

Les réfugiés arrivent toujours plus nombreux à la frontière
austro-hongroise , et les scènes déchirantes se produisent

sans cesse...

Le gouvernement Kadar (qui ne siégerait pas à Budapest )
n 'a pra tiquement aucune inf luence

VIENNE, 12 (A.F.P.). — « Le chaos politique le plus complet
règne en Hongrie où il n'y a pratiquement pas de gouvernement,
ni d'autre autorité que celle du pouvoir strictement militaire
détenu par les Russes.

» Quamt au soulèvement, il a repré-
senté irne véritable levée populaire
contre les Russes, une sorte de
guerre hungaro-soviétique », a affir-
mé lundi lors d'une conférence de
presse, le député socialiste autrichien
Peter Strasser, rentré dimanche de
Budapest avec un groupe de journa-
listes.

« Hormis  l'établissement de contrôles
militaires dans les rues ou sur lee
routes, kes Russes ne peuven t gouverner
ni organiser le ¦ ravitaillement », a dé-
claré le député autrichien avant de
poursuivre : « On s'interroge à Buda-
pest sur l'existence réelle du gouver-
nement Kadar avec les membres du-
quel je ne suis pas parvenu à entrer
en contact après en avoir formulé la
demande ».

« Aucun gouvernement hongrois ne
pourra réussir s'il ne met pas en tête
de son programme le départ des trou-
pes russes », a encore dit M. Strasser,

qui a alors exprime l'opinion que
« toutes les forces politiques du pays
sont présentement prêtes à coopérer ».

Questionné sur l'at t i tude des troupes
russes, le député socialiste autrichien
a estimé que celles qu 'il avait rencon-
trées « n'avaient pas une attitude agres-
sive et ne paraissaient tirer aucune
fierté de leur action » .

« Lea armes n 'ont pas été rendues
et si des munitions sont trouvées,
il n'est pas exclu que l'insurrection
recommence », a conclu M. Strasser.

Où siège le gouvernement ?
LONDRES, 12 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré lundi
à sa conférence de presse qu'il n'était
pas prouvé que le gouvernement com-
muniste de M. Kadar se trouve effec-
tivement à Budapest.

La situation vue par Tass
PARIS, 12 (A.F.P.). — Les transports

ne fonctionnent pas encore dans la

capitale hongroise, annonce une dé-
pèche de l'agence Tass datée de Buda-
pest qui ajoute que les tramways, les
trolleybus et le métro sont toujours
arrêtés.

(Lire la suite en l ime page)

LE PREMIER CONTINGENT DE L'O.N.U.
PART AUJOURD'HUI POUR L'EGYPTE

Le gouvernement du Caire ayan t finalement donné son accord

¦ 
Le canal de Suez ne p ourra p as être dégagé ¦

avant six mois, sinon davantage I
Hausse probable du prix du pétrole sur le marché mondial

NEW-YORK, 12 (A.F.P.). — Un accord a été conclu
entre le gouvernement égyptien et M, Dag Hammarskjoeld
au sujet de la force de l'O.N.U. en Egypte.

MALAISE AU PALAIS-BOURBON
Les dép utés se montrent déçus de la tournure

prise par les événements au Moyen-Orient
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La situation politique intérieure française est très loin d'être aussi

bonne et la position personnelle de M. Guy Mollet aussi confortable qu'elles
ne l'étaient l'une et l'autre voici une semaine, à l 'heure où se succédaient
les dépêches annonçant le débarquement franco-britannique à Port-Saïd,

Depuis mardi dernier en effet , beau-
coup d'eau a coulé au moulin diploma-
tique et ce qui apparaissait tout au
plus comme un demi-succès à la suite
de l'arrêt obligé de la progression al-
liée, s'est transformé peu à peu en
demi-échec.

La nuance vaut d'être soulignée.
Elle se matérialise par un malaise
parlementaire sensible à quiconque
s'approche dies couloirs du Pailais-
Bourbon. Certes, personne n 'élève la
voix et à l'exception de M. Pierre
Mendès-France qui dans l'hebdoma-
daire l'« Express » a ouvertement con-
damné l'intervention franco-britanni-
que en Egypte , et du groupe commu-
nis te  cons tamment  pris en f lagrant
délit de trahison nationale, aucune
criti que n 'est publi quement exprimée
qui pourra i t  être de nature à com-
p li quer la tâche de M. Guy Mollet et
de ses collaborateurs.

DÉCEPTION
Ceci étant et qui honore les députés

ayant apporté leur concours au cabinet
en dehors de toute considération de
politique intérieure, il apparaît que plus
le temps passe plus la déception l'em-
porte.

M.-G. O.

(Lire la suite en l ime  p age)

M. Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations Unies, a déclaré à une
conférence de presse que le premier
contingent de la force internationale
de police partira mardi pour l'Egypte.
M. Hammarskjoeld se rendra lui-même
au Caire mardi. Il y restera au moins
deux jours.

M. Hammarskjoeld a déclaré que c'est
la première fols qu 'une véritable troupe
de police internationale est mise sur
pied. Il ne se rend pas en Egypte
parce que des difficultés seraient inter-
venues, mais pour vérifier si les ins-
tructions de l'O.N.U. sont suivies.

Le» travaux de déblayage
LONDRES, 12 (A.F.P.). — On apprend

dans les milieux informés de Londres
que le nombre des navires coulés par
les Egyptiens dans le canal de Suez
s'élèverait à 21.

(Lire la suite en II  me page)

Une vue du débarquement f ranco-br i tannique en Egypte : des parachutistes
et des hommes-grenouilles abordent à Port-Fouad.

Un second convoi
L aide de la Croix-Rouge internationale

transportant 120 tonnes de vivres et de médicaments

est parti vers Budapest
Il esl entièrement «internationalisé »
VIENNE, 12 (A.F.P.). — Avant même

d'avoir dies nouvelles précises dm pre-
mier convoi de médicaments et de vi-
vres die secours qu'elle a acheminé di-
manche vers Budapest , la Croix-Rouge
initeruaitioualie a .  nuis en (route lundi
soir un deuxième convoi plus iimpoirtamt
que le premier. Composé de 38 ambu-
lances et camions, oe convoi transporte

environ 120 tonnes de vivres de secours
et de produits médicaux. U empruntera
la même route que le premier qui ne
comprenait que 15 véhicules : Klingen-
bach-Sopron-Gyoer-Budapest. . .

Ce convoi sera entièrement « interna-
tionalisé ». Les produits qu'il transpor-
tera nie porteront pas d'autre mention
d'origine que celle die la Croix-Rouge
internationalise. II sera conduit par envi-
ron 65 personnes, elles aussi entière-
ment « internationalisées », toutes revê-
tues d'amples tuniques blanches et du
brassard de la Croix-Rouge. Les hom-
mes de oe convoi ne porteront aucun
document me mentionnant leur nationa-
lité. Leurs cairtes d'Miemtiqué rédigées
en allemand, en russe et en hongrois
sont oeUes délivrées pair la Groix-Rouge
initiernatiomaile et sont numérotées. Au-
cune autorisation spéciale n'a été de-
mandée par la Croix-Rouge initerniaitio-
n aile pour l'acheminement de ce convoi.
La Croix-Rouge internationale est ime en
effet que l'autorisation obtenue des au-
torités hongroises et du commandement
soviétique pour l'achemin ement dm pre-
mier convoi est c de nature gén érale ».

Le convoi est dirigé par M. Robert
Haas , membre suisse du comité inter-
national de la Croix-Rouge. Le Dr Eric
Husfeldt, ch irurgien danois bien connu,
en fait partie.

Ancien étudiant à Neuchâtel

photographe de «Paris-Match»
est mort, victime de son devoir

C'est avec une grande
consternation que les nom-
breux amis de Jean-Pierre
Pedrazzini ont appris .les
circonstances atroces de sa
mort au champ d'honneur
du journalisme. J.-P. Pe-
drazzini avait suivi, voici
quelques années, les cours
de notre école supérieure
de commerce. Français d'o-
rigine, il regagna bientôt sa
patrie. Il fut engagé par
« Paris-Match » et sa pro-
fession aidant , il accomplit
presque le tour du monde
à la recherche de l'actua-
lité.

Son journal l'envoya, au
début de la crise hongroise,
à Budapest. J.-P. Pedrazzini
photographiait l'arrivée des
chars soviétiques dans la
capitale magyare lorsqu 'une
rafale de mitrailleuse lui
brisa une jambe. Un éclat
au ventre rendit encore
plus périlleux le sauvetage
qu'effectua un de ses con-
frères. Pedrazzini fut aussi-
tôt transporté dans un hô-
pital de Budapest , puis à
bord d'un appareil de la
Croix-Rouge, il attendit
vainement l'autorisation de
partir pour Vienne. Après
de nombreuses tractations
entre l'ambassadeur de
France en Hongrie et les
autorités soviétiques , l'avion
put finalement décoller.
Mais il était trop tard.
Notre ami , qui n 'était âgé
que de 28 ans , devait décé-
der quelques heures après son arrivée
à Paris.

Jean-Pierre Pedrazzin i était un j eun e
homme plein de simplicité. Plusieurs
fois, au cours de ses voyages, il vint
rendre visite à ses amis nieuchâtelois.

Avec modes lie, il contait ses déjà nom-
breux souvenirs . C'est une lourde perte
que nous éprouvons aujourd'hu i en la
personne die ce jeune et brillant jour-
naliste, qui se doublait d'un ami de
notre ville. R. JL

JEAN-PIERRE PEDRAZZINI

Tandis aue les ouvriers et les paysans se remettent lentement au travail

LIRE AUJOURD'HUI:
Page 4 :

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Bernard Shaw toujours vivant.

• TOUS LES SPORTS -.-.yi
¦ Les athlètes européens ont de la

peine à s'habituer au climat de
Melbourne.
¦ Les gymnastes de Saint-Aubin en

fête.
¦ Le football en 2me ligue.
¦ Quatre gains importants au Sporf-

Toto.

Page 6 :
CHRONIQUE RÉGIONALE

¦ Charles Schneider.

Page 8 :
ARTICLES

ET DOCUMENTS D'ACTUALITE
¦ Considérations sur les événements

de Hongrie.
¦ Après la réélection du président

Eisenhower.
¦ Les Franco-Britanniques ont de-

vancé de peu les Russes au
Moyen-Orient.

L émetteur
«Europe libre»

critiqué
Deux partis allemands lui reprochent
d'avoir incité la population hongroise

à une résistance inutile
BERLIN. — A propos des événe-

ments de Hongrie, l'émetteur « Europe
libre », à Munich , dont le financement
est assuré exclusivement par l'Amé-
rique, est l'objet de violentes atta-
ques, annonce le correspondant de
Berlin de la « Tribune de Genève ».
Les libéraux-démocrates et le bloc al-
lemand (parti des réfugiés) lui repro-
chent d'avoir incité la population hon-
groise à une résistance inutile en lui
promettant imprudemment des secours.

( Lire la suite en l i m e  page)



Jeune flile ~ri^Tplace de n5r*î
DACTYLO

ou ouvrière dans to* 
*

que. Adresser ,£ 1
écrites à J. V. iBt Ibureau de la pi,?d'avis. ""«i

J'achète et Je vendj

patins vissés
patins de hockey

Q. Etienne, brlc-Miru.
Moulins 15.

Je cherche à acheta
souliers avec

patins vissés
No 32. Tél. 5 60 74,

~ 
Dame cherche emploi

demi-journée
travail de bureau, A^ M,
lographle. Adresser ofliiiécrites à X. I. 5095 ubureau de la Peulîud'avis. » !

Jeune stén oda cty lo
de tangue matern.il.allemande, possédant oplome cherche place ds».bureau. Entrée tout 7suite ou pour date à J*
venir. Adresser „«£
écrites à L. X. 5107 ubureau de la j^5 L
d avis. ut ¦

AR Neucliâtel

Permis de construction
Demande de MM. Co-

mina et Nobile de cons-
truire deux malsons d'ha-
bltatlon à la rue de Port-
Roulant, sur l'article 7708
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 20 novembre
1956.
Police des constructions.

Particulier cherche

terrain à bâtir
de 500 à 600 m= pour
maison familiale. Belle
situation et vue désirées.
Région Neuchâtel, Ser-
rières. Adresser offres
écrites k C. O. 6100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

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

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

Important magasin de nouveautés demande pour tout de
suite ou date à convenir

BONNE VENDEUSE
pour les rayons MERCERIE-LAINES ; pour le ler février
1957

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
Places stables et bien rétribuées. Personnes capables , par-
lant le français et si possible l'allemand, sont priées de
faire offres avec certificats , photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 10093 J., à Publicitas, Saint-Imier.

CANADA
Pour le printemps ou

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

Employée de bureau j
Jeune fille, possédant diplôme de sténdactylo, cherche place pour le ler décemb

à Neuchâtel. Pour la correspondance et 5''vers travaux de bureau. '"
Ecrire sous chiffres L. V. 5051 au bnr»

de la Feuille d'avis. reaa

Jeune femme cherche

POSAGE
DE CADRANS

k domicile. Faire offres
sous chiffres P 7725 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une Jeune fille
honnête et propre , dési-
rant se mettre au cou-
rant de la branche com-
me

vendeuse
S'adresser k la boulange-
rie Roulet, Epancheurs
No 10, Neuchâtel.

La fabrique d'étiquettes Gern & Cle, Côte 139,
engagerait, pour entrée Immédiate ou k convenir,

bon

MANŒUVRE D'ATELIER
débrouillard et consciencieux, connaissant si pos-
sible la branche du papier. Place stable. Se pré-
senter l'après-mldl.

IMMEUBLE
à vendre au centre de
Peseux. Logements, lo-
caux et petite parcelle
de terrain . Prix 75.000 fr.
Tél. (038) 5 69 89. CANNAGES

Devenu INFIRME Je
.¦ne charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F. Hubscher-
Cavln, les Tailles, Oor-
talllod. — Tél. 6 44 70.

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 Fornaehon 28,
Peseux.

fjg|llg COMMUNE

|jpj TRAVERS
Les Services Industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au concours
une place de

monteur-
électricien

pour Installations Inté-
rieures et extérieures.

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

A vendre, k Yvonand,
à proximité du lac,

bâtiment
k l'état de neuf , avec 2
logements de 4 chambres,
hall , salle de bains, chauf-
fage central par étage.
Garage.

Au ler étage, 45 m2
peuvent être aménagés
comme atelier. Offres k
A. Barraud, entrepreneur,
Yvonand.

Par suite du décès du titulaire, l'emploi de

DIRECTEUR
OU GÉRANT

¦

de l'Office d'Electricité
de la Suisse romande
(OFEL), à Lausanne, est à repourvoir.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des prétentions
de traitement, de copies de certificats et
d'une photographie, jusqu'au 10 décembre
1956, au président de l'Office d'Electricité de
la Suisse romande, p. a. Société Romande
d'Electricité, à Clarens-Montreux, qui tient
â la disposition des candidats le cahier des
charges du directeur ou gérant et le pro-
gramme d'activité de l'OPEL.
Ne se présenter que sur invitation.

i

Fabrique d'horlogerie engagerait tout
de suite

un(e) employé(e) de bureau
Adresser offres écrites à O. A. 5112 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
un ,

remplacement
ou heures de ménage.
Adresser offres écrites à
M. Y. 5111 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir

sommelière
Se présenter au Restau-
rant du Martin-Pêcheur
(patinoire) Neuchâtel,
tél . 5 26 54.

On cherche k acheter

TERRAIN
pour la construction
d'une villa, environ 1000
m2 au sud ou au nord
de l'ancienne route Ser-
rières-Auvernler. S'adres-
ser à Jacques et Jean-
Louis Béguin, architectes ,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 13 22.

Magasin d'appareils ménagers et
rie radio engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

VENDEUSE
active et consciencieuse, si possible
au courant de la branche. Faire of-
fres manuscrites détaillées avec cur-
riculim vitae, copies de certificats,
indication de la date d'entrée éven- jj

I

tuelle et des prétentions de salaire,
photographie, etc., sous chiffres D.
P. 5101 au bureau de la Feuille f*
d'avis. f .

Sommelière
Jeune fille cherche

place de sommellère-dé-
butante, à Neuchâtel ou
aux environs. Urgent.
Faire offres sous chiffres
I. U. 5106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18 à
17 ans, sérieux et de con-
fiance, est demandé pour
le printemps prochain
comme

commissionnaire
et pour travaux de bu-
reau faciles par maison
de commerce de Neuchâ-
tel . Possibilité d'avance-
ment. Bon salaire dès le
début. Faire offre manus-
crite avec référencés sous
chiffres p 7715 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre k Neuchâtel, quartier est,

terrain à bâtir
1000 m2, magnifique situation , vue Imprenable.
Pour tous renseignements, écrire à J. A. 5099

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame connais-
sant les deux services
cherche

un extra
par semaine. Adresser
offres écrites k P. S. 5056
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 novembre 1956 ou date
à convenir

1 appartement
de 3 pièces

tout confort , chauffage général, service de
concierge. Garage à disposition.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

^^^^

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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Naïfs espagnols
€ L 'exp osition à voir »

Arts - Spectacles, Paris

Importante pâtisserie
de Neuchâtel cherche
Jeune

ouvrier
boulanger

pour la fabrication de la
petite boulangerie. Aurait
l'occasion de se mettre au
courant des travaux de
pâtisserie et de confise-
rie. Offres écrites avec
copies de certificats et
prétentions de salaire
sous chiffrée P 7722 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à.
convenir,

horloger comp let
ayant l'expérience du décottage et du
visitage. Age minimum 28 ans. Salaire
au mois à convenir. Faire offres sous
chiffres P. 7720 N., à Publicitas. Neu-
châtel.

William-W. Châtelain «:
conseil

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personn el
Consultations sur rendez-vous

Téléph one 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

FEMME
DE MÉNAGE

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

A louer dès décembre 1956

A COLOMBIER

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

Frigo, chauffage général au mazout, service
de concierge.

Situation tranquille et abritée. Belle vue et
grand parc.

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

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

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

Importante entreprise de chauffage et
ventilation cherche

monteurs - soudeurs
en chauffage

cat. A et B

qualifiés, sérieux et de toute confiance,
pour exécution d'installations sur place
et en Suisse romande. Situation intéres-
sante pour ouvriers consciencieux et
rapides. Faire offres en indiquant délai
d'entrée, sous chiffres P. 19040 F., à
Publicitas, Fribourg.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

volontaire
dans famille à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes k F. R. 5102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r i
électricien %M&

HTHriHT-MWiM NEUCH/mEL
Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4

v J

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

convenir,

appartements 3 et 4 chambres
chauffage central général et service de con-
cierge. S'adresser à l'étude Wavre, notaires.
Tél. 510 63.

Jeune fille
de 24 ans, cherche plaxie
dans commerce comme
aide-vendeuse ou em-
ployée. Adresser! offres
écrites k H. T. 6104 au
bureau de la Feuille
d'avis.

|; Entreprise de Neuchâtel cherche, pour tout de suite,

EMPLOYÉE
qualifiée, bien au courant des travaux de bureau.

?! Nous demandons personne de toute confiance, .habile dans son
travail et sachant faire preuve d'initiative. Eventuellement

bonnes connaissances de la langue allemande.
Place stable et bien rétribuée avec accès à la caisse de retraite. i
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et certificats,

sous chiffres G. S. 5103 au bureau de la Feuille d'avis.

Stuag
Entreprise de travaux publics

cherche

MANŒUVRES
pour son chantier de pose de la dou-
ble voie la Neuveville - Gléresse. —
S'adresser au chantier ou au bureau,
Seyon 6, à Neuchâtel.

Jeune fille de 17 % ans,
avec connaissances de
français et , ayant tra-
vaillé un an dans bou-
langerie-pâtisserie cher-
che place de

vendeuse
(aiderait aussi au mé-
nage). Bureau de place-
ment A. J. F., Promena-
de-Noire 10, Neuchâtel.

A louer aux Char-
mettes

APPARTEMENT
de 3 pièces , confort, bal-
con, vue étendue. Libre
dès le 24 décembre.
Fr. 150.— par mois et
acompte chauffage 30 fr.
Agence Romande Immo-
bilière B. de Chambrler,
Neuchâtel .

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » ^̂ ÏlONous cherchons pour janvier 1957

employée de bureau
âgée de 24 à 28 ans, intelligente et de con-
fiance, possédant de bonnes nations de la
comptabilité et de la facturation. Place stable
et d'avenir, caisse de retraite. Faire offres
avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 7714 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande

sommelière
remplaçante

Téléphoner au No 7 12 33
ou demander l'adresse
du No 5005 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant. — Demander
l'adresse du No 6078 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort,
dans Immeuble moderne.
Quartier tranquille. Pour
tous renseignements,
s'adresser à Pizzera & Cie
6. A., Pommier 3, tél.
5 33 44.

On offre grande

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

entrée Indépendante, è
monsieur ou à couple
Avec bonne pension et
soins dévoués si besoin
cuisine soignée. Adresse!
offres écrites à N. Z. 511C
au bureau de la Feulllt
d'avis.

Nous cherchons, pour travaux de
comptabilité et de facturation , un

JEUNE

employé de bureau
possédant diplôme de fin d'appren-
tissage.

Place stable. Date d'entrée : le
' ler décembre 1956 ou à convenir.

Fairs offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photogra-

1 phie, à
BP Benzine et Pétroles S.A."

\ Dépôt de Peseux. |

Employé
dynamique et capable, au courant des paies,
facturation , comptabilité et tous travaux de
bureau , cherche situation. Libre tout de suite.

Adresser -offres écrites à TE 5091 au
bureau de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
A louer, courant dé-

cembre 1956,

LOCAUX
COMMERCIAUX

GARAGES
accès aisé. Schafeitel,
gérant, Favarge 46,
Monruz-Neuchâtel.

Importante entreprise k Montreux engagerait,
pour le ler février 1957, une

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

pour personne expérimentée et capable. )

Adresser offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats en Indi-
quant prétentions de salaire, sous chiffres

J 24-18 M au « Journal de Montreux ».

Comptable, aide-comptable
expérimenté, libre tout de suite, cherche
situation.

Adresser offres écrites à UF  5090 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

A louer très belle cham-
bre confortable, ave<
pension soignée. Mta(
Henry Clerc, Bassin 14

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

étalonné qui donne toute |
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45

Demoiselle c h e r c h i
pour le début de décenv
bre Jolie

chambre
meublée, si possible' ln>
dépendante. Adresser of-
fres écrites a T. X. 4891
au bureau de la Feullh
d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, de la région de Bol-
zano (Italie) parlant parfaitement l'ita-
lien , l'allemand et l'anglais et cherchant
à se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche occupation à Neuchâtel
ou aux environs, pour une année, com-
me vendeuse ou dans famille avec en-
fants. Offres à la direction de Ernest
Borel et Cie S. A., Maladière 71, Neu-
châtel , qui transmettra.

A louer chambre à 2
lits, part à la cuisine.
Tél. 5 59 62.

On engagerait tout de suite bons

peintres
i qualités. Places stables. S'adresser à

la gypserie-peinture A. Pozzetto,
Grand-Bue 13, Couvet, tél. 9 2P62.

REMONTAGES
de finissage seraient à sortir à do-
micile. Travail très consciencieux
exigé. Tél. 7 21 52.

A louer une chambre
pour 2 personnes. Bue
de l'Hôpital 18.

Appartement
de 3^, 4 ou 5 pièces est cherché, poui
tout de suite, par commerçant.

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

^^

Fabrique de pivotages demande

rouleuses
et arrondisseuses
On mettrait éventuellement au cou-

• rant. Faire offres à E. Vauthier
& Fils, Dombresson. Tél. 714 40.

Horloger complet
qualifié , de condition indépendante, entre-
prendrait grandes séries de finissages ainsi
que mécanismes de toutes montres compli-
quées ; travail très consciencieux assuré.

Adresser offres écrites à Z. K. 5097 au
bureau de la Feuille d'avis. »

¦

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se tera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

Metteur (se) en marche
Horloger complet

sont demandés pour entrée immédiate.
Fabrique d'horlogerie: Froidevaux S. A.,
Neuchâtel.

URGENT
On cherche à Neuchâtel ou aux environs

tppar tement de trois à quatre pièces. Adres-
pr offres écrites à A. M. 5098 au bureau d«

là Feuille d'avis.
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1)58225-60085 Après-ski en N -̂ 5lP*Duo-Sides de diverses Q5Q ^SKr*couleurs-mode. £? 
&^WÊFy'*mWk

2)35956-40014 Beau modèle <^l^^;
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^75955-40028 Modèle 
en box 

VilPiÉHÉII^lR

MMT B̂M Ê̂LBJËSËA Usme8 à Mœhlin (Argovie)

Neuchâtel - Faubourg du Lac. 2 .

AUTOMATE POUR LES BAS

||i A bon marché le soleil chez vous j j
pour compenser l'été pluvieux , exposez-vous aux rayons

¦ 

bienfaisants d'une |
LAMPE DE QUARTZ MÉDICALE

Vous augmenterez votre résistance physique à l'invasion ^

I

des maladies et votre teint bronze sera l'indice d'une
• bonne santé !

Location-vente sans intérêts

I
FR. 20- PAR MOIS

Renseignements sans obligation d'aehat !

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET

L 

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

r
— .

LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraîner aHM gnj A Vf V f WP Wrégulièrement, ,KIB3 J m l'BB mi Wm ML II Mm

c'est jouir p leinement du patinage ™^wm H -mmr mw me ™«—™ M ^B

f  LES BONS f » C  m (9 * SPORTS ]
ARTICLES K t u kPI i t "  9 LS&CLL Tél. 5 33 31

de SPORTS */VtW f£1*- ~M«i»U* saint-Honoré 8 Iv /
f  m _ _.__._ .,____ | | Parents, inscrivez vos enfants dans ]

BSB-IlTT- SCHEltfK la se0tl011 des Pupilles
SPORTS "* *" CLU B DES PATINEURS

Chavannes 7 et 15 
MPIIMI IITI?!

vous o f f r e  les articles pour le VU NbULIln l LL
patin et le hockey 

{  ̂ entrainement g f̂eFournisseur officiel de la première J
I équipe des Young Sprinters I I Tél cals6e de la patinoire 5 30 61 J

CTnmiiuilin nr iiriirm x-rri Tarit réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour A
H H V I V l l A Y N  h Nr .HA h 60c. Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartes per-l l inil l l iniU UU I I L U U I i n i  LL gonnelles adultes à Fr. 3.75 (50 % de réduction) 7

r—' EmcnHmi ^Bien conseillé chez Î MHËSJHisI 
le ma

Psin des sP°rtifs
V WdL̂ ^ZS '̂ MySÈy^î ié^- Sous les 

Arcades 
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V. >

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

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

Timbres escompte
Livraison à domicile

depuis 10 litres

Suisse Êï -mf ~^ a

jl f j|l> pour sortir , H

• j  j f  au travail 
^

élastique élégant éprouvé ^

% TOUS

TAPIS
Qualité - Choix

Bas prix

TAPIS BENOIT
Maillefer 20
Tél. 5 34 69 I

Fermé le samedi
Crédit

CE QUI SE PORTE...
'
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M A R I A N N E  \,

l Un nouvel ensemble élégant et pratique

Gilet avec jupe, bas du dos la jupe
plissé. Se fait en Black-Watch, fond.
bleu , vert ou brun , ainsi qu 'en zibeline —m __
uni bleu marengo, gris ou noir I,-. f l
Tailles 36 à 46 Cj Z A  "™"

Gilet et jupe ^  ̂V  ̂¦

Pour accompagner cet ensemble, choi-
! sissez ce CHEMISIER en véritable

popeline retors, une qualité merveilleuse,
col à porter ouvert ou fermé. BLANC, ij  lX E^i l
NOIR , CREME, JAUNE et CIEL /  

1̂ \0\J
Tailles 38 à 46 dH\J

¦¦¦ ¦¦ 

VESTONS
sport

teinte mode
depuis Fr. 70.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

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 v\* OuUa—

1 table à rallonges et 6 chaises f î t  Z§Qi—

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A VENDRE

1 fourneau
en catelles,
moyen

1 piano brun
1 baignoire
le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No
5105 au bureau de la
Feuille d'avis.

JgHiÉKU: "'¦:¦¦ jk j ffj f Bff rff j fli Ni ^gg **£ I î

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Petit

FOURNEAU
émaillé, marque « Ther-
mie », à vendre. Télé-
phone 8 22 35 (heures des
repas).

Radio Philips
k vendre , en très bon
état. S'adresser . à Mme
Tribolet, Beaux-Arts 24,
dès 18 heures.

AU 2me ÉTAGE

«•"««of",,B il
<U i o El % ¦ *

OUVERTURE MARDI 13 NOVEMBRE
Tous les p l u s  beaux  j o u e t s  p r é s e n t é s

dans un cadre  f é e r i q u e
¦ - •

P r of i t e z  de no t re  r i c h e  a s s o r t i m e n t
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

¦

Ws<r F ĵ 7 T̂k ™ 2KyB ! B̂ r̂A< 7. A

Novembre 1956
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f A
LA MARQUE SUISSE

digne de confiance

machine à laver
i entièrement automatique

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

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EX QUIS
; représentant

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



Football
18 novembre : Championnat suisse.

Ligue A : Baàle - Young Boys ; Bel-
linzone - Chiasso ; Chaux-de-Fonds -
Lausanne ; Grasshoppers - Schaff-
house ; Lugano - Young Felllows ;
Servette - Urania; Winterthour - Zu-
rich. Ligue B : Berne - Nordstern ;
Bienne - Soleure ; Brtihl - Longeau ;
Fribourg - Yverdon ; Granges - Lu-
cerne ; Malley - Cantonal ; Thoune -
Saint-Gall.

Hockey sur glace
Matches amicaux

13 novembre : Young Sprinters -
AIK Stockholm à Neuchâtel.

14 novembre : Servette - AIK
Stockholm . à Genève ; Chaux-de-
Fonds - Lausanne à la Chaux-de-
Fonds.

17 novembre : ^ Berne - Grasshop-
pers à Berne ; Lausanne - Bâle à
Lausanne : Martigny - Arosa k Marti-
gny ; Viège - Arosa k Viège.

17-18 novembre : Tournoi à Zurich.
Cyclisme

18 novembre : Course nationale sur
circuit à Rieden-Walllsellen.

Sports militaires
18 novembre : Epreuve de marche

k Frauenfeld.
Divers

16 novembre : Congrès du calen-
drier de l'Union cycliste internatio-
nale à Zurich.

Bimmemawmsv^msoDm^oBmm SSteMBm^^^,

ies internationaux suédois ce soir à Monruz

Poursuivant leur préparafion en vue du championnat... et de la coupe
suisse , les Young Sprinters rencontreront , ce soir , sur la patinoire de
Monruz l'équipe championne de Suède, A.I.K. Stockholm , qui comprend
dans ses rangs plusieurs internationaux. Les hockeyeurs neuchâtelois, qui
disposeront de leurs meilleurs éléments, s'efforceront de confirmer l'excel-
lente impression qu'il nous firent en ce début de saison. Nous assistons
ci-dessus à une phase du match qui opposa samedi , à Neuchâtel, Young
Sprinters aux prestigieux hockeyeurs tchèques. Ayer, qui fut rarement mis
autant à contribution, capitule devant un attaquant adverse. Uebersax

se trouve également à terre ; à droite : Grieder.

Un important anniversaire
à Saint-Aubin

La société de gymnastique de Saint-
Aubin a fêté durant ce week-end avec
un éclat particulier son 75me anniver-
saire.

Samedi après-midii , urne forte déléga-
tion alla au cimetière die Bevaix fleu-
rir la tombe du regretté G. HuguenAn
qui fut  pendant 25 ans un président
émérite.

Au début die la soirée, on banquet de
140 couverts réuoiissaèt à Saint-Aubin
die nombreux invités, ies dirigeants ot
les membres de ia section . Parmi les
invités d'iionuieuir , on notait ies repré-
sentants dm Conseil communiai de
S&Jn't-AuMrn, MM. Thailmann ot Haies 1er,
du Conseil communa l d.e Gorgier , MM.
Laueii'er et Balilom.d, des commissions
scolaires , lie pasteur Rolliier et l'aube
Pétrel. Le comité cie l'A.C.N.G. était re-
préseii'ié pair soin président M. L. Frasse
et son secrétaire J. Allemann. Signa-
lons enfin à lia table d'lio.nin.einr Mile
Jenny Clerc, portant al légromient ses
96 ans , qui avait offer t  la première
bann iè re  à La jeune section en 1881, et
M. A. Borel , 92 ans, premier membre
actif  de la section.

Sou s l'expert majorât die table _ du
vice-président Ch. Burkha int , la soirée
fut  une réussite. La fanfare de la Bé-
roche vint spontanément agrémenter
oe banquet de plusieurs morceaux de
son répertoire.

Un historique de la vie de la section
mous fit revivre l'activité de oes trois
«ju'amts cle siècle. Le président G. Perre-
noud dit  sa joie de voir la section
bien v ivan te  et prospère ; elle compte
aclucli lcnir .nt plus de cent membres.

Le président de l'A.C.N.U. apporta
le salut et les vœux des gymnastes
neuchâtelois et remit la traditionnelle
couronne d lulnneur.

M. Laiicner , au nom des autorités
de Gorgier fé l ic i ta  la société jubilai re
de sa f ruc tueuse  activité. Son collègue ,
M . Thalmann , syndic de Saint-Aubin ,
en une vibrante allocution f i t  l' apo-
logie dc la gymnasti que en sa com-
mune et dit sa joie d'avoir pu re-
met tre  un terrain de sport désiré de-
puis long temps .  II  laissa entrevoir l' es-
poir d' une f u t u r e  halle de gymnas-
tique qui devient de plus en p lus né-
cessaire dans ce grand village.

M . le curé Pétrel clôtura la p artie
o f f i c i e l l e  en apportant  le message des
deux Eglises, Il remercia les gymnas-
tes de. les avoir associées à toutes les
mani fes ta t ions  de l' année , de ne pas
seulement limiter leur activité au dé-
veloppement  p hysi que , mais de pen-
ser aussi aux valeurs spirituelles.

Dans le cadre de ce jubilé , la S.F.G.
de Saint-Aubin avait sollicité l'hon-
neur d' organiser l'assemblée annuelle
des délégués de l'A.CN.G.

B. G.

Les athlètes européens rencontrent
de sérieuses difficultés d'acclimatation

A Melbourne où il pleut et souffle
un vent désagréable

Dix jours avant le début des Jeux, le temps froid et pluvieux
qu'il fait à Melbourne n'est pas sans entraver la préparation des
athlètes qui se trouvent déjà au village olympique. Déjouant les
prévisions dc la « météo » qui annonçait pour le 11 novembre le
début de l'été australien naturellement, il soufflait un vent désa-
gréable et froid à travers la cité olympique et dans beaucoup
d'immeubles les installations de chauffage fonctionnaient ; on
avait l'impression de vivre une journée d'avril en Suisse.

Les rues de Melbourne pour ce di-
manche préolymp ique étaient plus vi-
des qu 'un dimanche normal , et pour-
tant d'habitude elles sont déjà très
calmes ; tous les cinémas et autres
lieux de distractions étaient  fermés
comme la tradition br i tanni que l'exige.

En cette fin de semaine, l'activité
sur les terrains d'en t ra înement  des
athlètes fut donc assez réduite. Les or-
ganisateurs ayant interdit  toute com-
pétition sur les pistes cendrées de
Melbourne , p lusieurs athlètes se sont
rendus à Puckapunyal situé à 100 km.
de Melbourne où un meeting était or-
ganisé. Malgré des conditions atmos-
phéri ques défavorables , 5000 person-
nes étaient présentes. Cette réunion

confirma que les athlètes européens
rencontraient de sérieuses difficultés
d'acclimatation. Un lanceu r de disque
aussi régulier que Consolini, champion
d'Europe, ne parvint pas pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses arc*
nées , à atteindre 50 mètres ; le coureur
de demi-fond norvégien Audun Boysen
ne réalisa pas non plus sur la dis-
tance des 880 yards ses performances
habituelles. Voici les princi paux résul-
tats : meeting de Puckapunyal :

100 yards, lre série : 1. Hogan, Aus-
tralie, 9" 9 ; 2. Nduga, Uganda ; 2me
série : 1. Erlnle, Nigeria, 10" 2 ; 2. Gal-
blatl et Gnocchi, Italie.

220 yards, lre série : 1. Lombardo, Ita-
lie, 22".

440 yards : 1. Gregory, Australie, 48" 2;
2. Johnson, Angleterre, 48" 3.

880 yards : 1. Boysen, Norvège, 1' 54"2;
2. McMlllan, Australie.

4 mille : 1. Lincoln, Australie, 4' 04" 8;
2. Hallberg , Nouvelle-Zélande; 3. Balley,
Australie; 4. Gtiataway, Angleterre.

3 mille : 1. Lawrence, Australie, 13'
47" 2 ; 2. Stephens, Australie, 13' 47" 2.

120 yards haies : 1. Gardner, Jamaïque,
14" 8.

Saut k la perche : 1. Chiesa, Italie,
3 m. 96.

Poids : 1. Meconl , Italie, 16 m. 49 ; 2.
Donath, Australie, 16 m. 04 (record na-
tional).

Disque : 1. Consolini, Italie, 49 m. 35.

Le directeur de 1 Ecole
fédérale de Macolin
adresse un message

aux sélectionnés suisses
M. A. Kaech, directeur de l'Ecole fédé-

rale de gymnastique et de sport de
Macolin , nous écrit :

c Les discussions concernant la parti-
cipation ou la non-participation à Mel-
bourne n'ont pas seulement creusé un
fossé dans les milieux sportifs, mais ont
divisé l'opinion publique dans tout le
pays.

» Il s'agit maintenant pour tous les
hommes de bonne volonté de jeter
des ponts et de rapprocher les idées
qui s'opposent. Macolin a levé sa voix
avec ceux qui étaient contre une parti-
cipation aux Jeux olympiques dans les
circonstances actuelles. Je vous saurais
gré de bien- vouloir faire paraître,
comme geste de compréhension et de
rapprochement, la déclaration suivante :

» Je comprends et estime à leur
juste valeur les moti fs  de ceux qui
veulent que la Suisse soit représentée
à Melbourne bien que je ne les p ar-
tage pas. Puisque la partici pation a
été f inalement décidée , nous voulons
tous souhaiter bonne chance à notre
délé gation. Je suis convaincu qu 'elle
se laissera guider dans son compor-
tement à Melbourn e par les seuls im-
p érat i fs  de l'honneur et par les sen-
timents , qui nous animent tous face
au drame qui se déroule dans le
monde. »

Les Bulgares
victimes des erreurs

de leur gouvernement
M. Otto Mayer , chancelier du comité

international olymp ique , a reçu , hier,
le télé gramme suivant de la délégation
bulgare , arrêtée à Karachi : « Rete-
nus à Karachi stop ne pouvons con-
tinuer stop prière intervenir auprès
Organisation mondiale de la santé à
Genève pour prouver désinfection
avion bel ge à Athènes. »

M. Mayer  est entré en contact avec
l'Organisation mondiale de la santé
à Genève et a reçu la réponse sui-
vante : « 7/ serait très d i f f i c i l e  d'in-
tervenir à Karachi en faveur  de la dé-
légation bulgare car les lois pa kista-
naises 'sont très strictes. L'O.M.S. ne
peut malheureusement pas renseigner
le gouvernement du Pakistan sur les
maladies et ép idémies régnant en Bul-
garie , les autorités de Sof ia  n'ayant
jamais répondu aux questions qui leur
avaient été posées à ce sujet .  La délé-
gation bulgare est donc victime des
propres erreurs de son gouverne-
ment. »

m Tandis qu'à Melbourne le temps est
au froid, le soleil brûle le Queensland
avec toute sa force estivale, ce qui ne
contribue pas à faciliter la tâche des
porteurs du flambeau olympique qui
traversent actuellement cette contrée.
Les coureurs ont reçu l'ordre d'aller le
plus vite possible pour combler le retard
d'une heure et demie sur l'horaire pré-
vu, car la colonne a dû être détournée
en raison des débordements du fleuve
Burdekln, l'eau obstruant la route nor-
male.
0 Un télégramme du comité olympique
égyptien au comité International olym-
pique à Lausanne affirme que la déci-
sion de l'Egypte de ne pas participer
aux Jeux de Melbourne a été déterminée
« par la guerre économique et militaire
qui lui a été Imposée mais que néan-
moins l'Egypte maintiendra l'Idéal olym-
pique dans le pays ».

En deuxième liane

Rappelons les résultats : le Locle -
Reconvilier 1-6 ; Hauterive - Xamax
0-5 ; Serrières - Tramelan 3-1 ; Etoile ¦
Fleurier , renvoyé. Au repos : Aile et
Tavannes.

Le mauvais état du terrain des
Eplatures contraigni t  les Siciliens à
renvoyer leur rencontre avec Fleurier.
Comme Aile ne jouait pas, hier,
Xamax en a profité pour ravir la se-
conde place aux Jurassiens. La vic-
time de cette nouvelle victoire xa-
maxienne est Hauterive qui perd un
rang au classement. En effet , Serrières
a surclassé son hôte Tramelan et , de
ce fai t , devance Hauterive. Quant à Re-
convil ier , après une mauvaise passe,
il est en train de se reprendre sé-
rieusement , depuis quel ques diman-
ches. Son éloquente victoire contre le
Locle lui permet de talonner son rival
local Aile.

CLASSEMENT : Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Etoile 6 6 — — 31- 4 12
Xamax 5 5 16- 3 10
Aile 6 4 1 1 14- 7 9
Reconvilier . . 7 4 — 3  21-17 8
Tavannes . . .  7 3 — 4  13-15 6
Fleurier . . . .  6 2 1 3  11-13 5
Serrières . . .  7 2 1 4  12-20 5
Hauterive . . .  6 2 — 4  8-18 4
Tramelan . . .  8 1 1 6  12-27 3
Le Locle. . . .  6 — 2 4  6-20 2

Programme du 18 novembre : Xamax -
Aile, Tavannes - Hauterive, le Locle -
Fleurier , Tramelan - Reconvilier. Au
repos : Serrières et Etoile.

La rencontre Xainax-Alle promet
d'être serrée et les banlieusards de-
vront donner à fond s'ils entendent
rejoindre Etoile , qui ne joue pas.
A Tavannes , Hauterive va dc nou-
veau au-devant de sérieuses d i f f icu l -
tés et s'estimera heureux s'il glane un
point .  Fleurier  se se rend au Locle
et semble capable de remporter la
victoire.  En f in , à Tramelan , le club
local n 'a guère de chances d'améliorer
sa pos i t ion , contre  Reconvilier.  Les
Trameiots , en effet , n 'ont plus gagné
de points depuis bientôt deux mois.
Quant à Reconvilier , il consolidera son
classement conf i rmant  ainsi ses qua-
lités d'outsider .  U. L.

Les Xsamtaidens
s'approchent d'Etoile

m A Nice, les footballeurs locaux se
sont Inclinés par 4-2 devant Turin qui
alignait dans sa ligne d'attaque le
Paraguayen Arce, l'Argentin Rlcagnl et
le Suédois Jeppson.
m Les footballeurs de Bellinzone ont
obtenu une magnifique victoire à Fer-
rare contre Spal , équipe militant en
première division dans le championnat
d'Italie.
A Après le match Suisse - Italie de
dimanche, le classement de la coupe
Internationale du Dr Gerô se présente
comme suit :

1. Hongrie , 8 matches, 12 points ; 2.
Tchécoslovaquie , 5, 8 ; 3. Autriche, 6, 6 ;
4. Yougoslavie, 7, 5; 5. Suisse, 5, 2;
6. Italie, 3, i.

Bernard Shaw toujours vivant
Le théâtre sur les bords de la Seine

Une œuvre cinquantenaire encore éblouissante
II s'en faut à notre avis de bien

peu de chose pour qu'une pièce telle
que la « Profession de Mme War-
ren » de Bernard Shaw n'ait l'éter-
nité de survivance du « Misanthro-
pe » ou du « Mariage de Figaro ». Il
n'est pas un instant où le dialogue
ne s'illumine des clartés d'une intel-
ligence profonde, des découvertes de
la plus pénétrante observation où
une réplique ne nous fasse sourire
ou méditer.

De plus, la composition de l'œuvre
nous apparaît comme dramatique-
ment impeccable. Que lui mancpie-
t-il donc pour atteindre à la totalité
d'un chef-d'œuvre ? De se soustraire
à ce qu'il y a maintenant d'inaccep-
table dans une « pièce à thèse », et
la « Profession de Mme Warren »
(envisagée sous un certain angle) en

„est une. Mais ne condamnons pas
'trop, aujourd'hui , une pièce pour
avoir appartenu à ce genre. S'il n'a
plus de raison d'être à présent , il
en eut autrefois.

Le théâtre eut , comme le parle-
ment, comme la tribune , comme le
livre, sa part à la répression d'abus
à l'existence desquels nous croyons
à peine aujourd'hui tellement ils
semblent inconciliables avec nos
mœurs actuelles. Songeons qu'il y a
cinquante et cent ans un enfant na-
turel était socialement tenu pour un
paria, et sa mère comme une « fille
mère » (mot qu 'on employait alors !)
à l'écart de tout droit à l'estime et

au bonheur ; que l'on envoyait au
bagne l'homme qui volait un pain
pour venir en aide aux siens, que
certaines maladies hasardeuses
étaient considérées comme ignomi-
nieuses, etc. Pouvons-nous en vou-
loir aux Dumas fils, Bourget, Her-
vieu, Brieux, d'être venus à la res-
cousse des protestataires et d'avoir
tâché, dans la mesure de leur pou-
voir , d'adoucir des mœurs trop
cruelles ?

Dans « Maison de poupée », le
grand Ibsen lui-même n'a-t-il pas
revendiqué l'indépendance de la
femme comme Bernard Shaw (dans
la pièce qui nous occupe), celle de
la jeune fille ? Evidemment nous
imaginons mal aujourd'hui qu 'alors
une jeune fille n'eût son mot à dire
dans la conception de sa vie, le
choix de sa carrière, le droit à ses
affections , etc. Mais les portes en-
foncées depuis longtemps s'entrou-
vraient à peine et il y avait  un cer-
tain courage (surtout de l'autre côté
de la Manche !) à les ébranler d'un
premier coup de pioche...

Il faut voir au théâtre de l'Athé-
née l'œuvre pour sa valeur propre
et aussi — sinon surtout ! — pour
l'art prodigieux de Valentine Tes-
sier qui , dans le rôle de Mme War-
ren, nous ôte h force de perfection
le courage de chercher en vain les
épithètes qui évoqueraient un peu
de son incomparable maîtrise.

J. M.

•** LES TROIS COUPS ***
Lamoureux et Pellegrin

^succèdent à Jouvct et à Guitry
1957 verra à la scène deux éton-

nantes successions : Robert Lamoureux
et Raymond Pellegrin vont en e f f e t
respectivement (et respectueusement)
reprendre , le premier « Knock », de Ju-
les Romains , qui f u t  un des triom-
p hes de Louis Jou vet , et le second
<t.La prise de Berg op Zoom », de
Sacha Guitry, lequel a très rarement
laissé jouer à Paris un de ses rôles.

Lamoureux sera Knock sur la scène
du théâtre Sarah-Bernhardt lorsqu'il
aura épuidé le succès de la nouvelle
p ièce de Jacques Deval , « Le courage
de minuit », dont la date de Création
aux Variétés n'est d' ailleurs pas encore
f ixée.

En attendant , le théâtre Sarah-
Bernhardt prépare « César et Cléopâ-
tre », de Bernard Shaw , avec Françoiee
Sp ira et Henri Guisol , qui succédera
après les f ê t e s  à « Cyrano de Berge-
rac ».

Quant à la prise de « Berg op Zoom »,
où Raymond Pellegrin aura pour par-

ROBERT LAMOUREUX

tenaire sa femme Gisèle Pascal (Sa-
cha Guitry en f i t  la création en 1909
avec sa première épouse Charlotte
Lysès) ,  elle succédera à « Fabien » sur
la scène des Bouffes-Parisiens.

Jean Yonnel
est complètement rétabli

Jean Yonnel est complètement réta-
bli de la crise cardiaque qui l'avait
f rapp é il y a quelques semaines. Il a
quitté la clin ique où il avait été trans-
porté. Après un séjour à la campagne ,
il reprendra le mois prochain son cours
au Conservatoire, et , au début de jan-
vier ses représentations à la Comé-
die-Française. s

Enfin un partenaire
pour Ingrid Bergman

Jean Mercure , après avoir auditionné
130 jeunes comédiens , a chois i — en-
f i n  I — à 17 jours de la g énérale
de « Thé et sympathie » au Théâtre de
Paris, le partenaire d'Ingrid Bergmann.
C'est Jean-Lou Philippe qui « f i gure in-
telligemment » dans « Les oiseaux de
lune » au théâtre de l'Atelier.

Ce sera son premier grand rôle. Mer-cure , le metteur en scène, dit de lui:

— Quand U sourit , c'est un archan-
ge ! Et c'est tout le métier que je
lui demande !

Les tournées Karsenty
sillonnent l'Europe

Les Galas Karsenty ont donné , avec
les « Petites têtes » de Max Régnier ,
leur première représentat ion à Neuchâ-
tel. Il  est intéressant de .connaître l' or-
ganisation technique de ces tournées.
Laissons la parole à Marcel Karsenty :

« C'est à Luxembourg, le 27 septembre
dernier qu'a eu lieu la première repré-
sentation de notre premier spectacle :
« Espoir » d'Henri Bernstein, avec le
concours de ses deux principaux créa-
teurs Victor Francen et Gabrielle Dor-
ziat. Puis, à deux ou trois semaines
d'intervalle , l' une se dirigeant vers la
Suisse , une autre vers le Midi de la
France , une troisième vers l 'Afrique
du Nord , nos sept autres tournées
sont parties de Paris, pour entrepren-
dre leur grand voyage.

» Cette saison, nous donnerons près
de 800 représentations à travers la
France, la Belgique, le Luxembourg, la

Suisse , l'Allemagne , l'Afrique du Nord.
Nous avons engagé 180 comédiens et
techniciens, rassemblé iO tonnes de dé-
cors , de costumes , de matériel , qui f e -
ront , sur les grandes routes d'Europe ,
près de deux fo is  le tour de la terre
en moins de 8 mois. Voyageant sous
toutes les latitudes et par tous les
temps, comme un mouvement d'horlo-
gerie , les Galas Karsenty fero nt  app lau-
dir les p lus grands noms du théâtre
parisien à Bruxelles, Gand , Berne , Neu-
châtel , Zurich , Baden-Baden , Alger , Tu-
nis , Rabat , Lille ou Bordeaux , Mar-
seille , Strasbourg, Toulouse ou Lyon.

» Pourtant les Galas Karsenty,  com-
me toutes les entreprises théâtrales ,
rencontrent de graves d i f f i cu l t é s  pour
maintenir leur t standing » et continuer
de représenter dignement, un des as-
pects du théâtre français.  Ce n'est pas
la fau t e  du public. Le public leur est
demeuré f idèle  et , d'année en année , au
contraire , il est p lus nombreux. Quanti-
tés de villes les réclament... Nos inquié-
tudes viennent de l' excès de nos char-
ges qui accroissent dangereusement nosrisques . Autrefois , pour couvrir nos
frais , nous avions besoin du succès.
Aujourd'hui , nous devons connaître
partout le triomphe. C'est beaucoup
demander. »

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit honw7.15, lnform. 7.20, disque ; premiersHnSpos ; concert matinal. 11 h., émission d'esemble. 12 h., Prélude et Mtnuetto 7« L'Artésienne », de Bizet. 12.10, la HiJy
thèque du curieux. 12.30, accordéon I2uinform . 12.55, Intermezzo. 13 h., mardi i 'Gars ! 13.10, du film à l'opéra. 13 40 s?nate No 2 , de J. Brahms.

16 h., au goût du Jour . 16.30, Cassât!™,pour quatuor à vent , de Mozart in ?»mélodies espagnoles. 17.10, récital de vX.loncelle. 17.30, le point de vue de.. Michtle Verrier. 17.45, musique de danse ls Tle micro dans la vie. 19.15, lnform lft«'le miroir du temps. 19.45. discanaW20.30. «Le cristal ardent » , pièce de Charles Morgan. 22.15, le courrier du can»22.30. lnform. 22.35, relais différé : Mozart'cet Européen. ' ™
BEROMUNSTER ET TÉLÉVISION

6.15, lnform. 6.20, variétés. 7 h., lnform7.05, musique légère. 10.15, un disque10.20, émission radioscolalre. 11 h., émli.'sion d'ensemble. 12 h., chansons .' 1230inform. 12.40. concert populaire . 13Vconcert à la campagne. 14 h ., à la chasejaux Indes. 14.30, émission radioscolalreromanche.
16 h „ causerie. 16.40, de Jeunes musl.clens américains. 17.15, reportage. 17 35salut musical du studio de Genève I820'

magazine de l'écran. 19 h., musique j.'bar. 19.20, communiqués. 19.30, inform •écho du temps. 20 h., Requiem , <jj'Brahms. 21.15, musique de chambre. 22 15lnform . 22.20 , causerie. 23.15, cours démorse.
TÉLÉVISION

Relâche.

lîttiMflfelÉ f̂egÉlli

HORIZONTALEMENT
1. File saharienne.
2. Tout ce qui n 'a qu 'un faux brillant,

— Il reste couvert quand on parle
de lui.

3. Note. — Pronom. — Dont les pro-
grès sont peu rapides.

4. Pendant deux siècles ils donnèrenl
la comédie aux Parisiens.

5. Préfixe. — Volcan actif voisin de
l'Islande.

6. Bis. — La fève l'a désigné.
7. Engrais chimiques.
8. Elle fut belle et malheureuse. -

Paresseux. — Va avec tout.
9. Lettres d'adieu. — Retraite obscure,

10. Elles ont perdu la tête.

VERTICALEMENT
1. Victoire de Bonaparte. — Ville

d'Algérie.
2. Beurrée pour un toast. — Ses débor-

demenits n'affligent personne, an
contraire.

3. Sur un compte d'apothicaire. —
D'une espèce têtue.

4. Il n'en dit que du bien.
5. Le Guide. — Copulative. — Préposi-

tion.
6. Fleuve. — Interjection. — Qui ne se

manifeste pas souvent.
7. Ça réconforte après coup.
8. Etoffe croisée de laine. — En Bour-

gogne.
9. Pas d'accord. — Patrie de l'auteur

des Béatitudes.
10. Franchit le seuil. — Etat de fortune ,

Théâtre : 20 h. 30. Ma cousine de Var-
sovie.

CINÉMAS
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Quand tu liras

cette lettre.
Palace : 20 h. 30. La châtelaine du Li-

ban .
Arcades : 20 h. 30. Gervalse.
Rex : 20 h. 15. Le bataillon de fer.
Studio : 20 h. 30. Toute la ville accuse.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

SPORT-TOTO
Seuls quatre parleurs ont obtenu

dimanche le maximum de douze.
Voici les résultats de ce concours
No 11 :

4 gagnants avec 12 points = Fr.
37.103,50 ;

119 gagnants avec 11 points = Fr.
1247,15 ;

1610 gagnants avec 10 points = Fr.
92 ,15.

Prix de consolation No 7 : 712 ga-
gnants avec 36 points = Fr. 14,05.

La ligne gagnante était :
X I X  X 1 2 2 2 1  1 X 1

Le rideau de velours

C E N D R I L L O N

Demain :
AU FIL DES 0ND1S

m A la neutralisation d'hier des Six
Jours cyclistes d'Aarhus, le duo suisse
Plattner - Pfenninger occupait la pre-
mière place devant Terruzzl - Welnxlch .



Le chevalier du silence

FEUILLETON
de la e Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 8
CLAUDE MONTORGE

Mme de Brax informa , par lettre,
son mari et sa fille de l'invraisem-
blable événement ; elle en parla en
confidence à son amie ; comment
n'eût-elle point donné cette preuve
de confiance à une personne qui
lui témoignait une si chaleureuse
affection ?

Le secret confié à deux femmes,
transpira. On ne reçoit pas chez
soi, sans vouloir en tirer quel que
prestige, une comtesse dont la fille
voit lui tomber du ciel une dot de
quinze millions.

A Paris, la surprise avait été non
moins grande , M. de Brax avait été
étourdi par ce coup inattendu. Il
se mit à parler de son frère avec
complaisance, à lui reconnaître des
mérites , sans oser encore toutefois
annoncer ce que Gaétan avait fait
pour sa fille.

— C'était évidemment un garçon
intelligent, disait-il , une tête brûlée,
mais un cœur d'or. S'il avait voulu ,
ah ! s'il avait voulu, il eût été éton-
nant !...

L'annonce de la faveur dont elle
avait été l'objet avait inondé Annie
de Brax d'une douce j oie. Non pas

qu'elle attribuât beaucoup d'impor-
tance à la fortune, elle était modeste,
humble et simple, mais elle aimait
en secret, depuis l'heure où, dans une
béatitud e ingénue, le cœur d'une ado-
lescente s'éveille à l'amour , elle ai-
mait sans espoir un de ses cousins,
Bernard de Préval.

Bernard était doué de tout ce qui
peut exercer une séduction sur une
jeun e fille du monde. Il était extrê-
mement élégant, distingué d'allure et
d'esprit, possesseur d'une immense
fortune, fi était de toutes les fêtes
parisiennes.

Il avait sa cour , comme s'il eût été
le roi de la jeunesse brillante. Et il
était de notoriét é publique qu 'une de-
mi-douzaine de perruches caquetan-
tes, au riche plumage, s'étaient to-
quées de lui , le recherchaient avec
assiduité, île poursuivaient , le harce-
laient , papill onnaient autour de lui.

L'une d'elles s'était volontaire-
ment compromise jusqu 'à lui jeter ,
un jour de grand tournoi d'escrime,
un bouquet , en l'applaudissant
d'avoir été champion.

L'une lui lançait à la tête une dot
sonore, une autre un nom retentis-
sant , une troisième une beauté qui
faisait l'admiration de Paris et mê-
me du monde, grâce aux inspira-
tions que les peintres , les sculpteurs
et les poètes en recevaient.

Une grande artiste avait tenté de
désarrrsr sa hautaine raideur en
employant contre elle-même, avec
un peu trop de mise en scène pour
qu'il ne devinât point le stratagème,

le boisseau de charbon dont se ser-
vent les grisettes pour mettre un
terme à une vie trop désenchantée.

C'est de ce jeune homme sédui-
sant , mais sérieux, aristocrate saris
arrogance ni fatuité , c'est de cette
fine fleur de la fashion parisienne ,
de cette notabilité du high-life, de
ce fier gentilhomme dépourvu de
toute impertinence de pose et de
raideur , qu 'Annie s'était éprise.

Elle s'était condamnée volontai-
rement — ne se croyant pas digne
de lui , par excès de modestie — à
la plus mortelle froideur.

Elle évitait autant que possible
de rencontrer son cousin , de lui
parler , pour lui cacher l'agitation et
le trouble qu 'il faisait naître en elle.

A quinze ans, elle l'avait aimé et
lui avait dédié secrètement sa des-
tinée.

« Je l'aimerai , rien ne m'empê-
chera de l'aimer, se disait-elle , et
nul ne le saura jamais. J'ensevelirai
mon cher amour au plus profond
de moi-même, je le couvrirai d'un
voile impénétrable... »

Elle avait pleuré bien des fois ,
le soir, en grelottant dans son lit
tout blanc , que le sommeil désertait
quand sa peine était trop grande ,
en songeant qu'elle souffrait , que
sa raison s'était égarée, que sa vie
était pleine de misère et de crainte ,
lourde d'une douleur qui l'écrasait ,
qu 'elle ne pouvait plus contenir et
totalement dépourvue d'espérance.

Elle était trop fière pour laisser

deviner son mal à celui qui l'avait
causé, pour lui faire comprendre
qu'elle aimait , qu'elle souffrait et
qu'il lui serait doux d'être plainte.
Elle avait donné sa vie et celui qui
en avait reçu le don l'ignorait ; elle
ne lui attribuait aucun prix , ne la
jugeant pas ' même bonne B\I plus
chétif usage que Préval eût voulu
en faire.

Pourtant , cet excès de pudeur, de
modestie et d'effacement ne devait
pas passer inaperçu. Annie fuyait
Préval , et Bernard , rebelle à toutes
les audaces, réfractaire à toutes les
hardiesses , était séduit par cet ex-
cès de décence et de timidité.

Il l'avait surprise une fois à son
piano ; elle chantait une vieille ro-
mance sentimentale et mélancolique ,
qui s'adaptait à son état d'âme, et
elle la chantait d'une façon si poi-
gnante qu'il en avait frémi.

Quand elle eut achevé sa roman-
ce, Annie se retourna , vit son cou-
sin, très pâle , qui la fixait de ses
yeux indéfinissables.

Elle rougit , balbutia quelques pa-
roles inintelligibles, se raidit pour
ne pas trahir son immense émotion.

Pourquoi la regardait-il ainsi ?
Devinait-il qu'elle l'aimait ingénu-

ment ; qu'elle était , grâce à lui ,
enivrée de ce prestige divin qui
peut donner à la vie toute sa plé-
nitude ?

Devinait-il qu'elle mettait toutes
ses forces à refouler cet amour in-
quiet et farouche au fond d'elle-

même, à étouffer les jalousies, les
soupçons et les tortures qu'il engen-
drait ?

Devinait-il qu'elle n'avait jamais
rien espéré et cependant que cet
amour lui était nécessaire ; qu'avec
lui , elle avait trouvé, comme dit un
poète : « Sa vérité profonde, l'unité
de son cœur, la loi de son destin »?

De Préval ne devinait rien de
tout cela.

Comme le bœuf au pas lourd , qui
foule du pied dans la prairie les
adorables fleurs qui la constelleht
de leurs corolles étoilées, l'homme
passex sans s'apercevoir des prodi-
ges et des miracles qui l'environ-
nent. De même que le bœuf mange
avec avidité le foin parfumé de
l'âme de toutes les plantes qui, à
son insu , sont nées, ont grandi , se
sont épanouies pour lui , sans soup-
çonner l'élévation et le sacrifice de
celles-ci , de même l'homme s'enivre
de la vie sans deviner que ce qui
lui donne de la saveur et du prix ,
c'est l'ensemble de ce que chacun
met en elle de bon et de beau au-
tour de soi.

Bernard ne devinait pas qu'il
était aimé ; mais , pour la première
fois peut-être, regardant sa cotisine
avec attention , il la trouvait incom-
parablement supérieure en délica-
tesse, en grâces, en beauté et en
discrète élégance à toutes celles qui
le harcelaient , qui l'assiégeaient et
se multipliaient pour être remar-
quées de lui.

Pour la première fois, il était

frappé de sa beauté, de sa patri-
cienne distinction ; pour la premiè-
re fois, il ressentait dans tout son
être ce grand tumulte désordonné
que causent les premières atteintes
d'un amour tout-puissant.

De ce jour , Préval rechercha tou-
tes les occasions de rencontrer sa
cousine, de la voir, de lui parler,
et sa cousine mit toutes les ressour-
ces de son intelligence et de son.
ingéniosité à le fuir.

« Je ne suis pas assez riche pour
lui... pensait-elle ; je ne me juge
pas digne de devenir sa femme,
puisque je ne puis pas lui apporter ce
que d'autres peuvent lui donner en
magnificence et en faste. Et, pour-
tant , il m'aime ; je serais une sotte
si je feignais de ne pas le voir... »

A plusieurs reprises, Bernard de
Prévall avait tenté de risquer un aveu,
et Annie l'avait évité aussi adroite-
ment que sur la planche, dans un
assaut d'escrime, son cousin évitait
la pointe qui le menaçait.

fi pensait : « C'est une coquette {
elle me fuit , et cependant je pressens,
à quelque chose que j e ne puis ex-
primer, qu'il ne lui déplaît pas que je
la recherche. Insondable abîme que
le cœur d'une femme !... »

Or, Annie était décidée à prendre
le voile dans l'un des ordres les plus
rigoureux de la vie religieuse, à en-
trer au Mont Carmel, quand elle re-
çut la lettre par laquelle M. de Brax
l'informait des dispositions de son
onde Gaétan à son égard.

(A suivre)
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tJX--X X ¦ "- l-*;' - .. '̂ ' ®- &. ''̂ ^^ImXKEf àÊLmm^

S BV WÈÊmmm4*Ém+m< i L Jif^ f̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ ^TW  ̂^&^%<SJgS^Sfe
HB mnnBHi X W -3M/,V ' /̂* /̂ ¦ * . ¦ fi * S -̂ Xa*rSicSi

¦' -x ̂ ^̂ ^A^̂ M̂^̂ j ^̂ ^-BJiBa v̂ 1 v~ *x f̂ â&£i
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vSm\r m̂mmW ^ ẑ£ac ẑ^ -̂~' ' ' ¦ "'-^^F^'w

MAGGI2I!1JL

Garniture de cheminée
en fer forgé ou laiton

Une bonne idée pour Noël !

tuéilLooL.
NEUCrlAT EL

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants

AUJOURD'HUI J
j'ai vu en vitrine un <

divan- couch :
parfait •

matelas SUPERBA <
literie de ler choix <

ehea i

MAISON J
G. LAVANCHY :

ORANGERIE 4 <
¦̂ MM^M» m, m ¦¦ , a

— ¦ ¦¦  — - ¦ ¦ ¦

ÇJl rTjjT " -̂ . 
N
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t Charles Schneider

Notre canton vient de perdre
un de ses plus remarquables musiciens

Quelques semaines après
la mort de M. Ch. Faller,
notre canton perd à nouveau
en M. Ch. Schneider un de
ses musiciens les plus re-
marquables, organiste, grand
défenseur et rénovateur de
notre musi que religieuse pro-
testante. Né en 1887 à la
Chaux-de-Fonds, dans une
famille besogneuse de dix
enfants, Ch. Schneider fit
ses premières armes dans
la musique des Cadets et
à 18 ans , mis au bénéfi ce
de bourses cantonales et de
l'Association des musiciens
suisses, put enfin réaliser
son ambition et se consa-
crer à l'étude de l'orgue. Il
travailla d'abord à Stras-
bourg sous la direction du
célèbre Albert Schweizer,
puis à Paris, à Berlin et
à Dresde. Son contact avec
A. Schweizer semble l'avoir
très fortement marqué. Il
devait désormais considérer
sa profession comme une
sorte d'apostolat et se vouer
tout entier à l'étude de la
musique sacrée et liturgi-
que.

Revenu en 1910 à la
Chaux-de-Fonds, il fut nom-
mé organiste au Grand tem-
ple, fonction qu'il assuma
pendant 44 ans. Autodi-
dacte, Ch. Schneider, qui
n'avait fait que des études
secondaires, ne cessa de par-
faire son instruction et
acquit ainsi une érudition
remarquable, notamment une
connaissance approfondie des sources
de notre musique cultuelle, basée sur
le psaume huguenot et le choral lu-
thérien.

Nous toi sommes redevables pour une
grandie part de l'établissement diu nou-
veau psautier romand. Ch. Schneider,
non sans totte, sut proscrire ies canti-
ques trop sentimentaux ou harmonisés
d'une manière discutable de l'aincien
psamitier et em introduire d'oMtires plus
aiu'then tiques.

Passionné d'hymmoilogie, il n'hésitait
pas à se rendire dans les paroisses lies
plus reculées pour enseigner aux orga-
nistes et aux caitéchuimènies la beauté
de notre musique spirituelilie et son im-
portance dans la liturgie. C'est beau-
coup grâce à lui que nos chœurs pa-
roissiaux qui autrefois se produisaient
trois ou quatre fois l'an, prirent désor-
mais uin.e part active au culte. Profes-
seur d'orgue, M auira formé près de
deux générations d'organistes.

Ch. Schneider a écrit plusieurs ou-
vrages et essais oritiquies. Ses « 403 brè-
ves introductions d'o>rgue à tout le
psautier romand », paumes il y a une

Charles Schneider
(Ollché Renée Venus; la Ohaux-de-Fonds)

aniniée seulement, représentent sa der-
nière œuvre, peut-être la plus impor-
tante. Depuis 1933, il était privat-docent
à ia faculté de théologie de notre uni-
versité. Il avait encore assumé à la
Chaux-de-Fonds la chronique musicale
de plusieurs journaux, notamment de
l'« Impartial ».

Ch. Schneider avait une personnalité
très marquée. Ce qui frappait surtout
chez lui, c'était une foi inébranlable,
son sens imitrainsigeant du devoir et une
conscience profess ionoeHe que l'on re-
trouve diains le soin extrême qu'il ap-
portait à la préparation de ses con-
certs d'orgue, notamment de ses remar-
quables concerts spirituels du Vendredi
saint. Ajoutons ume énergie qui lui per-
mit presque jusqu'à son dernier souf-
fle de poursuivre cette carrière mul-
tiple de compositeur, d'interprète, de
conférencier, d'écrivain et de pédago-
gue. Il m'est guère aujourd'hui de pa-
roisse de notre oamiton, du Jura ber-
nois et même du canton de Vaud qui
n'ait bénéficié de son infatigable et si
féconde activité.

L. de M.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Réunie vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. R. Aeschlimann, la com-
mission scolaire a établi le budget pour
l'année prochaine. Avec l'augmentation
des traitements d'une part , les efforts
faits par les autorités pour renouve-
ler le mobilier scolaire et mettre k la
disposition du corps enseignant le maté-
riel Indispensable d'autre part , c'est ac-
tuellement une somme de 60,000 fr . par
année que la commune doit consacrer
k l'Instruction primaire, secondaire et
professionnelle des enfants du village.

Dès maintenant et jusqu'au printemps
prochain, c'est Mlle Françoise Perret qui
représentera le corps enseignant aux
séances de la commission scolaire.

Le comité des femmes Inspectrices
a pris l'Initiative d'une soirée récréative
afin de renflouer les caisses vides des
œuvres scolaires (fonds des courses, fêtes
de Noël , etc.). Celle-ci aura Heu le ler
décembre et comprendra le thé et des
Jeux , l'après-midi , pour les enfants ; un
marché aux puces, et le soir, pour les
adultes un souper-fondue avec attrac-
tions.

La commission a examiné l'éventua-
lité de l'établissement d'une salle de tra-
vaux manuels au sous-sol du collège
dans le local des douches depuis long-
temps Inutilisé. L'affaire est à l'étude.

Pour la Hongrie
(c) L'appel lancé par le délégué ré-
gional de la Croix-Rouge et les auto-
rités scolaires en faveur des victimes
des récents événements de Hongrie a
rencontré un accueil empressé de la
part des habitants du village. Vête-
ments, lingerie , chaussures, denrées
alimentaires affluèrent au collège où
des femmes dévouées participèrent au
triage et au classement de ces divers
objets avant de les expédier au cen-
tre de ramassage du chef-lieu. Parmi
les dons en espèces, signalons l'offre
spontanée des élèves des quatre clas-
ses qui sacrifièren t une partie de la
somme qui leur revenait de la récente
vente du pap ier récupéré par leurs
soins, ainsi qu'une somme de 300 fr.
offerte par le Conseil communal. Il ne
reste qu 'à souhaiter que ces secours
puissent rap idement parvenir à leurs
destinataires.

PESEUX
Un grand concert

(sp) Samedi soir , un grand concert s'est
déroulé k Peseux, donné par deux so-
ciétés de Peseux et de Saint-Imier, qui
ont le même directeur.

Sous la baguette de M. Fred Moj on,
la «Concorde » de Peseux et l'« Union »
de Saint-Imier ont exécuté des chœurs
de Mozart , de Silcher , de P. Miche , d'Ed .
Moudon , de Franz Schubert , de Naegell ,
de Oarlo Boller, de Hugo de Senger, sé-
parément d'abord , puis des chœurs d'en-
semble, en une forte masse chorale
des deux sociétés , de Mendelssohn, de
l'abbé Bovet , de J.-Ph. Rameau et de
Suter, tous donnés avec justesse et pré-
cision.

Oe riche programme était entrecoupé
de morceaux d'orgue Joués par M. Rlsoll ,
par des pièces de Vivaldi et de Bréval ,
dont Mlle Suzanne Perret , excellente vio-
loncelliste de la Côte, a su rendre la
finesse et la distinction que faisait en-
core ressortir le délicat accompagnement
de M. Roger Sommer, organiste k Neu-
châtel.

An groupe d'hommes
(ep) Le docteur Jacques Dunand , de
Balnt-Légler , a été sollicité par le groupe
d'hommes de la paroisse réformée de
venir à Peseux donner une conférence
BUT le sujet : «L'alcool , aliment ou poi-
son ». Essentiellement scientifique, cette
causerie, Illustrée de projections lumi-
neuses, a été suivie par un nombreux
auditoire, jeudi dernier.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Championnat suisse

du berger belge
(c) Notre village a organisé le cham-
pionnat suisse du berger belge et une
équipe de collaborateurs a travaillé k
la belle réussite de cette journée. Qua-
rante dresseurs, avec leurs chiens, ont
participé aux concours qui ont eu Heu
dans les environs du village.

C'est à l'hôtel de Commune qu'a été
excellemment servi le repas officiel. Une
bonne ambiance a régné toute la Jour-
née. Les résultats ont été proclamés par
le président du club, qui a relevé le bon
travail réalisé.

Volet les résultats :
Classe A,: 1. A. Mauraux, 285 points

(excellent) ; 3. L. Leschenne, 283 (exe),

Classe B :  1. R. Grand , 467 (exe); 2.
R. Ryser, 423 (très bon), etc.

Classe O :  1. M. Panchard , 484 (exe.);
2. E. Girod , 480 (exe), etc.

Classe sanitaire C : 1. J. Olausen , 461
(exe); 2. E. Bossi. 446 (exe), etc,

CERNIER
Aide aux réfugiés hongrois

(c) Le Conseil communal, dans sa séan-
ce du 8 novembre, a décidé de verser
à la Croix-Rouge une somme de 500 fr.
en faveur de l'aide aux réfugiés.

Service d'intercession
à l'église catholique

(c) Jeudi soir, après la sonnerie des
cloches, les paroissiens de l'Eglise ca-
tholique du Val-de-Ruz ont assisté en
grand nombre à un service d'interces-
sion en faveur des sinistrés de la
Hongrie, des victimes de la guerre et
en faveur de la paix. Par une collecte
spontanée, à l'issue du service, les fi-
dèles ont réuni plus de 200 fr., somme
qui sera versée à la Croix-Rouge pour
l'aide aux réfugiés.

FLEURIER
Pour la Hongrie

(c) Dans son assemblée générale de
jeudi soir, le « Cyclophile » a décidé de
faire un don de 20 fr. à la Croix-Rouge
en faveur des réfugiés hongrois.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVE]
(c) Trols semaines après sa dernière séan-
ce , le Conseil général était de nouveau
convoqué pour examiner la réadaptation
des salaires des employés communaux.
La divergence de vues qui avait motivé
le renvoi de toute la question peut se
résumer ainsi : le rapport du Conseil
communal, appuyé par la majorité de
la commission financière , proposait une
réadaptation des salaires tandis que les
commissaires socialistes présentaient un
rapport de minorité proposant de com-
biner la réadaptation avec une reclassi-
fication des fonctions, proposée par la
V.P.O.D. Une longue discussion s'est en-
gagée au cours de laquelle divers orateurs
ont fait remarquer que le projet d'arrêté
du Conseil communal prévolt, pour cha-
que fonction , deux classes différe ntes et
qu'il sera possible par la suite de faire
passer un employé dans la classe supé-
rieure , ce qui n'était pas le cas précédem-
ment. Au vote , tous les amendements
socialistes ont été repoussés à une faible
majorité. Le groupe socialiste s'est rallié
alors au projet du Conseil communal,
et il a été adopté à l'unanimité.

Nos employés recevront ainsi une aug*
mentation sensiblement égale k celle des
forictonnaires de l'Etat, puisque l'aug-
mentation totale représente le 13,8% du
montant des salaires.

L'arrêté ne concerne que les employé s
permanents; aussi le Conseil communal
est-il appelé à revoir également la si-
tuation des employés non permanents
qui mérite aussi une réadaptation.

Demande d'agrégation. •— Sur préavis
de la commission des naturalisations,
l'agrégation k la commune de Couvet
de M. Eric Sasso est ensuite acceptée.

Demande de crédit. — Le Conseil a
accordé un crédit de 5700 fr. pour tra-
vaux d'édilité. Il s'agit du déplacement
de la fontaine de la place des Halles
et de la réfection du passage au nord-
ouest de la gare R.V.T. Ces travaux
seront exécutés avec le solde du fonds
pour la construction de trottoirs dont
le maintien ne se Justifiait plus.

Divers. — Une lettre d'un groupe de
retraités communaux demande le rajus-

tement de leur pension est renvowuConseil communal. ™ »ï
En réponse k diverses question. ,Conseil communal a répondu mf' !

place de la Gare R.V.T. ne sera pas la
à disposition pour la foire au bétan"^cet automne, car elle pourrait en M«!les travaux étant à peine terminé» tbétail sera parqué sur la chausséeLe Conseil communal se mettrarapport avec la Croix-Rouge pour n»8t
l'hospitalité à une famille honeroiùAu sujet du home pour vie illardhConseil communal ne peut fournir «Ttuellement des précisions quant à iparticipation de la commune à v,,}
financière k l'Institution , mais il ,?cette affaire avec sollicitude. "'*

Un conseiller a appris aveo satlaf»,tion que l'éclairage public sera revu •>'clos Pury. u "
Le chef du dlcastère Intéressé a r*pondu également que la vaccinât!»»contre la poliomyélite était à l'éturidans le cadre d'une action cantonale «pourr a se faire sans grands frais.Le Conseil communal examinera t.,lement s'il est possible de déplacer \>colonne de pierre qui gêne la circulation sur le trottoir est de la GrandRue , à la hauteur de l'hôtel de l'Al«,Cette colonne abrite un poste de distribution d'eau , et elle est propriété trivée. *'
Déclaration en faveur de la Honora— En fin de séance, le Conseil généjva voté à l'unanimité une adresse *sympathie, au peuple de Hongrie , dédiration ainsi conçue :
«Le Conseil général de Couvet , se h|,sant l'Interprète de la population co.'vassonne, témoigne avec émotion asympathie et sa solidarité à l'égard dupeuple hongrois qui lutte pour sa 111».

té et son indépendance au prix tj Mplus grands sacrifices. Il réprouve avecindignation l'Intervention armée de mR.S.S. Il souhaite que ces Journées tra.
glques de novembre 1956 soient un.
première étape vers le rétabl issement dirégimes de liberté et de respect de li
personne humaine dans tous les paji
asservis.»

YVERDON
Un événement musical

(c) Dimanche après-midi k 16 heures,
l'Orchestre de la Suisse romande, diri-
gé par M. Ernest Ansermet, a donné dans
la grande salle du casino d'Yverdon un
concert symphonlque, organisé par la
société de musique. Oe concert aurait dû
avoir lieu l'hiver dernier , mais avait été
renvoyé pour cause de maladie du chef
de TO.S.R. Aussi le public, qui l'atten-
dait avec Impatience, avait-il empli le
casino jusqu'en ses moindres recoins, n
fit une ovation chaleureuse et enthou-
siaste à ce magnifique ensemble, qui
ne s'était pas produit k Yverdon depuis
de nombreuses années.

M. André Martin , syndic, a exprimé
les félicitations et les vœux du public
yverdonnois k M. Ernest Ansermet, qui
fêtait dimanche son 73me anniversaire.
Une jeune fille lui a remis une gerbe
de fleurs en témoignage d'admiration et
de reconnaissance.

BIENNE
Pour la Hongrie

(c) Le Conseil municipal de Bienne a
alloué un montant de 5000 fr. à la
Croix-Rouge en faveur des combattants
hongrois de la liberté. De plus, il a
désigné la direction des œuvres sociales
comme office de coordination pour toute
question concernant l'aide aux fugitifs
hongrois. L'hébergement et les soins
à donner aux fugitifs hongrois à Bienne
ont été l'objet d'une mesure immédiate.

LA NEUVEVILLE
Au Conseil municipal

Le Conseil communal de la Neuveville
a tenu une séance le 6 novembre.

Après avoir entendu une déclaration
du maire sur les récents événements de
Hongrie, le Conseil municipal a observé
une minute de silence à la mémoire des
malheureuses victimes.

H a pris connaissance d'un rapport
de M. Frédéric Imhof , maire, sur la col-
lecte à domicile qui a été organisée en
faveur du peuple magyar, collecte dont
ont bien voulu se charger les trols écoles
publiques de la localité.

Par ailleurs, répondant k l'appel lancé
par la Chaîne du bonheur , le Conseil
municipal a décidé d'héberger à la Neu-
veville deux familles de réfugiés hon-
grois.

Rue Montagu - Chemin des Oeuchet-
tes. — Une entreprise de la localité ayant
attiré l'attention de l'autorité munici-
pale sur l'état déplorable de la rue
Montagu, tronçon ouest et du chemin
des Oeuchettes, le Conseil municipal
constate qu'un revêtement définitif de
ces deux artères n'est pas encore op-
portun, k cause des travaux de cons-
truction en cours dans ce quartier. Ces
deux artères seront simplement rechar-
gées s; roulées en 1957.

Zones k bâtir . — Au mois de novem-
bre 1955, la municipalité s'était mise en
rapport avec la direction de l'agricul-
ture du canton de Berne pour lui de-
mander si le plan d'alignement de la
commune de la Neuveville pouvait sa-
tisfaire aux exigences de l'article 2 de la
loi du 23 novembre 1952 portant intro-
duction de la loi fédérale sur le main-
tien de la propriété foncière rurale.

La direction de l'agriculture a fait
savoir au Conseil municipal qu 'une nou-
velle procédure d'approbation serait né-
cessaire (dépôt des plans, approbation
par l'assemblée municipale, sanction par
le Conseil exécutif) pour que le plan
d'alignement soit également applicable
k la législation fédérale et cantonale sur
l'agriculture.

Suivant le conseil de la direction pré-
citée, le Conseil municipal a décidé
d'attendre une prochaine modification
au plan d'alignement pour faire recon-
naître également les zones à bâtir au
sens de la législation agricole.

Aide aux vieillards et aux survivants.
— L'autorité communale a pris con-
naissance d'une circulaire de la direc-
tion des œuvres sociales du canton de
Berne, concernant l'organisation de l'aide
aux vieillards et aux survivants sui-
vant les dispositions de la nouvelle loi
qui sera soumise au peuple le 9 dé-
cembre prochain.

L'aide aux vieillards et aux survivants
était jusqu'Ici une tâche du canton , k
laquelle les communes participaient fi-
nancièrement. Les allocations étalent
fixées — sur proposition de la commu-
ne de domicile — par l'Office cantonal
d'aide k la vieillesse et aux survivants
et versées par la commune. La nouvelle
loi , au contraire, désigne l'aide comme
étant une tâche communale. Les com-
munes ne seront désormais plus seule-
ment des organes auxiliaires, mais la
nouvelle loi leur confie la tâche de déci-
der elles-mêmes si l'allocation peut-être
accordée ou non et d'en déterminer le
montant. L'office cantonal d'aide à la
vieillesse sera supprimé.

Sous réserve d'acceptation de la nou-
velle loi par le peuple, le Conseil mu-
nicipal a désigné la caisse communale
de compensation en qualité d'office
communal d'aide aux vieillards et aux
survivants et la commission communale
des œuvres sociales en qualité d'autorité
communale chargée de décider du ver-
sement des allocations.

LA CHAUX-DE-FONDS
En souvenir de l'armistice

du 11 novembre 1918
(c) Comme du coutume, la colonie fran.
çalse de la Chaux-de-Fonds a comme-
moré l'armistice du 11 novembre 1918,
par un hommage aux soldats morts. Som
la conduite de M. Alexis L'Héritier, pré.
sldent des anciens combattants, les par-
ticipants se sont rendus le matin, su
jardin du Musée, pour fleurir le monu-
ment élevé aux soldats suisses. La dé-
légation a gagné ensuite le cimetière
de la Charrière pour se recueillir et
déposer une gerbe de fleurs au pied du
monument français.

La manifestation a revêtu une fer-
veur Inaccoutumée en raison de la si-
tuation internationale.

Pour la Hongrie martyre
et la paix du monde

(o) Dimanche, des cultes spéciaux ont
eu Heu dans les églises réformées et ca-
tholiques romaines, pour implorer 1»
protection divine en faveur de la Hon-
grie martyre et de la paix du monde,
si dangereusement menacée.

Une foule nombreuse et recueillie s'est
associée aux prières qui ont été dites.

Inauguration des orgues
du Grand temple

(c) Dimanche soir , les orgues du Grand
Temple qui viennent d'être rénovées ont
été inaugurées. L'événement a été mar-
qué par un concert du chœur mixte di
l'Eglise réformée, dirigé par M. G.-L.
Pantlllon, et la participation de M. An-
dré Luy, organiste.

CORCELLES-PAYERNE
Un champion fêté

(sp) Jeudi soir , à l'auberge communale,
le jeune champion suisse de moto sur
gazon 1956, Pierre-André Rapln , a été
reçu officiellement dans son village par
les autorités communales, les représen-
tants des sociétés locales, auxquels
s'étaient joints des supporters, des anua,
ainsi que les membres de sa famille.

Cette réception a permis à plusieurs
orateurs de dire k P.-A. Rapln l'estime
dans laquelle on le tenait au village .

Le Jeune champion a exprimé sa re-
connaissance envers toute la population.

PAYERNE
Séance du Conseil communal

(c) Le Conseil communal s'est réuni
jeudi dernier sous la présidence de M.
Georges Cherbuln , président. Soixante
conseillers avalent répondu à l'appel s'
les 7 sièges réservés aux municipaux
étalent occupés.

Avant de passer k l'ordre du Jour , >•
président invite l'assemblée k se lever e'
observer une minute de silence en té-
moignage de sympathie en faveur des
Hongrois qui luttent pour leur liberté,

Une assermentation. —¦ En lieu s'
place de M. Louis Bochet (soc.) qui »
quitté - Payerne , le président procède à
l'assermentation de son remplaçant , lt
Armand Weibel (soc).

Rapports de commissions. — Une com-
mission chargée d'étudier deux projets
d'achat et d'échange de terrains présente
son rapport et en conclusion demande
au Conseil d'accepter les propositions
émises par la Municipalité. Comme ces
échanges de terrain sont en faveur de 1»
caisse communale, la majorité du Conseil
accepte les conclusions présentées.

H en est de même pour l'octroi d«
deux crédits — 'l 'un de 11.600 fr. e'
l'autre de 5500 fr. — pour la construc-
tion de canal isations d'eau et d'égout
pour des malsons d'habitation situées au
Bomalet.

Naturalisations. — Sur rapport d'une
commission et par vote au bulletin se-
cret , le Conseil accorde le droit de bour-
geoisie de la ville de Payerne à M. Albert
Cornamusaz , syndic , à sa femme et à ses
deux enfants, ainsi qu'à Mlle Violette
Vnnnfiz.

Divers . — Le syndic propose que 'eJeton de présence des conseillers soit
versé pour les familles hongroises. Ce
qui est accepté.

Aide aux réfugiés hongrois
(sp) A la requête du pasteur Jomini .
la municipalité de Payerne a admis une
proposition tendant à aider quelques
ressortissants hongrois. Deux famille
seront accueillies et seront logées aux
frais de la commune.

Un beau concert
(sp) Jeudi soir , les Jeunesses musicales
ont organisé le premier concert de la
saison . Deux Jeunes talents : Anne-MM'8
Lander , planiste , et François Courvoisier,
violoncelliste , tous deux de Genève , ont
joué devant un nombreux public des
œuvres de Beethoven , Fauré , Schumann
et Martlnu.

Conférence médicale
(sp) Mercredi après-midi , le corps ensei-
gnant de la région de Payerne s'est réu-
ni pour entendre une conférence du
Dr Savary sur le problème des premiers
soins k donner en cas d'accident , gravf
ou bénin.

J^^^^^^V^ ŜÊ
CONFÉDÉRATION

Une usine de Reconvilier a décidé
d'accueillir un couple de réfugiés hon-
grois qu 'elle occupera dans ses ateliers.
L'Union suisse de charité est prête, de
son côté, à s'occuper de l'entretien de
300 à 400 réfugiés , et même plus.

Près de mille étudiants et étudiantes
des deux hautes écoles de Zurich ont
donné de leur sang en faveur des hé-
roïques combattants de Hongrie.

Diverses collectes faites à Saint-Gall
ont totalisé la somme de 9350 fr. Le
Conseil communal de Fribourg a décidé
de verser 2000 fr. et l'arène du Pilate
— actuellement à Saint-Gall — a orga-
nisé une représentation spéciale qui a
produit 3000 fr. Ils seront remis au
fonds de secours des étudiants saint-
gallois pour la Hongrie.

Au temple réformé de Fribourg a eu
lieu une cérémonie d'intercession pour
les victimes de Hongrie.

Le mouvement jeune-radical de Suisse
a pris une résolution dans laquelle il
exprime, avec le peuple suisse tout en-
tier, sa profonde sympathie pour la
Hongrie héroïque.

Les étudiants de l'Ecole des hautes
études commerciales et les élèves de
l'Ecole cantonale de Saint-Gall ont
adressé une lettre ouverte à M. Samuel
Chevallier disant que les événements
de Hongrie ont ouvert les yeux de
tous. La lettre conclut ainsi : « Nous
pensons que vous aussi vous voyez au-
jourd'hui le danger soviétique sous un
autre jour qu 'il y a quelques mois.
Nous vous prions de bien vouloir ad-
mettre publiquement que votre initia-
tive n'est plus opportune 1 »

Pour une aide
à l'industrie hôtelière

saisonnière
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Voilà bon nombre d'années que la

conjoncture économique est favorable à
notre tourisme et, donc, à notre hô-
tellerie en général

Alors qu 'à l'étranger plusieurs pays
— les fonds Marshall aidant — ont pu
se rééquiper, repartir d'un pied plus
assuré et nous faire parfois concurrence,
il est chez nous un secteur qui de-
meure névralgique : celui de l'hôtellerie
saisonnière, en particulier à la mon-
tagne — la durée d'occupation des lits
y étant courte, ceux qui exploitent de
tels hôtels arrivent à peine à les ren-
ter mais en tout cas pas à y consacrer
l'argent nécessaire pour leur moderni-
sation indispensable.

C'est aux fins de venir en aide à ces
gens-là qu'a été fondée à Berne, il
y a quelques mois, une « Coopérative
suisse de cautionnement pour l'hôtelle-
rie saisonnière».

Une récente séance de presse tenue à
Lausanne sous l'égide de M. O. Zipfel,
père spirituel d'un plan dont nos lec-
teurs connaissent la portée, nous a
éclairés sur les intentions de ces mes-
sieurs.

La coopérative espère intéresser le
public aux problèmes qui la préoccu-
pent et l'amener à souscrire des parts
sociales. Aujourd'hui, les . besoins de
l'hôtellerie saisonnière sont estimés à
120 millions. La Coopérative compte en
récolter 30 à 40 par le moyen de cau-
tionnement. En outre quelque 9000 en-
treprises suisses qui auraient un intérêt
dans le regain d'activité de l'hôtellerie
saisonnière, ont été directement solli-
tées.

Ce que nous pouvons dire, quant à
nous, est que la coopérative dont il
est question donne toute sécurité en
vue des buts qu'elle s'est assignés. Aussi
bien est-il dans l'intérêt général que
son appel soit entendu.

B. V.

Le peuple suisse
au secours des Hongrois

FRIBOURG

FRIBOURG, 11. — Les députés au
Grand Conseil et les membres du Con-
seil d'Etat ont reçu une lettre circu-
laire signée par M. Armand Meuwly,
agent d'affaires à Fribourg. Le mémoire
conclut à la prise à partie des membres
du Conseil d'Etat (M . Claude Genoud
excepté). Il leur demande des domma-
ges-intérêts se montant à 40.000 fr.

L'année dernière , le Conseil commu-
nal, la préfecture de Fribourg et le
Conseil d'Etat interdisaient à M. Meuwly
la construction d'un immeuble annexe
à celui qu'il possède à Pérolles, im-
meuble dénommé tour Pizzera .

Le propriétaire recourut à la Cham-
bre de droit public du Tribunal fédéral ,
qui admit son recours. Depuis lors, la
construction a pu commencer.

Le requérant base sa demande de
prise à partie des membres du gou-
vernement sur le fait que le refu s de
construction a été préjudiciable pour
lui, que le prix des comsfaniotions a
augmenté et qu'il a éprouvé un manque
à gagner sur les futures locations.

Le Grand Conseil, qui se réunit le
13 novembre, aura à s'occuper de cette
affaire.

Les conseillers d'Etat
pris à partie

mDWALD

STANS, 11. — La landsgemeinde ex-
traordinaire de Nidwald s'est tenue di-
manche à Wil, près de Stans, en pré-
sence de 2500 personnes. Le landamman
Odermatt , en ouvrant l'assemblée, a
exalté l'attitude héroïque du peuple
hongrois et a dit l'admiration et la
sympathie du canton de Nidwald à
l'égard des défenseurs de la liberté.
La landsgemeinde a honoré, par une
minute de silence, les morts de la lutte
glorieuse de la Hongrie contre l'asser-
vissement.

Le projet de loi portant sur la cons-
truction de la route principale No 4
allant de la limite du canton de Lu-
cerne à Stansstad a été ensuite ap-
prouvé à une majorité écrasante. Le
Conseil d'Etat obtient ainsi pleins pou-
voirs pour s'entendre avec les autori-
tés fédérales afin de mettre le projet
d'autoroute à exécution. Le coût de cet-
te construction est évaluée à 20.500.000
francs, dont la Confédération versera
le 80 pour cent.

Une landsgemeinde
extraordinaire

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 nov. 12 nov.

8 % % Féd. 1945 déc. 101 14 101.10
3 hi % Féd. 1946 avr. 69.60 99 Vx
3 % Féd. 1949 . . . 97.20 97 hi2 % % Féd. 1954 mars 94.— 93.95
3 % Féd. 1955 juin 96.90 97 
3 % CF.F. 1938 . . 97 hi 97 Vx

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.j 852.— 835.— dUnion Bques Suisses 1615.— 1595 Société Banque Suisse 1305.— 1300 Crédit Suisse 1340.— 1325! Electro-Watt 1283.— 1245 Interhandel 1650.— 1620 Motor-Columbus . . . 1115.— 1100 dS.A.E.G. série I . . . . 88.— d 88.—
Indelec 650.— 635.— d
Italo-Sulsse 217 Va 210. 
Réassurances Zurich . 2460.—¦ 230o! Winterthour Accid. . 940.— 930 Zurich Accidents . . 5250.— 5150 Aar et Tessin . . . .  1130.— 11130 Baurer 1145.— \\f ià. 
Aluminium 4300.— d 4285!-—
Bally 1058.— 1048.—Brown Boverl 2350.— 2300.—Fischer 1550.— 1540' 
Lonza . . 1035.— 10IO Nestlé Allmentana . 2820.— 2760 
Sulzer 2820.— 2750.—
Baltimore 220.— 217 Canadian Pacific . . . 141.— 141 HPennsylvanla 97 hi 95 YxItalo-Argentina . . . . 29.— d 23 %Royal Dutch Cy . . . 880.— 862 Sodec 39 hi 3B Yx
Stand. OU New-Jersey 245.— 237.—
Union Carbide . . . .  492.— 483. 
American Tel . & Tel. 731.—' 727. d
Du Pont de Nemours 832.— 822. 
Eastman Kodak . . . 307.— 390.—'General Electric . . . 262 hi 258.—
General Foods . . . .  201 % 199.—
General Motors . . . .  197 V£ex 195 y ^
International Nickel . 446.— 443.—
Internation. Paper Co 479.— 464.—
Kennecott 563.— 559.—
Montgomery Ward . . 179.— 178.—
National Distillera . . 116.— 113.—
Allumettes B. 50.— 49 Vx
U. States Steel . . . .  306.— 299.—
F.W. Woolworth Co. . 196.— 197.—

RALE
ACTIONS

Olba 4805.— 4760.—
Echappa 650.— d 640.— d
Sandoz 4700.— 4600 —
Geigy nom 5211.— 5150.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13600.— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 895.— 892.—
Crédit F. Vaudois . . 925.— 915.— d
Romande d'Electricité 550.— d 550.—
Ateliers constr . Vevey 605.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5800.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 196 V4
Aramayo 27.— d 27.—
Chartered 40.— d 39 % d
Charmilles (Atel. de) 960.— d 960.—
Physique porteur . . . 955.— 955.—
Sécheron porteur . . 660.— 655.—
S.K.F 195.— d 192.— d
Coûts communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.57

B O U R S E

ACTIONS 9 nov. 12 nov.
Banque Nationale . . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1800.— o 1710.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 250.— d 245.— d
Câbles élec. Cortaillod 16000.— d 16300.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— 5050.—• d
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— d 3000.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— o 1825.— o
Ciment Portland . . .  5900.— o 5850.— d
Etablissent Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3V<) 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.75 d 97.50 d
Obm. Neuch. 3% 1951 94.75 d 94.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.—
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 93.25 d 92.75 d
Tram. Neuch . 3Vâ 1946 98.— d 98.—
Chocol. Klaus SVx 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.—
Suchard Hold. 3V* 1953 95.60 d •95.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 i960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale iVt 'h

Bourse de Neuchâtel

du 12 novembre 1956
Achat Vente

France 104 1.09
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.75 11.15
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16J10 16.50
Espagne 8.50 850
Portugal 14.70 lfl.10

Billets dc banque étrangers

Pièces suisses 33.50/33.60
françaises 34.—/36.—
anglaises . . . .  . . . 44.50/47.60
américaines 8.35/8.70
lingots . . . . .  . . . 4820.-/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

CORCELLES

(c) Le Collège des anciens avait convié
la population à participer, jeudi soir,
à un fuite d'intercession pour la Hon-
grie. Un grand nombre de fidèles
avaient répondu à cet appel. La céré-
monie, très digne, fut présidée par le
pasteur de la paroisse, M. Gorgé, qui,
dans une allocution d'une grande élé-
vation de pensée, sut montrer dans quel
esprit les chrétiens devaient se re-
cueillir. L'assistance pria ensuite pour
la Hongrie martyre et pour la paix.

Culte pour la Hongrie

AUVERNIER

(c) Le 9 novembre, deux conférences
missionnaires ont eu Heu. L'une, à la
salle de paroisse, était destinée aux fem-
mes et aux Jeunes filles. Mme Schneider ,
missionnaire au Transvaal, a parlé sur ce
sujet : « De la hutte au bungalow » —
la vie actuelle d'une femme bantoue —
aveo projections lumineuses. La seconde
conférence, réservée aux hommes, a eu
Ueu à l'hôtel du Poisson . M. Th. Schnei-
der, missionnaire au Transvaal , a parlé
sur « L'eau , l'argent, le sang », aveo
projections lumineuses également. Ces
deux conférences, clairement exposées,
ont captivé les personnes qui étalent ve-
nues les écouter.

Deux conférences
missionnaires

h—s i . : iî L:—
¦

***>* * ' ï " '" "~ ' W **v ****" • '* _ _̂^

— Qu est-ce qui te fai t  croire si
sûrement que cela provient d' une
boite de conserve ?

La journée
de M'ame Muche
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IP mpniifciprL Tous trayaux
LG I I IBMUli lCl  te j du bâtiment et d'entretien
ÉbéniStG Agencement d'intérieur

$| et de magasin
s5 "î *" «J Meubles sur commande
B&WBCi&EBkVmmm et toutes réparations

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

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
Bt*:**;»..,.. i l  sur tous vêtements, accrocs,
amSTique ¦ | déchirures, mites, brûlures,

B^KSSEflEES&y etc " Maison d' ancienne re-
^J ' " ®' J nommée. Livraison dans les

'" "'- ¦ ¦ -' -¦""—'¦ -"¦--- 24 heures
Temple-Neuf 2Z 

^m LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

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

DEMANDEZ HERMETICAiR
SAINT-BLAISE — Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

B g F I J Une maison sérieuse
UûIA( B& Pour l'entretien
W Clyjl^ cle vos bicyclettes

% Vente - Achat - Réparations

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

Constructions à forfait

SND ACTIVIA
IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO [ j Flandres 2 - Tél. 5 27 22

uMMiajM nuTgj NEUCHATEL
!'' ';' . ' Xi i Installe, répare solgneuse-
^™^"^^™^~ ment et à prix avantageux

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION
Se rend régulièrement dans votre région

I p Transformation
tc ! ' !  de toitures
COUV l cUTH I Peinture des fers-blancs
ngnnn Réfect ion  des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 31 Tél. 5 25 75
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Tapis d'Orient provenant d'une liquidation |

MECHED I
de toute beauté, grandeur environ m&

260 X 360 cm. et 210 X 310 cm., k vendre. fX|
Ecrire sous chiffres V. G. 5089 au bureau fcjsgj

de la Feuille d'avis. $sg

LA BELLE LINGERIE

chez ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3
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£j& Envoi f ranco par la poste A
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A vendre, en parfait
état, une

cuisinière
«Le Rêve» , tous combus-
tibles, 2 plaques chauf-
fantes et four , émaillée
gris ; une cuisinière «Le
Rêve» à gaz, 3 feux et
four, émaillée gris. —
S'adresser à Louis Tinem-
bart , petits - Chênes 6,
Neuchâtel.

PATINS
A vendre patins vissés

No 36 ; patins de hockey
No 39. A la même adresse,
on achèterait patins vis-
sés No 38 et patins de
hockey No 41. Mme Gros-
Jean , Favarge 43.

RADIO
A vendre « Schaub

Camping II », état de
neuf, fonctionnant sur
plies, secteur ou auto.
S'adresser, après 18 h.,
tél . 5 83 61.

< Botfe box brun, Après - ski jaune, Hf «8 fc »Î i 
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Bébé-Vite est le biberon-potage
d'autrefois, composé de légumes
cultivés biologiquement et en-
richi d'un peu de viande et de
foie. Des milliers de mamans mo-
dernes emploient Bébé -Vite de-
puis 195 2.  Les nourrissons et bé-L ir m

bés l'aiment parce qu 'il est savou-r -1
'

Bébé-Vite, étiquette rouge : en p urée
p our nourrissons de p lus de ; mois.
Bébé- Vite, étiquette verte : haché p our
bébés de p lus de 12 mois.
Verre contenant 19 0gr. l.J O

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

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Neuchfttel

Nos saucisses de veau
UN RÉGAL SANS ÉGAL

i \
LIQUIDATION TOTALE

autorisée

Chemiserie pour messieurs
'-. Chemises de jour
; Chemises de nuit

iV Faux cols blancs, 50 ct.
y la pièces - Mouchoirs blancs
% Pour dames ct messieurs

SOLDES DES SOLDES!!
Prix très avantageux

I K U F F E R  & SCOTT
x̂mmmmmmi ¦¦ ¦mm IMIIMIII ¦¦ 4

A vendre d'occasion

piano noir
marque « Burger & Jaco-
by » en bon état. S'adres-
ser par téléphone au
No 5 40 65.

A vendre pommes de
terre

Bintje
rendues à domicile. Max
Clottu , Cornaux. Tél .
771 13.

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 heures à 18 h. 30
Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

PIANO
Fr. 850.— (rendu sur
place), revisé , Joli meu-
ble, plaque métallique
(bulletin de garantie),
bonne sonorité. Mme T.
Visoni, Jardinière 13,
Tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.
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la machine à coudre de ménage „ s ,̂ Ĥ iW^

L'ELNA est plus , infiniment plus que ce que l' on en- fl li  ̂ mtend communément par machine à coudre. C'est une 1193s * '
couturière pourvue de quatre mains qui ne demande WÊ J®  ̂ 1
qu 'à faire consciencieusement et rapidement tout ce îHF̂  a " jB:l
quidansvotre ménagedoitêtreexécutéavecuneaiguille T| 
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surfile. Elle fait les boutonnières , coud les boutons , est K̂ ^̂^ |i| II
insurpassée aussi dans l' exécution de monogrammes $ 11L

Si vous voulez fai re un choix judicieux , demandez en w '? , "T^ V* ^̂ p>*
*̂ !

tout cas une démonstration de l'ELNA avant d'acquérir 
 ̂
V *: - " Sffi p̂  *'"

G RAND CHOIX " : , ', ' :
D'ACCESSOIRES =̂ 1̂ Mff=T
EN MAGASIN C^̂ e^̂ 1̂ ^̂

La plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement automatiques
e

C. DU MONT Epancheurs 5, Neuchâtel
Un coup de téléphone et nous sommes à votre disposition. - Tél. 5 58 93

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce & Ià

/V̂ ll

ft  ̂\w

Cette crème hydratante redonnera j
à votre visage et à vos mains leur
douceur, leur aspect velouté et

Jeune.

La boite ne coûte que S*. 2.50 l
dans toutes les pharmacies.



Considérations sur les événements
qui ont ensanglanté la Hongrie

Quand régnent les mitrailleuse s et les obus au phosphore

L

ES tragiques événements dont
le peuple hongrois est l'inno-
cente et malheureuse victime

ont suscité, à quelques méprisables
exceptions près , l'indignation una-
nime du peuple suisse. Mais si nous
approuvons et partageons cet état
d'âme, nous éprouvons encore le
besoin de raisonner sur ce dernier
crime soviétique, à défaut de quoi
les manifestations sentimentales les
plus honorables ne nous défendront
pas contre la bestialité cle la sub-
version communiste.

La première constatation qui s'im-
pose, c'est l'énorme blague qu 'es-
sayaient d'accréditer nos intellec-
tuels de gauche quand ils nous par-
laient d'un certain « sens de l'his-
toire » qui orientait , disaient-ils, les
peuples vers l'« édification du so-
cialisme ». Nous savons aujourd'hui
que ce qui donnait  son sens à cette
histoire, c'étaient la terreur, la déla-
tion, les mitrailleuses, les chars et
les obus au phosphore. Il a suffi
d'un instant de relâchement de la
menace physique pour que tout un
peuple se jette dans les rues, hom-
mes, femmes et enfants, pour que les

Dimanche, à 11 heures du matin , la colonne de quinze camions envoyés en
Hongrie par le Comité international de la Croix-Rouge a enfin reçu l'auto-
risation de franchir la frontière, à Klingenbach, où a été prise cette photo.

soldats hongrois distribuent leurs
armes aux étudiants et aux ouvriers ,
pour que la statue gigantesque de
Staline s'abatte sur le pavé,

i Depuis la conférence de Genève
qui a livré le Tonkin au bolché-
visme, on vivait « sous le- signe » de
la coexistence Est-Ouest. A la faveur
de celle-ci, nombreux furent les in-
tellectuels, les journalistes, les indus-
triels, les étudiants, les sportifs
qui firent leur petite .tournée de
l'autre côté du rideau de fer , et qui
nous apportèrent la conclusion que,
tout bien considéré, les choses
« n'allaient pas si mal que ça » et
que ceux qui soutenaient une autre
opinion n 'étaient que des esprits
étroits et d'affreux réactionnaires.
Le public sait aujourd'hui qui le
trompait et qui lui disait la vérité.

Je veux bien que 1,'erreur n'est
pas le mensonge et que, depuis le
4 novembre, bien des yeux se sont
dessillés. M. Jean-Paul Sartre vient
de se désolidariser des fusilleurs de
Budapest , et M. François Mauriac ,
qui était rentré, l'an dernier; dans
l'association «France-U.R.S.S.» vient
d'en démissionner avec éclat. Ce
geste, certes, honore leur conscience,
toujours est-il que, durant douze
ans, le grand philosophe existentia-
liste n 'a cessé de taxer d'inventions
calomnieuses les révélations dont le
régime soviéti que faisait l'objet de
la part de ses victimes. Quant à
l'auteur du « Sagouin », il nous ex-

plique son geste de l'an dernier par
l'espérance que lui inspirait la dé-
stalinisation, d'où l'on conclura va-
lablement que l'illustre académicien
ne lisait pas les journaux. Encore
une fois, à tout pécheur miséricorde,
mais cette miséricorde postule l'hu-
milité de la part de ceux qui se sont
si lourdement trompés.

* *Quoi qu'il en soit , le gouvernement
Imre Nagy, dernier gouvernement
légal de la République populaire
hongroise, ayant demandé au Krem-
lin la revision du pacte de Varsovie,
la reconnaissance de sa neutralité
et l'évacuation des troupes soviéti-
ques, les Boulganine et les Chepilov
ont répondu à cette demande de né-
gociation par la violence et par la
fraude. Néanmoins, avant l'installa-
tion au pouvoir de M. Janos Kadar,
le Quisling rouge de Budapest, M.
Imre Nagy a eu le temps de saisir
l'Organisation des Nations Unies.

Le moins qu'on dira de l'O.N.U.
et de son secrétaire général , c'est
qu 'après avoir déployé un zèle fré-
néti que à rencontre de la France,
de la Grande-Bretagne et de l'Etat

d Israël, dans le conflit du Proche-
Orient , leur « justicialisme » paraît
se décolorer dans l'affaire de Hon-
grie. Nous saurons d'ici la fin de
la semaine si M. Dag Hammarskjoeld
mérite le qualificatif de nouveau
Ponce Pilate, mais si l'O.N.U. était
incapable de rétablir le droit sur
les bords du Danube, on ne voit
pas pourquoi ce qu'on appelle la
« loi internationale » mériterait plus
d'autorité sur les rives du canal de
Suez.

Le présiden t Eisenhower vient
d'enterrer sous les fleurs, la propo-
sition du Conseil fédéral de réunir
à Genève une conférence à cinq.
On l'approuvera d'avoir pris cette
attitude nettement et poliment né-
gative. Tant que la soldatesque rus-
se occupera la Hongrie, toute réu-
nion de ce genre n 'obtiendrait qu'un
résultat : elle prouverait aux peu-
ples satellites que les Occidentaux
tiennent leurs bourreaux pour des
« interlocuteurs valables » ; elle la-
verait le sang dans lequel se sont
baignés les fusilleurs de Budapest.

Le parti des indépendants a pro-
posé la rupture des relations diplo-
matiques avec l'U.R.S.S. Cette sug-
gestion, assurément, ne saurait être
retenue, mais l'on peut se demander
ce que représente désormais le mi-
nistre de Hongrie à Berne et rappe-
ler que le Conseil fédéral n 'entretint
aucune relation officielle avec Mus-
solini, après que celui-ci eut été res-
tauré à Milan et dans l'Italie du
Nord, par les baïonnettes alleman-
des.

Mais, surtout, il appartient à nos
intellectuels, à nos étudiants de met-
tre fin au mythe néfaste de la co-
existence, j ^  

^
Si tragique que soit un événement ,

on découvrira toujours un élément
comique dans la catastrophe. Au-
jourd'hui, c'est M. Samuel Cheval-
lier qui nous le fournit dans le
« Bonjour » du 31 octobre. Ce jour-
là , une constatation, née des événe-
ments de Budapest, s'imposait « écla-
tante : l'impuissance de l'armée, de
l'armée la plus forte du monde,
contre l'esprit ». Donc en présence
de la foule hongroise désarmant les
chars, on pouvait conclure à la
fausseté de la « vieille équation dé-
fense nationale = armée » et sous-
crire à l'initiative qui porte son
nom... Il serait cruel d'insister.

Eddy BAUER.

Les forces franco-anglaises auraient devancé les Russes
UNE EXPLICATION DU CONFLIT DU MOYEN -OR IENT

WASHINGTON. — Une information provenant de Washington et pu-
bliée par le « New-York Daily News » annonce que des avions militaires
russes ont été préparés pour une attaque arabe contre Israël, qui pourrait
être déclenchée prochainement.

Le journal cite pour cette informa-
tion « une source qui s'est révélée sûre
dans le passé. »

Le « Dail y News » ajoute qu 'il y a
peut-être 3000 avions soviétiques avec
leurs équipages en Syrie, en Irak, en
Jordanie et en Arabie séoudite.

A Washington , le département de la
défense a fait savoir qu 'il n 'avait au-
cune information pour confirmer cette
nouvelle.

Les forces franco - britanniques
ont devancé les Russes

Le « Daily News » écrit que l'Angle-
terre disposait d'informations secrètes
suivant lesquelles les Russes voulaient
envoyer des bombardiers et des avions
à réaction en Egypte dès l'attaque is-
raélienne dans le Sinaï.

En agissant les premiers et rapide-
ment, les Franco-Britanniques firent
échouer ce plan , détruisant les aéro-
dromes égyptiens ct les attaquant sans
cesse afin d'empêcher les avions russes
de s'y poser.

C'est sans doute la raison secrète
pour laquelle l'Angleterre et la France
intervinrent en Egypte, ajoute le jour-
nal , et cette raison figurera peut-être
dans « la déclaration sensationnelle »
que sir Anthony Eden a l'intention de
faire dans quelques jours.

L'aide militaire soviétique
à l'Egypte et à la Syrie
a atteint en une année
385 millions de francs

LONDRES (A.F.P.). — De source of-
ficielle anglaise on déclare que l'aide
militaire fournie par l'U.R.S.S. à l'Egyp-
te depuis un an s'élève à 15.000.000 de
livres sterling au moins (165 millions
de francs suisses). Le matériel comprend
notamment au moins 50 bombardiers
« Ilyuchin » et 100 chasseurs « Mig »,
ainsi que 300 chars d'assaut moyens et
lourds , y compris des quantités impor-
tantes de 5-34.

De même source, on précise que le
matériel militaire fourni k l'Egypte com-
prend également entre 400 à 500 ca-
nons de divers calibres, et des batte-
ries lance-fusé es. La marine égyptienne
a reçu deux contre-torpilleurs et 4 dra-
gueurs de mines.

1000 techniciens et instructeurs
soviétiques

Les milieux officiels déclarent qu'il
était connu que des sous-marins de-
vaient être livrés avant même l'inter-
vention franco-britannique.

Au moins 1000 techniciens et instruc-
teurs du bloc soviétique avaient été en-
voyés auparavant en Egypte, ajoutent
les milieux officiels. Quelque 300 Rus-
ses et Tchèques se sont rendus au Sou-
dan après l'intervention franco-britan-
nique.

Parmi eux figuraient un certain nom-
bre d'aviateurs et de mécaniciens.

Les mêmes milieux précisent en outre
que l'aide soviétique a été accordée éga-
lement à la Syrie. Ce pays a reçu pour H
20.000.000 de livres d'équipement sovié-
tique (220 millions).

Les Israéliens ont été stupéfiés
par l'abondance du matériel

russe
TEL AVIV, 10 (A.F.P.). — Cent cin-

quante tués, six cents blessés dont cent
grièvement atteints et vingt disparus,
du càté israélien, trois miiilLe monts et
sept mille prisonniers aux mains des
Israéliens , du côté égyptien, tel est, se-
lon les milieux autorisés de Tel Aviv,
le bilan des opérations menées par Is-
raël contre l'Egypte.

Cinquante millions de dollars de ma-
tériel de guerre ont été saisis par les
Israéliens au cours des quatre jours de
campagne militaire. Les milieux Israé-
liens estiment que cinquante pour cent
de la puissance militaire égyptienne a
été détruite.

Le matériel comprend , toujours selon
les mêmes milieux, 7000 tonnes de muni-
tions d'artillerie, dont une certaine par-
tie de provenance soviétique, le tout
évalué à 15 millions de dollars. Plus de
cent tanks de type russe ou tchécoslo-
vaque dont 40 % en état de marche, le
reste récupérable. Plus de mille véhi-
cules américains, anglais et russes sans
compter les véhicules blindés et une
centaine d'auto-mitrailleuses, une sta-
tion mobile de radio de type ultra-
moderne, deux cents canons antiaériens
et des canons tchécoslovaques sans recul
d'un type entièrement nouveau , enfin
des dépôts entiers de pièces détachées
pour tanks et véhicules d'une valeur de

dix millions de dollars , de l'équipement
militaire, notamment des tentes et des
uniformes. Trois dépôts de combustible
d'une contenance de deux millions et
demi de litres ont été découverts par
les Israéliens.

« Nous savions que les Egyptiens pos-
sédaient du matériel russe, mais nous
avons été stupéfiés de l'abondance de
matériel trouvé dans la zone de Gaza
et dans la péninsule du Sinaï , déclare-
t-on dans les milieux autorisés israé-
liens.

AU BAN DE L 'H UMANITE
Un lecteur de Tramelan nous écrit :
Ni la journée tragique de juin 1953

à Berlin , ni le drame de Poznan ne suf-
fisaient au Moloch soviéti que. Il fallait
que , poursuivant son œuvre de mort,
il réprimât avec sa brutale et tradi-
tionnelle inconscience l'élan vers la
liberté d'un peuple croyant et cultivé.

Devant cette tragédie , la raison s'égare
et se tait. Seul réagit le sentiment,
haine, pitié , colère, tristesse infinie.
Et malgré tout une question se pose :
Pourquoi ? Pourquoi une telle explo-
sion , une telle rancœur, une audace
aussi folle ? C'était la question qu'on
se posait le premier ou le second jour
de l'insurrection. On a parlé de Kos-
suth , évoqué les heures dramatiques
de 1848, l'impétuosité populaire hon-
groise. Mais alors, les combats se li-
vraient en champ clos si je puis dire ,
il n 'y avait ni tanks, ni intervention
étrangère.

Aujourd'hui , la lutte est dispropor-
tionnée...

Les journaux d'obédience communiste
ont aff i rmé : mouvement réactionnaire.
Et si c'était vrai ? Si c'était vrai que
cette vague de fond vint de la droite !
On n'improvise pas un tel mouvement
de masse ; on ne truque pas les faits
réels, politiques ou sociaux. Il fallait
bien que ce combat , à nos yeux sans
espoir, empruntât à toute la vie du
pays de telles ressources qu'il devenait
irrésistible. Je crois qu 'en ces jours

tragiques les étiquettes droite et gauche
ne jouent qu'un rôle secondaire.

Non ! ce n'est pas une guerre de
classe ni d'idéologie. C'est l'expression
à pleine chair de la souffrance d'un
peuple — de tout un peuple — spolié
et trompé. D'une classe ouvrière et
paysanne abusée par des gens sans
aveu et sans capacités, et d'une élite
qui voit avec désespoir disparaître par
le fait d'ineptes formules et de stupides
exactions son patrimoine, sa vie cultu-
relle, son âme qu'on disait immortelle.

Mais l'Occident ne peut rester passif.
L'Europe qui se réorganise et l'Amé-
rique qui vitupère le fléau ne feraient-
elles rien pour le combattre ? Il ne
suffit pas de seconder la Croix-Rouge
internationale dans son œuvre urgente
pourtant. Il faut intervenir directement
auprès des Nations Unies afin qu'elles
fassent respecter la charte et réaffir-
mer le droit de l'agrédi. Un blâme
moral ne satisfera personne. Il faut
des sanctions énergi ques.

Le statut de neutralité de la Suisse
n'interdit pas un mouvement d'opinion,
ni que cette opinion exige le retrait
immédiat des troupes soviétiques du
sol magyar. Neutre s, mais non pleutres !
disait Phili ppe Godet.

Et quant a '"intérieur du pays, il con-
vient de surveiller plus- que jamais
l'activité du parti et des organisations
communistes. C'est un devoir de salu-
brité sociale.

André PERROUD.

Une fillette terrorise un village de Dortiogne
En jouant innocemment

PERIGUEUX. — Une petite fille
de sept ans, en jouant les fantômes,
a terrorisé pendant trois semaines
le petit village du Bras-de-1'Homme,
commune de Saint-Vincent-le-Paluel
(Dordogne).

Chaque soir, à la nuit tombée, des
coups sourds, frappés à intervalles
réguliers, faisaient vibrer une mai-
son de cultivateurs — un couple, les
cinq enfants et les grands-parents —
et on n'osait même plus aller tirer le
vin à la cave.

Sans hésiter, on attribua le malé-
fice à l'âme errante d'une brave
tante morte cinquante ans plus tôt.
Le fantôme semblait particulière-
ment obstiné et tous les spécialistes

furent, tour à tour, appelés. Le mé-
decin conseilla un élixir calmant,
les employés de l'électricité exami-
nèrent le circuit électrique qui était
en excellent état. Finalement, on se
décida à brûler un balai trouvé au
premier étage, qui ne pouvait être
que l'instrument de la sorcière.

De fait , le fantôme cessa de se
manifester et l'on finit par s'aper-
cevoir que la sarabande quotidienne
était l'œuvre de la petite Michelle,
âgée de sept ans, qui s'amusait
chaque soir à donner des coups de
balai contre les volets du rez-de-
chaussée. Depuis qu'elle a été dé-
masquée, Michelle est toute triste
et elle recherche un nouveau j eu.
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«Nous continuerons à lutter pour la poix
et à combattre le danger d'inflatio n»

LA RÉÉLECTION DE M. EISENHOWER

annonce le président après sa victoire
(De notre envoy é special)

De bonne heure déjà , dans ce clair
matin du mardi 6 novembre, à New-
York, le sort semblait s'être joué et
la réélection du président Eisenho-
wer définitivement acquise. Un
Russe de cent cinq ans, arrivé dans
la libre Amérique voici un quart
de siècle, naturalisé au seuil de son
centième anniversaire , descendait du
cinquième étage de son domicile
de Brooklyn afin d'aller voter pour
la première fois de sa vie, car un
temps idéal prédisposait aux flâne-
ries matinales et ce temps idéal ,
autant que les tragiques événements
de Hongrie et du Moyen-Orient, in-
citait les New-Yorkais à aller voter
massivement. Or il était assuré qu'un
vote massif favoriserait nettement
Eisenhower, dont la seule crainte
réelle était que trop de citoyens
s'abstiennent de se rendre aux
urnes.

Le premier résultat à être connu
fut celui d'une petite localité des
montagnes Rocheuses, Ellsworth,
qui venait de se donner entièrement
au tandem Eisenhower-Nixon. On
était alors dans l'après-midi et ceux
que ne retenaient pas à la maison
la radio ou la télévision, parcou-
raient Broadway sans impatience,
sans nervosité, en contemplant les
vitrines de magasins fermés pour
la plupart en raison des élections.
La dernière enquête Gallup donnait
59,5 % des voix à Eisenhower, et
seulement 40,5 % à Stevenson. La
veille, l'ultime manœuvre démocrate
— associer les noms de Nasser,
Nixon , Dulles, à la suite de ce fa-
meux vote de l'O.N.U. à l'issue du-
quel les Etats-Unis se retrouvèrent
dans le camp soviétique — avait
échoué en dépit d'une habile inter-

Lors des élections qui ont abouti à la triomphale réélection du président
Eisenhower, seuls l'Arkansas, le Mississipi, l 'Alabama , la Géorgie, la Caro-

line du Nord et celle du Sud ont voté pour le candidat démocrate.

vention de Mme Eleanor Roosevelt,
proclamant : « Eisenhower nous a
jeté dans les bras des Soviets 1 »

Vers dix-neuf heures, lorsque
Manhattan brillait de ses premiers
feux nocturnes, commencèrent à sor-
tir des éditions spéciales annonçant
sur toute la largeur de la page de
couverture : « Ike in early lead ! »
Eisenhower en tête ! Times square,
le cœur vibrant de la vie new-
yorkaise, était envahi par la foule.
Au fronton du « New-York Times »
défilaient en lettres lumineuses les
premiers résultats. Sur le côté du
même bâtiment, un thermomètre
géant indiquait l'avance respective
d'Eisenhower et de Stevenson, le
premier étant alors, à vingt et une
heures, au stade des cent cinquante
votes dans la course à la majorité
nécessaire de deux cent soixante-
six, le second ayant à peine dé-
passé cinquante votes. Une demi-
heure, une heure s'écoulèrent, et

soudain, le thermomètre, comme pris
de folie, bondit à deux cent soixante-
six et au-delà , c'était la victoire
définitive pour Eisenhower...

Un large vote de confiance
En fait , et ainsi qu'on l'apprit le

lendemain, la victoire de Dwight
Eisenhower fut écrasante. U emporta
quatre cent cinquante-sept votes
contre seulement soixante-quatorze
à son concurrent. Sa majorité dé-
passe sensiblement celle de 1952 et ,
historiquement, elle est la plus éle-
vée après celles qu 'obtint F. D. Roo-
sevelt en 1932 et 1936. Remarquons
également que c'est la première fois
depuis 1900 qu 'un président répu-
blicain est réélu.

« Il s'agit d'un large vote de con-
fiance », écrit le « New-York Herald
Tribune ». Confiance dans l'homme
qui a créé une prospérité générale
dans tous les Etats-Unis, confiance
dans ce général, ce militaire sachant
les horreurs de la guerre, qui s'est
efforcé et qui va s'efforcer encore
de maintenir l'Amérique dans la
paix. Les autres raisons qui expli-
quent le vote massif en faveur d'Ike
sont connues et nous n'y revien-
drons pas : son extrême popularité,
sa personnalité, ses qualités, sa vie
de famille firent plus que tous les
slogans politiques et toutes les sta-
tistiques les plus flatteuses. La gros-
se majorité des Américains est unie
derrière le président, et elle vient
de le montrer.

On n'en saurait dire autant du
parti républicain. « Une confiance
illimitée dans Eisenhower, non dans
son parti, tel est le facteur dominant
qui émerge de cette élection», a noté
le « News-York Times ». Eisenhower
au lendemain de cette immense vic-
toire qu'il souhaitait par-dessus

tout, a déclaré : « Le républicanisme
moderne a prouvé ses qualités et
l'Amérique a approuvé le républica-
nisme moderne ».

Certes, le parti républicain em-
porta de vive lutte plusieurs sièges
pour le Congrès, mais ni au Sénat
ni à la Chambre des représentants
il n'a réussi à décrocher la majo-
rité que conservent les démocrates.
Certains milieux new-yorkais bien
informés estiment ̂ que les républi-
cains n'ont à s'en' prendre qu 'à
eux-mêmes : peu d'entre eux se
sont illustrés au Congrès , où des
fanatiques, en s'opposant systéma-
tiquement à la ligne de politique
intérieure ou extérieure d'Eisen-
hower, finirent par excéder l'opi-
nion ; par surcroit, le parti répu-
blicain manque d'unité, de cohé-
sion, ses deux ailes, « libérale » et
« réactionnaire », se livrant parfois
à une petite guerre au couteau qui,
de loin, rappelle l'hostilité des be-
vanistes et modérés au sein du La-
bour britannique.

L'administration réélue
poursuivra son programme
Le matin du 6 novembre, dans

un important éditorial, le « New-
York Times » exhortait les Améri-
cains à voter afin de mieux com-
prendre le sens de ce privilège et
de ce devoir tout à la fois , au re-
gard de l'horrible tragédie hon-
groise. « Les Hongrois, y lisait-on,
ont voté de leur vie pour la liberté,
contre la diabolique et obscène
puissance qui les a écrasés en une
poussière sanglante. » Et d'ajouter :
« Pas pour nous le hideux blas-
phème de ce que les Soviets appel-
lent « démocratie populaire ». Pas
pour nous le mensonge grossier du

parti unique , de la victoire électo-
rale à 99,9 % des voix. Nous, nom
votons comme il nous plait , sans
contrainte. » Et de conclure : « Ga.
gnants ou perdants, nous restons
tous bons voisins, pour partager un
trésor plus précieux qu'un secréta-
riat d'Etat , qu 'une puissance formi-
dable ou que de la richesse : l'héri-
tage commun de la liberté. »

Il ne fait pas de doute qne
l'écœurante boucherie perpétrée par
les Soviets en Hongrie — durement
stigmatisée jeudi dernier lors d'un
meeting monstre tenu à Madison
Square Garden avec le concours
d'un nombre impressionnant de
personnalités — il ne fait pas de
doute que cette atroce boucherie a
réveillé les citoyens américains et
les a incités à voter massivement.
Adlai Stevenson, beau jou eur, ri-
connut lui-même franchement :

« Il y a des choses plus précieu-
ses qu 'une victoire politique. Il y a
surtout, le droit au combat politi-
que. »

Et , s'adressant à ses partisans,
le grand vaincu de la journée de'
mardi poursuivit :

« L'heure est trop grave pour
que nous nous lamentions. Je vous
invite à soutenir l'administration
Eisenhower dans les temps trou-
blés que nous traversons. »

Cette administration, dans l'im-
médiat, se limitera à la poursuite
de son programme. A savoir : com-
battre l'inflation sur le plan inté-
rieur et , sur le plan internatio-
nal, sauver la paix , l'imposer par
la force s'il le faut. N'oublions
pas qu 'Eisenhower fut , notamment ,
réélu en tant qu'« homme de paix ».
On ne s'attend par ailleurs à aucun
changement important de cabinet.
Seul M. John Foster Dulles, pour
raisons de santé (il y a cela , mais
il y a peut-être autre chose aussi...) ,
pourrait quitter son poste de secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.
Deux personnalités sont déjà en vue
pour lui succéder : Thomas E. De-
wey, ancien gouverneur de New-
York, et Henry Cabot Lodge, pré-
sentement chef de la délégation
américaine à l'O.N.U.

Pour le reste, on ne prévoit
aucune modification majeure , car
l'administration sortante et réélue
satisfait largement le peuple améri-
cain, ce qui prouve une fois de
plus que celui-ci, en votant à une
forte majorité pour le tandem Eisen-
hower - Nixon mardi dernier, a eu
le bon œil...

P. HOFSTETTER.

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

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Mouline 11

Un testament recopié
est sans valeur

La cour de cassation française
décide :

Une femme, malade depuis de
longs mois, avait voulu avantager
une de ses filles qui, n 'étant pas
mariée, était demeurée à ses côtés
pour la soigner avec dévouement

Mais lorsque s'ouvrit la succession,
les autres enfants protestèrent et
firent valoir que leur mère, ne
sachant ni lire ni écrire, n 'avait pu
rédiger de testament. Mais la jeune
fille en produisait un, bref d'ail-
leurs, mais net , signé, daté et par
conséquent valable, du moins en
apparence.

Le notaire de la famille indiqua
alors que, dans le passé, la défunte
avait malgré tout' signé certains
actes , ce qui lui laissait supposer
qu'elle était capable de tracer quel-
ques lignes, surtout si elle dispo-
sait d'un modèle.

Les héritiers se servirent aussitôt
de cette déclaration : leur mère
s'était bornée à reproduire des mots
avec application, à dessiner des
lettres, mais cette écriture ne pou-
vait constituer l'expression de sa
pensée.

Ils gagnèrent leur procès en pre-
mière instance. Leur sœur se pour-
vut immédiatement en cassation
contre l'arrêt qui annulait le testa-
ment. Mais la première Chambre
civile de la cour suprême a rejeté
ce pourvoi en adoptant l'argumen-
tation du rapporteur et de l'avocat
général.

« Si, a-t-elle dit , le testament de-
meure valable lorsque son auteur ,
qui n'a fait que recopier un modèle,
l'a transcrit en connaissance de
cause et ainsi s'en est appropri é
le contenu, sa validité implique
que le scripteur avait la conscience
de son œuvre et l'intelligence de
la valeur des caractères que formait
sa main. »

r >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . .  Frf. 4200.—
A mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
O, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 8366-31

^ J
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Duvets
neufs, remplis de mi-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
Bm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. x 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
3,50. A la Maison dn
confort, Banque 7, le
Locle . Tél. (039) 3 34 44.

trie des cigarettes privée et libre. Ii
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité : j
de sa manufacture qu'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue. . j

Nationales i
cigarettes au goût fin , viril et typiquement 'pg

M ^m̂  ̂ Jïï?ï0"0'*¦»" \ % I" . t

mSkcMlp *Ê$$)M ¦ y  îœ lik eiy .S wk
WËB ' "*Jv ' HP' v^;! '4$?k r̂ S

Nationales I
bleues jaunes i f

s goût Caporal en Maryland de choix
| sans filtre avec filtre M

H1Les cigarettes Nationales sont en vente JXi
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez-^^ga

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight si économique! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux 1

extra-savonneux - doux ¦ économique !

IflL^LY' y^eJ^Tlly ^^^^^mmmm^^^^m\ ^^^^fil

PRÉVOIR, c'est ÉCONOMISER ! I
ACHETE Z MAINTENANT LA LAINE \\

f DONT VOUS AUREZ BESOIN EN PR OFITANT
DE CETTE OFFRE TRÈS AVAN TAGEUSE

LAINE « JORAT » LAINE CHAUSSETTES I
gm flljBB qualité douce et so- / OSK rag j j

non dégraissée, pour B Lji illfc lide, ne' se feutre Hl P-im.
pullovers , écrue, les *B_ 9«ï  pas , coloris gris et ^ ffi» i RS tf*t M
50 g Wbli beige, les 50 g. . . WW "1'

¦

LAINE « T O U R N O Y »  LAINE CÂBLÉE

y belle laine souple pour jj3 IA une laine très solide pour M A E
pullovers, nombreux colo- || 1U les vêtements de sport, jl "fij
ris mode, les 50 g. . . .  e\% les 50 g B,

y - - ¦

Grand choix d'albums de modèles
,. B.W.T. - Schaffhonse - Marabout - Mon Tricot

B I E N  S E R V I

WÊMî ~ i\ '  ̂ illl èm
Tél. 5 21 75

AJDIXmBJUl vaAt?/Jc&f uesûnp àâx /  ij î
y

'

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

F-i mê W^ WmWnFWP gl |
3.GUINOVART CANALS W

-J| PROPRI éTAIRE TARRAG ONE ( ESPAGNE) LJl - W

l̂ pitîiMfoiisivo^ ' I
lBwUn cru de qualité |?̂

Une exclusivité des magaÉins de la

1 155 180 iĤ HB la bouteille  ̂
le litre - p>

X :  Ristourne à déduire 5

Ê̂ (par 10 bouteilles =r 10 % remise au lieu des timbres-ristourne) PI J

PFAFF

H
PFAFF

É
PFAFF
est encore
meilleure

Broderies automati-
ques sans cames à
changer.
Enfile - aiguille auto-
matique.

R. N/EGELI
Seyon 24a, tél. 5 33 32

N e u c h â t e l

Ford zepmr, iz wv. i sw.por^ l
6 places, verte, Intérieur simili, grand coffre. Peu
roulé. Comme neuve.

Ford Consul, 8 CV, 1951. ^TàW:
ces. Peinture neuve vert clair. Intérieur simili.
Très soignée.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

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

LEXIK0N
17 volumes en bon état

à vendre chez Loup, pla-
ce des Halles. Magasin
fermé tous les matins,
sauf le samedi.

B—1——
A vendre, de pre-

mière main, k bas
prix,

« Opel
Record »

modèle 1053, chauf-
fage , dégivreur. In-
térieur similicuir.
Très peu roulé. —
R. ' Waaer, Garage
du Seyon, Neuchâ-
tel (près du funi-
culaire) .

HiWBIaVEHnw

A vendre de particulier,pour cause de doubleemploi, cabriolet

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

=,j A vendre

1 vélomoteur
« Ziindapp »

modèle 1054. Très
peu roulé. En très
bon état. R. Waser,
Garage du Seyon,
Neuchfttel (près du
funiculaire).

Costumes croisés laine peignée — Bf if r  tMMmMMÉMf ^
Mmo$ŒÊïéL

Fr. 138.—. 158.—, 184.— a 218.— "•¦B~ V-aPflW*W»»if,g«

Neuchâtel : 2, faubourg du Lac

A S T R A K A N
Beau choix de MANTEAUX, boucle et

coupe faisant jeune. Travail et fini impec-
cables.
Fr. 1250.—, 1350.—, 1650.—, 1750.—, 2200.—

Chez nous, vous payez moins cher.
Facilités au-dessus de Fr. 500.—.
WICKIHALDER, fourrures en gros et dé-

tail, chemin de Rovéréaz 19, Lausanne
(Chailly).

A vendre ensemble :
canapé, fauteuil, chai-
ses genre

Louis XV
aspirateur, machine k
coudre « Singer » avec
meuble, très bon état.
W. Schar-Gut, 16, rue
Matile . Tél . 5 87 31.

Baignoire
blanche, chauffe - eau
« Plccolo » à vendre. Bel-
Air 11.
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C/n e coiffure personnelle

Une permanente parfaite

Noire petmanenle ozonifiêe

a ' " < "". ' •'*  .*¦ >«3 ' r ¦ r • i
f) . ®Mf ¦ f '
A. , . . "%v /^ ,

Votre coiffeur préféré 
^̂ ^̂^ ^

MW *L. ^̂ Ï V̂ t̂^  ̂ Tél. 5 40 47

LA MARQUE
DISTINCTfVE

1 **"- J MEUBLES
1 i SUISSE:

PMBHf
f̂ PiÉfiîlî  ̂l'arbalète

l' église Sl-Marlin

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

OLAJP Salle des Conférences
£m / & \ Jeudi 22 novembre, à 20 h. 30

^¦fr  ̂ Ar Sous les auspices de la
IBBËÎL Colonia libéra italiana de Neuchâtel

CONCERT
donné par des artistes de la SCALA DE MILAN

Maria Pastanella ALTAVILLA soprano, premier prix Toscanlnl
Glnlo VALSECCHI, ténor Enzo VENCHI, baryton j s

Au piano : Efrem Casagrande
Au programme :

œuvres de Verdi , Gounod , Leoncavallo , Puccinl. PonchlelU,
Glordano, Blzet , Meyerbeer

Piano de concert « Stelnway & Sons » de la Maison Hug & Cle ¦;

Prix des places : Fr. 2.95 à 8.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&monà

Tél. 5 44 66

BBMm B̂E 13m ^̂ ^

l«. BLÂTTLERJ
Autn - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

[ PR êTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S.
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 2ô.

mocy$ le Mnta !u.r . "•;,
{ CZemm O la  m O Û C
j I]
J a le plaisir de faire savoir qu'il a ouvert une succursale ( i

\ RUE DU TRÉSOR 2
î 
J (Blanchisserie Liégeois) !
)  ceci spécialement à l'intention des personnes
f se rendant au marché i 1
f 1
i Autres dépôts en ville : '

x* Magasin «MODE », sous l'hôtel du Lac \

£ H. Kniitti , Portes-Rouges 149 |l
? Di Paolo et Meier, Evole 5 I 1
à Robert Wicky, Parcs 56 j j
f Société de consommation de Serrières i

moéè$ Ie teintuH y ,
\ •—TÏÏ2I a la mode \

V9KMPm^r*m^mmwimmmmwWmemM3Kmmmemm»m *

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

<§)
Musique

NEUCHATEL

ĵÉJIlM!! lai! l̂ lL--J.v̂  .,v l̂|

Hôtel des Alpes et Terminus
(près de la gare centrale)

Lundi 19 novembre, à 16 h. 30

PKZ
DÉFILÉ DE

MODE
POUR ENFANTS
commenté par Mme Colette Jean

En attraction, un amusant

THÉÂTRE DE
M A R I O N N E T T E S

Entrée libre . Les enfants doivent être accom-
pagnés. Des cartes d'entrée sont délivrées
par PKZ Burger-Kehl & Cie S.A., 2, rue du
Seyon et par la maison Savoie-Petitpierre,

rue du Seyon, Neuchâtel.

New York et retour
plus avantageux

que jamais
Dès le 1er octobre, la TWA introduira pour ses voyages à travers
l'Atlantique de nouveaux tarifs réduits pour touristes.
Genève — New York et retour
valable 15 jours ne coûte plus que Fr. 2153.—
Celui qui désire prolonger son voyage jus qu'à Los Angeles ou San
Francisco, aura avantage à prendre le billet spécial de 30 jours :
New York — Los Angeles / San Francisco et retour
valable 30 jours ne coûte que Fr. 698.— .
40°/o de réduction pour les emigrants aux U.S.A. ou
au Canada
Du ler novembre 1956 au 31 mars 1957 , les détenteurs de certificat
d'émigration ne paieront plus sur le trajet
Genève ou Zurich — New York
que la somme de Fr. 859. —
(y compris 30 kg de bagages)
Billet de Famille à prix réduit pour les U.S.A.
Du -1er novembre 1956 au 31 mars 1957 , les membres d'une même
famille, (épouse accompagnant son mari ou vice-versa , enfants de
12 à 15 ans) bénéficieront des réductions suivantes:
sur le parcours
Genève ou Zurich — New York et retour Réduction

par personne -
i en 1ère classe Fr. ISOS.-

en classe touriste Fr. 872. —

TRAN5 WORLD AIRLINES

Renseignements et réservations auprès de votre bureau de voyage
ou des bureaux de la TWA.
Genève : 14, rue du Mont-Blanc , Tél. (022) 32 66 00
Zurich : Talstrasse 66 , Tél. (0 5 1) 27 34 10

À A m m. A A A A A AA A A ^  m m A m.
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NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

[Hl 
A IlOO ACCORDAGE , RÉPARATIONS . 1

I lANUo P0LISSAGES ' LOCATIONS . 1
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES tj

auprès du spécialiste . K
Franz SCHMIDT, Beauregard 1 X
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 «39 ans de pratique M

h _ 
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Demandez notre fameuse S
choucroute nouvelle ï

servie tous les mardis g
/

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25

Ayant place stable, Je
cherche à emprunter la
somme de

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

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

I 32 ans d'expérience

1EIBUN0GUT
STOPPAGE

sur tous vêtements
exécuté à la main
Temple-Neuf 22

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 43 78

i ĴSSmmmmmmmmMmmaaâm ^m B̂s^ Ê̂^m^mm

Il/I PilTEHMISIiIslE Section de Neuchâtel

JEUDI 15 NOVEMBRE 1956, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
MATCH AU LOTO

pour alimenter notre fonds de secours
aux veuves et aux orphelins

Premier tour gratuit à 20 heures précises

BULLETIN D'ABONNEMENT
Â LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 3«$5

Nom : 

Prénom : ._ _

Rue : _

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >, jj

Neuchâtel

3^- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

DAME
seule cherche à faire la
connaissance de monsieur
de 50 à 60 ans, sérieux,
en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. Adresser
offres écrites à Y. J. 5096
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

\̂ mme®m̂^^^mm ^mmmmmmmmmm\\ ^^ Ŝ^^mmmmm\

I M E U CM A T E I -
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés pour le nettoyage
chimique soigné de tous vêtements

SERVICE EXPRESS

Plissage - TEINTURE - Stoppage
Imperméabilisation

On demande un bon

orchestre
pour Sylvestre et Nouvel-
An Faire oflres avec for-
mation et prix sous chif-
fres P 7724 N à Publi-
cités. Neuchâtel.

EMPRUNT
Je désire emprunter

2000 fr.
pour entreprise commer-
ciale. Adresser offres
écrites à-K. W. 5108 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Evolution de la situation en Egypte
( S U I TE  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E

On avait mentionné jusqu'ici un chif-
fre variant de huit à douze. Ces navires
hnrcés de sable , de ciment et d'ex-

ïosifs, ont été disP°sés de te,le facon
Sans les chenaux latéraux du canal,
Jni'j ls interdisent efficacement toute
Kculation dans ce dernier.

Il apparaît d'autre part que le gou-
vernement égyptien s'opposera à la par-
ticipation de techniciens français et bri-
tann iques aux travaux de déblayage du
canal et qu'il faudra recourir par conse-
ntent k des techniciens de pays c accep-
tables • pour le gouvernement du Caire.
Ofl sait que des spécialistes néerlandais
•t danois notamment ont été interro-
gés par les Nations Unies. Cependant ,
fa|t-on observer à Londres, les tech-
niciens capables d'exécuter ce genre
de travail sont peu nombreux dans le
monde et, en dépit des moyens méca-
niques perfectionnés que l'on se pro-
pose de mettre en oeuvre, il apparaît
que les travaux de dégagement deman-
deront six mois, sinon davantage.

Six mois aussi pour réparer
les pipe-lines

Une autre question retient l'attention
des milieux d'affaires de Londres, c'est
celle de l'approvisionnement en pétrole
des pays de l'Europe occidentale. C'est
i six mois ct même davantage que
l'on évalue, dans ces milieux, le temps
qui sera nécessaire pour réparer les
pipe-lines de l'Irak Petroleum Company,
dont les stations de pompage ont été
détériorées en territoire syrien.

Plus de 70 millions de tonnes de
pétrole provenant du Moyen-Orient
transitent annuellement par le canal
de Suez, et 25 autres millions par les
pipe-lines de l'I.P.C. Un peu plus de
la moitié de ce pétrole pourra être

obtenu en faisant emprunter aux navires
la route du Cap, à condition, bien
entendu, que le calme règne dans les
pays producteurs du Moyen-Orient :
Irak, Iran, Koweït, Bahrein, Arabie
Séoudite.

Débat aux Communes
Vers une hausse

du prix du pétrole ?
LONDRES, 12 (Reuter). — Les débats

à la Chambre des communes britanni-
que ont porté mardi sur les suites
économiques de la crise de Suez. M.
Harold Wilson, travailliste, a déclaré
que l'action anglaise en Egypte pro-
voquera pour la Grande-Bretagne des
dépenses pétrolières supplémentaires
de l'ordre de 200 à 300 millions de
dollars. Le gouvernement a-t-il l'espoir
de recevoir un prêt en dollars ? Le
porte-parole travailliste doute que les
Etats-Unis et le Venezuela puissent
fournir du pétrole, car ils doivent tout
d'abord compenser leurs pertes au
Moyen-Orient. Déjà maintenant courent
des bruits de hausse de prix sur le
marché mondial.

La Chambre des communes a re-
poussé lundi soir une motion de blâme
de l'opposition travailliste se rappor-
tant à la politique du Proche-Orient
par 321 voix contre 259, soit à une
majorité de 62 voix.

La Chine donne
20 millions de francs suisses

à l'Egypte
PARIS, 12- (A ,F,P.). — L'agence Chine

nouvelle annonce que dans son message
adressé au colonel Nasser, M. Chou

en-Lai, président du conseil des minis-
tres et ministre des affaires étrangères
de Chine, assure « le peuple égyptien
du soutien total du gouvernement et
du peuple chinois ». Ce message daté
du 10 novembre a été rendu public
hier à Pékin.

Les Impérialistes français et britanni-
ques, déclare notamment le message,
rêvent de restaurer leur domination sur
l'Egypte par « la politique de la canon-
nière » qui a échoué. Les impérialistes
des Etats-Unis sont de connivence avec
eux et tentent d'utiliser l'agression
franco-britannique à leur profit ». « La
justice est entièrement du côté de
l'Egypte », « les impérialistes français et
britanniques ainsi qu 'Israël doivent Im-
médiatement arrêter leur agression et
retirer leurs forces du sol égyptien »,
poursuit le message.

« En réponse à l'appel récent du gou-
vernement Nasser, déclare M. Chou en-
Lai à la fin de son message, le gou-
vernement chinois a décidé de faire
don à l'Egypte, sans compensation ,
d'une somme de 20 millions de francs
suisses.

Deux photographes
occidentaux tués

dans la zone de Suez
PARIS, 12 (Reuter). — Des fonction-

naires du ministère de la défense ont
déclaré lundi que deux photographes
occidentaux portés disparu s ont trouvé
la mort , dimanche, aux environs de
Kantara , dans la zone du canal de
Suez, alors qu'ils s'étaient aventurés
dans le No Âlan's Land. Il s'agit de
David Seymour, qui collaborait à la
revue américaine c Magnum » et du
Français Jean Roy, de . Paris-Match ».

L arrivée de l'avion
de la Croix-Rouge au Caire

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — L'alerte
aérienne était donnée sur la région du
Caire, à la fin de la matinée, au
moment où arrivaient successivement à
l'aérodrome international de la capitale
égyptienne l'avion du général Edison
Burns et celui de la Croix-Rouge inter-
nationale.

L'avion de la Croix-Rouge venait de
Genève en réponse à un appel du
Croissant rouge égyptien. Il apportait
cinq tonnes de médicaments convoyés
par le docteur René Grosclaude, con-
seiller médical spécial du C.I.C.R.
L'avion portait de grandes croix rouges
sous les ailes et sur les côtés de la
carlingue.

Les médicaments ont été immédiate-
ment chargés à bord de camions mili-
taires et envoyés les uns dans les
dépôts centraux des services de santé
publique, les autres vers la zone de
Port-Saïd.

Dès son arrivée sur l'aérodrome du
Caire, le docteur Grosclaude a annoncé
qu'un second avion de la Croix-Rouge
internationale était en route pour Port-
Saïd.

C'était la première liaison directe de
l'Egypte avec l'Europe depuis le ler
novembre dernier.

Une attaque commise
contre une banque

ZURICH

ZURICH, 13. — Une attaque a été
commise lundi , à 16 h. 45, contre une
banque, la « Sparkasse Zinstragender
Sparhafen », située à la Fraumuenster-
Btrasse. Trois individus se présentèrent
à un guichet. Quand l'employé leur
demanda ce qu 'ils voulaient, tous sor-
tirent de leur poche un pistolet qu 'ils
braquèrent contre lui et lui ordon-
nèrent , de leur remettre les fonds dont
Il disposait. Un employé se rendit à
toute vitesse dans un bureau attenant et
fit marcher le signal d'alarme. Pen-
dant ce temps, l'un des bandits avait
sauté sur le guichet et tenait en res-
pect les employés et une cliente. Un des
employés parvint à l'attaquer et à le
faire descendre , mais les trois hom-
mes tirèrent alors une dizaine de coi/is
de feu , n'atteignant personne, fort heu-
reusement.

Le signal d'alarme que l'on entendait
aussi depuis la rue, les fit déguerpir.
Bien que la cliente les poursuivit en
appelant au secours , ils purent s'en-
fuir. Les passants ne se soucièrent pas
de les appréhender. Les agresseurs par-
laient soit espagnol soit portugais. Deux
d'entre eux étaient venus se rensei-
gner dans l'après-midi sur le cours de
la lire.

On n'a pour le moment aucune trace
de ces individus.
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Les gymnastes suisses
n'iront pas à Melbourne
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Les organes centraux de la société
fédérale de gymnastique, après avoir
entendu hier, è Olten, les présidents
des associations cantonales, les pré-
sidents des sous-sectlons et les gym-
nastes sélectionnés, ont décidé de main-
tenir leur décision du 8 novembre el
de ne pas participer aux Jeux olym-
piques de Melbourne.

50 000 volontaires
soviétiques

se sont inscrits

Pour faire du service en Egypte

MOSCOU, 12 (Reuter) . —
L'ambassadeur d'Egypte à Mos-
cou a déclaré lundi que plus de
50.000 « volontaires » s'étaient
inscrits , la semaine dernière,
pour faire du service en
Egypte.

La menace russe
ne doit pas être minimisée

LONDRES, 12 (Reuter). ' — Le
« Manchester Guardian » organe libéral,
écri t lundi que oe serait une faute
de prendre pour du bluff la menace
soviétique d'envoyer des volontaires
au Proche-Orient. « Rien , à l'heure
actuelle, ne s'oppose à l'envoi de vo-
lontaires soviéti ques au Proche-Orien t,
et rien ne peut empêcher l'U.R.S.S. de
livrer des armes à la Syrie, à la Jor-
danie, à l'Arabie Séoudite et à
l'Egypte. Seules les Nations Unies
peuvent faire quel que chose. Seule la
création d'une force internationale —
même si celle-ci n'a pas de bien grands
effectifs — a rendu moins probable
l'intervention massive des Russes dans
le conflit égyptien.

Moscou aurait certainement été dé-
sireux d'envoyer des volontaires com-
battre les Franco - Rritanniques en
Egypte sous le prétexte de défendre
l'indépendance de l'Egypte. L'Union
soviéti que ne pourra pas si facilement
entreprendre une action contre une
force internationale, car elle s'expo-
serait à être condamnée par une forte
majorité de l'assemblée générale des
Nations Unies.

L'Irak s'inquiète
RAGDAD, 1? (A.F.P.). — «L'ar-

rivée (dans certains pays arabes) de
volontaires ou techniciens soviétiques,
a déclaré un porte-parole officiel du
gouvernement irakien , pourrait être
considérée par l'O.T.A.N. — dont la
Turquie est membre — comme une
provocation et, dans les circonstances
criti ques actuelles , pourrait être un
facteur direct de mener à une guerre
mondiale. Dans une telle guerre, quel
que soit le vainqueur ou le vain-
cu, les pays arabes n'ont rien à ga-
gner. »

Le porte-parole a conclu en ap-
pelant « tous les pays arabes à con-
sidérer leurs propres intérêts et à
sauvegarder leur intégrité, leur dignité
et leur indépendance ».

Conférence des chefs d'Etat
arabes

LIBA N

DAMAS, 12 (A.F.P.). — M. Choukry
Kouatly, président de la Républi que
syrienne, et le roi Séoud d'Arabie se
sont rendus, hier matin , à Reyrouth ,
où ils assistent à la conférence des
chefs d'Etat arabes.

Le président Nasser a adressé un
message aux chefs d'Etat réunis à cette
occasion.

Chaos politique en Hongrie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Sur certaines lignes, les autobus cir-
culent, la direction et les Soviets des
ouvriers des usines et des fabriques
organisant le transport du personnel
par leurs propres moyens, précise
l'agence Tass.

Selon la même source, le « combinat >
métallurgique « Czepel » de Rudapest a
repris hier son activité et le travail
a repris également aux usines de cons-
truction automobile et de construction
navale, « mais de nombreuses difficultés
subsistent encore pour la reprise du
travail normal » . « Les rues et les
places de Rudapest commencent à être
mises en ordre », ajoute la dépêche
soviétique qui précise : « Les contre-ré-
volutionnaires avaient provoqué de
graves dégâts dans la ville ».

« Actuellement, de nombreux arron-
dissements de la capitale sont privés
d'électricité, de gaz et d'eau », déclare
l'agence Tass qui conclut : « Toutes les
boutiques d'alimentation sont ouvertes
et les paysans livrent de grandes quan-
tités de vivres, notamment des légu-
mes et des pommes de terre » .

Le travail reprend
PARIS, 12 (A.F.P.). — Radio-Budapest

a diffuse hier matin un compte rendu
relatif à l'amélioration des conditions
de vie dans différentes grandes villes
de Hongrie. Ainsi le travail aurait
repris k Jaszbereny et les communica-
tions ferroviaires auraient été rétablies
entre différentes localités.

La radio annonce également la créa-
tion d'un commissariat gouvernemental
pour la reconstruction qui , dans un
appel radiodiffusé, invite les ouvriers
du bâtiment à reprendre le travail. Cet

appel précise que le ravitaillement des
ouvriers sera assuré sur place.

Enfin , Radio-Budapest a diffusé un
communiqué de l'union des syndicats
libres hongrois , préconisant l'élection
de conseils ouvriers définitifs pour rem-
placer les conseils provisoires actuelle-
ment en fonction. Cette élection au
vote secret ne peut avoir lieu que
dans les entreprises où au moins les
deux tiers des ouvriers ont repris le
travail.

D'énormes stocks du C.I.C.R.
vont être acheminés

sur Budapest
Notre correspondant de Genève nous

télé p hone :
On ne désespère plus au siège de

l'organisation humanitaire de pouvoir
apporter rap idement à la population
hongroise une assistance considéra-
ble en vivres, médicaments et équi pe-
ments médicaux, grâce aux énormes
stocks qui ont pu être concentrés à
Vienne. Ceux-ci proviennent en effet
de quarante Croix-Rouges nationales
qui ont répondu avec une remarqua-
ble diligence aux appels pressants du
C.I.C.R.

On jugera d'ailleurs de l'impor-
tance des trains routiers de secours
que le C.I.C.R. est à même mainte-
nant d'organiser par le fait que le se-
cond qui passait hier dans l'après-
midi la frontière hongroise avait né-
cessité la mobilisation de 78 chauf-
feurs.

Ed. B.

Le gouvernement hongrois
s oppose à I envoi

d'observateurs de l'O.N.U.
// accepte en revanche l aide humanitaire

des nations occidentales
NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — Le gouvernement au pouvoir en

Hongrie a refusé lundi dans un câble adressé au secrétaire géné-
ral de l'O.N.U. d'accepter que des observateurs désignés par le
¦secrétaire général viennent enquêter sur place sur la situation
en Hongrie.

Le gouvernement hongrois accepte
8ar contre l'aide humanitaire en pro-

uits alimentaires, etc., que les na-
tions membres de l'O.N.U. vou-
draient apporter au peuple hongrois.

Le gouvernement hongrois dément
que les troupes soviétiques fassent
obstacle à cette aide.

Le gouvernement hongrois déclare au
secrétaire général qu 'il est seul compé-
tent, à l'exclusion des Nations Unies ,
pour négocier le retrait des troupes
soviétiques qui sont venues en Hon-
grie « pour ramener l'ordre et le calme ».

La communication du gouvernement
hongrois est faite en réponse aux réso-
lutions de l'assemblée sur la Hongrie,
qui avait mandaté le secrétaire général
de TO.N.U. pour les mettre à exécution,

L'impuissance
des Nations Unies traduite
par le délégué américain

NEW-YORK, 12 (A.F.P.). — Au couirs
d'unie conférence die pressa télévisée,
M. Henry Cabot Lodige, représentant
permanent des Etaits-Unis aux Na/tkma
Unies, a déclaré dimanche soir que
l'envoi d'un corps expéditioininaiire en
Hongrie poninrailt faire naître le risque
d'une guerre mondiale.

Si on envoyait un corps expédition-
naire en Hongrie, on ne ferait qu 'ag-
graver la situation ct courir le risque
d'une éventuelle guerre. Les Soviéti-
ques ont clairement fait comprendre
qu 'ils ne se retireraient pas, tandis que
les forces britanniques, françaises et
israéliennes en Egypte ont dit claire-
ment qu 'elles se retireraient. Là est la
différence.

«£wrope-//fcre»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

< Des promesses ambiguës » de
l'émetteur « Europe libre », lit-on dans
une déclaration des libéraux-démocra-
tes, auraient amené les combattants de
la liberté à attendre de l'Occident non
seulement des vivres, mais aussi des
armes et des soldats. Il a ainsi une
part de responsabilité dans le bain de
sang de la Hongrie. Le service de
presse du part i libéral-démocrate af-
firm e : « Une propagande destinée à
provoquer l'agitation et qui doit être
payée maintenant  par le sang de ceux
qu elle a trompes est un crime contre
l'humanité. »

Il est possible que le " gouvernement
de la Républi que fédérale ait k s'oc-
cuper de la question.

Otto John
ancien chef du contre-espionnage allemand

comparaît

Accusé de trahison

devant les juges
CARLSRUHE, 12 (D.P.A.). — Hier a

commencé devant la haute cour d'Alle-
magne occidentale à Carlsruhe, le pro-
cès contre Otto John , ancien président
du service de protection dc la constitu-
tion de la République fédérale qui , cn
juill et 1954, s'était enfui à Berlin-Est
et était revenu cn Allemagne occidentale
inopinément en décembre 1955.

Otto John , qui est figé de 47 ans,
est accusé d'avoir trahi des secrets
d'Etat. Il est accusé d'avoir l ivré en
zone soviéti que d'Allemagne des infor-
mations secrètes sur le traité de l'an-
cienne Communauté europ éenne de dé-
fense. En outre, il a donné les noms
d'hommes de confiance du service de
la protection de la constitution de
l'Allemagne de l'Ouest aux services
de renseignements soviétiques. Enf in ,
on lui reproche d'avoir fait de la pro-
pagande en faveur du communisme
dans la presse et la radio, contre la
République fédérale.

Une centaine de témoins seront en-
tendus à ce procès qui durera pro-
bablement plusieurs semaines.

A l'ouverture des délibérations , Otto
John décrit son activité dans le mou-
vement de résistance ant inazi .  Il sou-
ligne qu'il n'est pas « le traître » que
la presse a voulu faire de lui.
Il affirme qu'il a été enlevé
CARLSRUHE, 12 (D.P.A.). — Otto

John a déclaré qu'il avait été l'objet
d'un enlèvement le 20 juillet 1954 par
le docteur Wohlgemuth , médecin berli-
nois, et amené dans le secteur sovié-
tique de Berlin.

Ce n'est que le lendemain soir qu'il
se réveilla. Il était alors dans le Q.G.
soviétique à Berlin-Karlshorst. Les So-
viets lui proposèrent dc travailler pour
eux.

Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'impression réconfortante qu'avait
causé la position de fermeté totale
suivie par le gouvernement pendant
toute la crise de Suez disparaît peu
& peu.

L'hostilité américaine à l'exp édition
franco-britannique en Egypte, le recul
britanni que qui est à 1 origine même
de la proclamation inpromiptue du
«cessez-le-feu », l'éventualité d'une in-
tervention soviéti que par l'envoi de
volontaires désignés d'office ont été
parmi les facteurs qui sont venus re-
frokWr l'optimisme des milieux poli-
tiques.

RÉSERVES
De hautes personnalités ont d'ores

et déjà opéré une amorce de rep li
et il a été fait état des réserves de
MM. Georges Bidault , René ' Pleven ,
Ed'gar Paume voire de M. Antoine Pinay.

Ces réserves ne portent pas d'ail-
leurs sur le fond du problème et
l'adhésion demeure totale au princi pe
d'action gouvernementale. En revan-
che, ce qui est mis en cause, à mots
couverts répétons-le, c'est la procédure
employ ée et en ce qui concerne l'in-
tervention mili taire elle-même, le
choix malencontreux du moment où
elle a été décidée. Trop tard si l'on
songe que la nationalisation du ca-
nal date du 26 jui l let  dernier , trop
tôt si l'on constate qu'elle s'est pro-
duite alors que l'O.N.U. était d'ores
et déjà braquée contre Londres et
Paris et que l 'Union soviéti que était
prati quement décidée à tout faire ,
pour venir  en aide aux na t ions  arabes.

VERS UN LARGE DÉBAT
DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Ce retournement du climat poli-
ti que déjà perceptible dès la fin de
la semaine dernière s'est encore af-
firmé hier dans les conversations de
couloirs. Dans sa forte major i té , l'As-
semblée nat ionale  souhai terai t  sans
d'ai l leurs  nourrir le moindre dessein
agressif à l'égard du gouvernement ,
qu 'un large débat de politi que étran-
gère s'ouvre dans un délai aussi rap-
proché que possible. Le prés ident du
conseil n'y est pas opposé. La date
de cette confrontation ne saurait ce-
pendant être fixée sans qu 'on sache
d'abord quand M. Pineau partira pour
New-York et ensuite et surtout quand
il en reviendra. Tout est possible mal-
gré tout , y compris un débat éclair
impromptu. M.-G. G.

Manifestation des Hongrois
au village olympique

de Melbourne

AUS TRALIE

MELBOURNE , 12 (Reuter) . — Des
athlètes hongrois ont arraché, lundi ,
le drapeau communiste hongrois qui
f lot tai t  à l'un des mats du village
olymp ique de Melbourne et l'ont dé-
chiré. Ils ont hissé sous les applau-
dissements nombreux et aux cris de
« vive la libre Hongrie », le drapeau
de la révolution de 1S48 , aux couleurs
hongroises et voilé de crêpe.

Le Soudan
le Maroc

et la Tunisie
admis à I O. N. U.
NEW-YORK , 13 (A.F.P.). — La on-

zième session régulière de l'assemblée
générale des Nations Unies s'est ou-
verte lumdli après-midi au siège de l'or-
ganisation internationaj e.

L'assemblée aborde le premier point
substantiel de son ordre du jour : l'ad-
mission aux Nations Unies de trois
nouveaux membres : le Soudan , le Ma-
roc et la Tunisie, dont les candidatures
ont déjà fait l'objet de recommanda-
tions unanimes du Conseil de sécurité.
L'admission du Soudan , proposée dans
un projet de résolution des pays asiati-
ques et africains à l'O.N.U. est décidée
à l'unanimité.

L'assemblée élit ensuite à l'unanimité
le Maroc dont la candidature est pro-
posée également par une résolution du
groupe afro-asiatique.

C'est enfin au tour de la" Tunisie ,
présentée par le même groupe et qui
est admise elle aussi à l'unanimité.

L'assemblée élit ensuite les prés i-
dents des différentes commissions.

Enfun rassemblée s ajourne jusqu à
mairdi matin. Elle reprend™ ses tra-
vaux après une réuniioTi du bureau à
10 h. 30 (locales) qui a pour objet
d'inscrire à l'ordre du jour de la ses-
sion les questions d'Egypte et de Hon-
grie conformément à des résolutions
adoptées samedi par rassemblée gén é-
rale extraordinaire.

f Inf or mations suisses
CONFÉDÉRATION

BERNE, 12. — D'après les premières
nouvelles qui sont parvenues au dé-
partement militaire fédéral , aucun
ressortissant suisse séjournant en Hon-
grie n'a été tué lors des récents évé-
nements dans ce pays.

La Suisse
est disposée à représenter

les intérêts français en Irak
BAGDAD, 12 (Reuter) . — Le chargé

d'affaires de la Suisse à Bagdad a fait
savoir au gouvernement irakien que
la Suisse était disposée à représenter
les intérêts de la France en Irak.

On suppose que tous les membres
de l'ambassade de France, du consulat
à Bagdad et du consulat général à
Basra , ainsi que l'attaché commercial,
ont quitté l'Irak.

Les relations télégraphiques
avec la Hongrie

sont rétablies
BERNE , 12. — La direction générale

ies P.T.T. communi que :
Les communications télégraphi ques

avec la Hongrie sont rétablies. Les té-
légrammes à destination de ce pays
sont de nouveau acceptés.

La Swissair a reçu
son premier appareil DC-7C

GENEVE, 12. — Le premier appareil
DC-7C, livré à la Swissair par les
usines américaines Douglas, a atterri
lundi à 11 h. 20 à Zurich-Kloten. La
distance de 6700 km. séparant New-York
de Zurich a été franchie en 11 heures
et quart seulement au cours d'un vol
sans escale et à une altitude moyenne
de 7400 mètres. La vitesse moyenne
de croisière s'est élevée à 600 km. à
l'heure. Le DC-7C, dont la Swissair
a commandé 4 unités, est l'appareil
long-courrier le plus moderne et le
plus rapide au monde. Grâce à une
puissance accrue des moteurs et à une
surface portante plus considérable, le
DC-7C peut accomplir régulièrement le
trajet Etats-Unis - Suisse sans escale.
Outre son radar de bord, le DC-7C
dispose de quatre moteurs représentant
une innovation technique considérable.
Ces moteurs développent 3600 CV. au
décollage à l'aide de turbines action-
nées par les gaz d'échappement.

En Hongrie,
les Suisses sont sains

et saufs

BERNE .

EERNE, 12. — Le Grand Conseil
bernois s'est réuni, lundi après-midi,
en session ordinaire d'hiver sous la
présidence de M. Tschaeppaet, socia-
liste, Rerne.

Le président a tout d'abord rendu
hommage à la lutte du peuple hongrois
pour sa liberté et a condamné, comme
une honte, la sanglante répression so-
viétique. La lutte pour la liberté, a-t-il
dit, est une lutte éternelle et elle ne
peut être brisée par la violence.

L'assemblée a ensuite voté à l'una-
nimité la déclaration suivante : « Les
membres du Grand Conseil bernois ex-
priment leur indignation et leur pro-
fonde inquiétude au sujet de la brutale
répression du soulèvement hongrois
par l'Union soviétique. Us expriment
au peuple hongrois, si durement éprou-
vé, et à tous les peuples opprimés
d'Europe orientale leur entière sympa-
thie et invitent la population du can-
ton de Berne de venir généreusement
en aide aux victimes de la lutte pour
la liberté ^ .

Le président du gouvernement, M.
Bauder, a ensuite proposé au nom du
gouvernement, que le canton de Berne
se charge de 400 réfugiés hongrois, et
demande que les communes et les parti-
culiers fassent connaître les possibilités
de travail. Cette proposition a également
été approuvée.

Le canton se chargera
de 400 réfugiés hongrois

VAVD

LAUSANNE, 12. — Le Grand Con-
seil vaudois a commencé, lundi après-
midi , sa session ordinaire d'automne.
Le président a exprimé la sympathie
générale aux victimes des événements
dans le Moyen-Orient et en Hongrie
et a fait des vœux pour que les con-
flits trouven t leur solution grâce à
l'O.N.U. Il a dit son respect pour la
lutte héroïque des Hongrois pour re-
trouver leur liberté.

Le Grand Conseil
rend hommage

aux victimes des événements
du Moyen-Orient

et de Hongrie

VALAIS

SION, 12. — La session d'automne
du Grand Conseil valaisan s'est ou-
verte lundi matin sous la présidence
de M. Stoffel , député de Viège. Ce
dernier a parié de l'indignation géné-
rale en Valais, comme du reste dans
toute la Suisse, en présence des ac-
tes d'atrocités commis à rencontre
du peuple hongrois qui lutte pour sa
liberté.

A Saint-Maurice,
un élève grièvement brûlé
SAINT-MAURICE, 12. — Lundi vers

20 h. 30, un élève du collège de Saint-
Maurice, Français d'origine, a grimpé
sur une citerne placée sur un vagon
d'un train de marchandises qui allait
partir. II est entré en contact avec la
ligne à haute tension, est tombé et
a été transporté à l'hôpital grièvement
brûlé.

Un court-circuit a été provoqué et
a interrompu la circulation pendant
une bonne heure sur la ligne du Sim-
plon.

Le Grand Conseil
et la lutte du peuple

hongrois

CINÉ CLUtë
UNIVERSITAIRE

lre séance
Jeudi 15 novembre 1956, à 20 h. 15

Aula de l'université
Pas de cartes en vente à l'entrée

S'adresser : LIBRAIRIE REYMOND
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Notre offre de la semaine

EMINCE DE PORC
100 gr. 80 ct.

m Marché Migros MMJ

Le livre du jo ur

LUTHER
Historique - Religieux - Intime

par B. de Perro t (2me édition)
Un livre passionnant : 5 francs

Charmant cadeau de Noël ,

Patinoire de Monruz
CE SOIR , à 20 h. 30

A. I. K. Stockholm I
champion de Suède |

avec ses internationaux

i contre

Young Sprinters H.-C. I

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

Troisième conférence
sur le thème :

« Incursion dans l'univers
de l'enfant »

La santé spirituelle
de l'enfant

par M. Roger LENOIR , de Bruxelles
actuellement k la Chaux-de-Fonds

Conseils d'un pasteur
Ligue « VIE ET SANTÉ »

yiBiiitininiinM iiiiiiH MWni HI MH stm
Ce soir, à la Rotonde

à 20 h. 15 j
Présentation du film :

La famille Migros junior
Séance pour les enfants i

à 16 h. 15 |
Entrée gratuite - Invitation cordiale I

y Une surprise
est réservée k chaque spectateur i

Wm%mMm MIGROS on»

M THÉÂTRE
^^^ Ce 

soir 

et demain mercredi
mm. à 20 h. 30

Productions Herbert

MA COUSINE
DE VÂÊSQVIE

comédie de Louis Verneuil avec
ELVIRE POPESCO ct LUCIEN BAROUX

Location : Agence Strubln
Librairie Reymond. Tél. 6 44 66

.«t€e» Chaque |
M CaVC mard i

ïeuchateloise |a po ii |ar(|e I
Téi. 5 85 88 pochée au riz i
Terreaux 7 sauce suprême

Société de colonies de vacances
de Neuchâtel

Assemblée annuelle
CK SOIR, à 17 heures

Service médical des écoles,
collège des Terreaux sud



ESE! civil de Neuchâtel
. NAISSANCES. — 7 novembre : Liechtl,
Dentse-Gisèle-Huguette, fille de Max-
Albert , boucher à Nods, et d'Huguette-
Eléonore, née Rolller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 6 no-
vembre : Junod , Fritz , retraité S.I., et
Ducommun-dlt-Verron, Jeanne-Louise, les
deux k Cortaillod; 8. Borel , Claude-André ,
médecin, à Vevey, et Naef , Anne-Marle-
Eva-Frlda , k la Tour-de-Peilz ; Ledosquet ,
August-Peter-Erlch, Ingénieur , et Werner ,
Erika, les deux à Berlin ; 9. Kônltzer ,
Kurt-Pred , dessinateur , et Schôttlln ,
Alice-Yvonne, les deux à Wadenswil ;
SaJzberg, Isidor , employé de commerce,
à Zurich, et Adam , Lucette-Vlvianne,
précédemment à Neuchâtel.

DÉCÈS : 4 novembre. Duscher , Jean-
Plerre-Samuel , né en 1919, ouvrier de
fabrique à Boudry, époux de Jeanne-
Alice, née Robert ; Dubois, Anne-Maxle-
Madelelne, née en 1956, fille de Maurice-
Roland, manœuvre au Landeron, et de
Madeleine-Marie , née Jordll ; Mlévllle
née Jeanmairet , Bertha-Mathllde , née en
1882, ménagère au Locle, épouse de Mlé-
viUe, Henri-Fritz. 5. Pllllonnel née Petit-
pierre, Pauline, née en 1868, ménagère à
Salnt-Blalse, veuve de Pllllonnel, Edouard.
6. Rawyler née Schar, Tvette-Gabrlelle-
Georgette, née en 1925, ménagère k Fon-
tainemelon, épouse de Rawyler, John-
Henri.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 no-

vembre. Température : moyenne : 5,8 ;
min. : 3,5 ; max. : 7,2. Baromètre :
moyenne : 716,0. Eau tombée. 3,6. Vent
dominant : direction : est-nord-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert a très
nuageux. Pluie de 4 h. 10 à 5 h. 50.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 11 nov., k 6 h. : 429.14
Niveau du lac, 12 nov. k 7 h. 30 : 429.15

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : éclair-
cles locales dans l'ouest du pays, à part
cela généralement couvert avec faibles
précipitations, surtout dans le nord-est
du pays. Tendance k la bise. Tempéra-
ture pour le moment peu changée.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
très nuageux avec éclaircles. En plaine
dans l'après-midi, température voisine de
10 degrés.

Le nouveau piano
de la Salle des conférences
Nous avons déjà parl é, lors du der-

nier concert d'abonnement , de ce nou-
vel instrument. Nous apprenons que la
vill e a contribué, par un don de 3000
francs, à son récent achat par une
maison tle la place. Pour de nombreu-
ses années , notre Salle des conférences
tiendra donc à la disposition des artis-
tes un magnifi que piano de concert
« Steinway », aux sonorités claires et
puissantes, pareil en tous points à
ceux qui équipent les plus grandes
salles d'Europe.

Cet instrument sera inauguré cette
semaine au cours d'un récital.

Les rues de Neuchâtel luiront comme un sou neuf
avec la balay euse automobile que les
Travaux publics se proposent d 'achete r

Depuis quelques jours, les passants
sont intrigués pair une sorte de gros
camion trapu, à la cabine haut perchée,
aiu niez nrassif de boxeur sous lequel
tournent dieux brosses métalliques. Il
s'agit d'urne balayeuse automobile que
la direction des travaux publics die la
ville a mise à l'essai penidiamt urne se-
nraroe.

Depuis longtemps, la direction des
travaux publics étudiait la mécanisa-
tion diu balayage dies trottoirs et des
rues du territoire communal. Neuchâ-
tel possède 60 kilomètres de voies pu-
bliques, oe qui représente umie surface
considérable. Le nettoyage pair dies can-
tonniers ne peut étire poussé très loin,
car il faudrait une nombreuse main-
d'œuvre. D'autre pairt, le balayage ma-
nuel se borne à enlever les détritus,
feuilles, paipiers, mégots, etc., sans pou-
voir toucher le cambouis, lia boue, la
poussière et le gravillon. En 1945, la
ville avait introduit des équipes de
trois hommes munis d'un chairiot élec-
trique. Ce système s'est montré utile
dams les rues du centre de la ville,
mais il est évident que dams la péri-
phérie le nettoyage me pouvait se faire
qu 'à intervalles assez lointains. Depuis
deux ou trois amis, les travaux publics
ont créé des cantonnements indépen-
dants, mais ce n 'est pas suffisant, car
oe n'est pas tout de faire des tas, en-
core faut-il les enlever rapidement.

On en est amrivé à la conclusion que
ia mécanisation s'imposait. C'est pour-
quoi la direction des travaux publics
a étudié les véhicuiles adéquats actuel-
lement sur le marché. Les uns ramas-
sent les débris par dies . brosses dont les
mouvements projettent les détritus
dans un coffre ; d'au tres sont dotés
d'un système d'aspiration. Les études
ont pnirté non seulement SUT l'u tilité
des véhicules, mais aussi et surtout sur
l'aspeot économique de leuir utilisation.

Ces études ont conduit les resipon-

La balayeuse automobile en pleine action dans le quartier de la Favarge.
(Press Photo Actualité)

sables de la propreté en ville à porter
leur choix sur le camion-balayeuse que
l'on voit à l'action oes jours. Ce véhi-
cule, de construction allemande, offre
de nombreux avantages. Ses deux bros-
ses rotatives enlèvent tous les détritus
et raclent littéralement la chaussée, la
laissant dans um état de propreté par-
fait. Les brosses sont placées de cha-
que côté de l'avant et agissent dlams lies
rigoles . Les détritus sont projetés sur
une sortie de drague qui les amène
dams um coffre d'une capacité de 1,5
mètre oube. En hiver, la balayeuse peut
rechasser au centre de la chaussée le
saible qui s'est amassé dans les rigoles.
Elle peut également le ramasser avant
qu'il nie soit réduit en poussiière par la
circulation. Le véhicule peut non seule-
ment circuler dam s les rues, mais aussi
daims les parcs (comme le Jan-din an-
glais) et les promenades.

Economiquement, le véhicule est inté-
ressant. Il fait le travail de 6 à 8 hom-
IQçS, alors que ses frais d'exploitation
correspondent au sala ire die 3 homm es
et au coilt dm matérel qu 'ils emploient
actuellement. Ce nouveau camion sera
diffieilement .utilisable en plein centre,
à cause des antos stationnées au bord
des rues. Là, le nettoyage manuel se
poursuivra. Mais ailleurs — et cet « ail-
leurs » représent e pratiquement les
deux tiers de la superficie totale des
voies publiques — la balayeuse auto-
mobile sera d'un emploi journalier.

La direction des travaux publics en-
visage d'acheter prochainement ce nou-
veau véhicule. La dépense sera financée
par le fonds de renouvellemient du ma-
tériel , fonds qui est alimenté annuelle-
ment par ie budget.

Notre population saura gré aux tra-
vaux publics de se moderniser pour
faiire die notre ville un modèle de pro-
preté, oe d ont en définitive tout le
monde profitera.

Bo.

LE LOCLE

(c) Le comité de la vente de l'hôpital
a déposé son mandat jeudi soir et 11 a
remis un chèque de 132.669 fr. 80 repré-
sentant le bénéfice net de la vente d'oc-
tobre.

Deux familles hongroises
seront accueillies

Les autorités executives locloises ont
pris la décision d'accueillir deux familles
de réfugiés hongrois et de leur assurer
un gagne-pain dans la mesure des
possibilités.

Pour l'hôpital du Locle

NOHAI
La foire

La foire aux porcs s'est déroulée le
7 novembre à Morat. Ont été amenées
sur le champ de faire 1103 pièces , dont
les prix sont restés bas.

Les cochons de lait de six à huit se-
maines se vendent de 40 à 50 fr., les
porcelets de trois mois environ 55 à
70 fr. et les gros , selon le poids et la
qualité.

LE NOIRMONT

Théraulaz à l'œuvre
(c) Le dangereux cambrioleur Théraulaz,
qui m réussi à déjouer la police lancée
à ses trousses alors qu 'il faisait de
l'auto-stop à Bevaix, a pénétré dans une
forge en fracturant une fenêtre, dans
la nuit de dimanche à lundi. Il s'est
emparé d'outils divers et il s'est ensuite
introduit dans la gare après avoir
cassé une fenêtre. Là, il a descellé le
tiroir de la caisse journalière et l'a
emporté. Heureusement , il ne contenait
que des fiches et différents papiers,
mais pas d'argent. Laissant sur place
ses outils, il s'est enfin attaqué à un
garage privé et y a volé une voiture.
Depuis, on a perdu sa trace.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 27
Coucher 16 h. 62

LUNE Lever 14 h. 17
Coucher 1 h. 59

AU JOUR LE JOUR

Nemo est heureux d'apprendre,
en réponse à son message de same-
di nous rappelant aux égards dus
aux vieillards isolés, que l'autre
dimanche, à la Maison de paroisse,
près de cent cinquante dames âgées
et isolées de notre ville, invitées
par le « Lien », ont pass é un joyeux
après-midi, entourées d'a f f ec t ion  et
de touchantes attentions.

C'est ainsi qu'un groupe de f i l -
lettes de la Ma ison d' enfants  de
Penthaz (Vaud) a déroulé devant
ces dames un charmant programme
de rondes, que la doyenne de l'as-
semblée (87 ans) a été f leurie , que
des paroles aimables ont été échan-
gées, qu'une collation généreuse a
cimenté l'amitié et que de nom-
breuses personnes solitaires ont
goûté au bienfait  de la communau-
té fraternelle.

Il n'en reste pas moins vra i que
notre devoir consiste, tout au long
de l'année, à combattre la solitude
des autres par nos pensées et nos
actes.

NEMO.

De la solitude
à la communauté

LE MENU DU JOUR...
Petits hors-d'œuvre

Pommes frites
Côte de poro
Sauce ailloli
Salade mêlée

Compote de pommes
... et la manière de le préparer

Sauce ailloli. — Ecraser dans un
mortier six gousses d'ail , saler, poi-
vrer. Quand la pâte est lisse, ajou-
ter un jaune d'œuf , puis, goutte à
goutte pour commencer, une tasse
d'huile d'olive, tout en tournant vi- :
goureusement. SI la sauce s'épaissit :
trop , ajouter quelques gouttes d'eau.
Il faut qu'elle ait la consistance :
d'une mayonnaise. Terminer par un \\
peu de jus de citron.

©

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Jean-Jacques DAGON - HALDIMANN,
Jacques-Alain et Jean-Michel ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

G h islaine-Edmée
Neuchâtel, le 9 novembre 1956

Bercles 6 Maternité

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'accorder aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et aux survivants une allocation
d'hiver, qui sera versée au mois de
décembre prochain. Le montant de
cette allocation serait le suivant :
75 fr. pour les personnes seules et
pour les veuves ; 120 fr. pour les cou-
ples ; 50 fr. pour les orphelins.

Un crédit de 150.000 fr. est demandé
à cet effet.

Pour la continuation
du blocage-financement

. des vins
De 1949 à 1955 (1953 excepté), la

Confédération et les cantons ont pris
des mesures pour éviter l'avilissement
des prix des vins blancs du pays et
donner aux détenteurs de ces vins
la possibilité de bloquer leurs stocks ,
avec ou sans financement. Le canton
de Neuchâtel a partici pé à ces me-
sures qui facilitèrent l'écoulement nor-
mal des excédents de vins. Jusqu 'à ce
jour, il n'y a eu aucune perte pour le
canton. Les crédits accordés avant l'ac-
tion en faveur de la récolte 1955 sont
actuellement remboursés. Pour les
vins de 1955, le blocage-financement
s'est présenté comme suit : quantité
bloquée et financée au début de l'ac-
tion : 1.682.335 litres ; quantité encore
bloquée et financée au ler octobre
1956 : 847.860 litres. Les crédits ban-
caires correspondants et garantis par
l'Etat se sont élevés à 1.416.200 fr. au
début de l'action 1955 et sont réduits
à 768.635 au ler octobre 1956.

Cette année , le Conseil fédéral , vu
les faibles récoltes annoncées, n'a pas
jugé nécessaire d'envisager une action
de blocage-financement. Mais rien ne
s'oppose à la poursuite par les can-
tons seuls de cette action. C'est pour-
quoi le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de voter un décret au-
torisant le gouvernement à prendre
toutes dispositions nécessaires pour
organiser le blocage-financement des
vins blancs de Neuchâtel et à ga-
rantir  les prêts accordés à taux ré-
duit  aux encaveurs. Cette action per-
mettra , même si la récolte n 'est pas
abondante , d'assurer la trésorerie des
caves coopératives et des encaveurs.

Allocation d'hiver
aux vieillards

A fin 1955, le Grand Conseil avait
repoussé deux motions demandant la
gratuité des tirs militaires obligatoi-
res. Le porte-parole du gouvernement
avait néanmoins admis que des amé-
liorations pourraient être apportées au
régime actuel de subventionnement
des sociétés de tir afin d'éviter que
celles-ci n 'aient à réclamer aux tireurs
prati quant le tir obligatoire des coti-
sations que certains estiment trop éle-
vées.

Après étude, le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil un décret con-
cernant les sociétés de tir qui prévoit
de nouvelles dispositions sur le sub-
ventionnement. Jusqu 'à présent , le
canton versait à la Société cantonale
neuchâteloise de tir une subvention
annuelle de 4200 fr., alors que la
Confédération verse un subside va-
riant de 1 à 2 fr. par tireur. Il est
évident que ces subsides fédéraux et
cantonaux sont insuffisants pour cou-
vrir les dépenses qui incombent aux
sociétés de tir. C'est la raison pour
laquell e ces dernières sont obligées
de percevoir une cotisation auprès de
leurs membres.

D'une enquête à laquelle le dépar-
tement militaire cantonal a procédé
auprès des 78 sociétés de tir du can-
ton groupant environ 11,800 membres
effectuant les tirs obligatoires , il ré-
sulte que le montant de cette cotisa-
tion varie de 2 à 12 fr., la moyenne
atteignant environ 5 fr.

Le Conseil d'Etat propose une solu-
tion moyenne qui est d'augmenter la
subvention à la Société cantonale de
tir tout en fixant le maximum de la
cotisation. La cotisation sera de 1 fr.
au maximum et la subvention passera
de 4500 fr. à 50,000 fr. annuellement.

Pas de gratuité des tirs
obligatoires,

mais une cotisation de 1 fr.
au maximum

Une proposition
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat p ropose au Grand
Conseil l'adoption d'une loi sur les
vaccinations, obligeant les parents ou
les représentants légaux des enfants à
faire vacciner leurs enfants ou pupil-
les contre la variole et contre la diph-
térie entre le quatrième et le dix-hui-
tième mois de leur vie. Quant aux en-
fants âgés de plus de 18 mois venant
d'un canton ou d'un pays où la vacci-
nation n'est pas obligatoire, ils doi-
vent être vaccinés avec du vaccin at-
ténué.

D'autre part , tous les enfants doi-
vent être revaccinés contre la variole
entre 12 et 15 ans et contre la diph-
térie entre 7 et 9 ans.

Les frais des vaccinations sont à la
charge des parents ou des représen-
tants (éventuellement de la commune
de domicile). Le certificat de vaccina-
tion devra être présenté par les en-
fants lors de leur entrée à l'école, et,
plus tard, celui de revaccination. Les
médecins vaccinateurs sont désignés
chaque année par le Conseil d'Etat.

Lors de l'apparition de variole ou
de di phtérie dans le canton , le dépar-
tement de l'intérieur peut ordonner
une vaccination extraordinaire. Sur
préavis de la commission de santé, le
Conseil d'Etat peut proposer en tout
temps au Grand Conseil d'ordonner
par décret la vaccination obligatoire
contre d'autres maladies lorsqu'il y a
lieu.

Cette loi sur les vaccinations abroge
celle du 25 mai 1855, où ne figure
pas la vaccination contre la di phtérie
(cette vaccination avait été rendue
obligatoire en 1945).

Un projet de loi
sur les vaccinations

BOUDRV
Après un crime

La population de Boudry a rendu
les dern iers honneurs à Jean-Pierre
Duscher, mort tragi quement à Bevaix.

M. Duscher était fort estimé dans la
région. Travailleur, jovial , il était tou-
jours prêt à rendre service. On se
rappelle l'avoir vu, pendant une fête,
se rendre dans un hôpital pour donner
son sang à une personne en danger
de mort.

La population entière compatit à la
douleur de sa femme et de ses deux
enfants.

LA COUDRE

(c) Jeudi soir, à la chapelle , M. Jacques
Buret a présenté une fort intéressante
causerie intitulée t Au fil des saisons » .
On a pu admirer de belles photos de
la région et de superbes vues de la na-
ture qui témoignent d'un goût très sûr
de l'auteur, lequel commentait le tout
très naturellement Cette jolie soirée,
dont la collecte a rapporté un bénéfice
apprécié en faveur du fonds du temple,
a été vivement applaudie

Une intéressante causerie

La section de Neu châtel de la So-
ciété des officiers , examinant certains
aspects de notre défense nationale, a
adopté à l'unanimité des membres pré.
sents la résolution suivante , dans sa
séance du 9 novembre 1956 :

« Les circonstances actuelles démon-
trent que les petits pays doivent
compter sur leur armée pour assurer
leur indépendance.

* En conséquence, la Société des of-
ficiers de Neuchâtel engage les ci-
toyens suisse qui ont signé les initia-
tives Chevallier à renoncer à affai-
blir notre armée, à faire confiance à
ceux qui assujnent les responsabilités
de notre défense nationale. Elle invite
en outre les auteurs de ces initiatives
à les retirer, faisant ainsi acte de
cohésion nationale. »

Les officiers de Neuchâtel
demantlent le retrait

des initiatives Chevallier

La sous-fédération du personnel des
chemins de fer privés, tramways et en-
treprises de navigation , a tenu à Neu-
châtel , le 11 novembre, une assemblée
régionale.

Ouverts par ie président central Fritz
Felber, qui associa les cheminots suis-
ses aux témoignages de sympathie qui
entourent la lutte désespérée du peuple
hongrois contre l'envahisseur soviétique,
cette assemblée entendit des exposés
sur la situation des entreprises de
transport en général et des compagnies
privées, en particulier.

Le personnel des chemins de fer pri-
vés a approuvé les conclusions des
commissions d'experts, aussi bien en
ce qui concerne le rachat de chemins
de fer par la Confédération que la
coordination des transports. Il a insisté
pour que ces deux projets entrent dans
la voie des réalisations concrètes.

Une sous-fcderation
des cheminots suisses a siégé

à Neuchâtel

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi après-midi à Fleu-
rier, Môtiers et les Verrières, sous la
présidence de M. Jean-Claude Landry,
assisté de M. E. Maurer, substitut-trref-
fier.

Ivresse, scandale, injures
Pris de boisson, J. B., de Môtiers, s'est

rendu au domicile d'une habitante de
Saint-Sulpice avec laquelle 11 avait une
contestation au sujet d'un petit mur.
B. proféra des injures et , selon elle ,
frappa la plaignante. La conciliation est
Intervenue après que l'accusé eut pris
l'engagement d'être désormais correct et
qu'il eut payé 75 fr. pour frais d'Inter-
vention et 6 fr. de frais d'audience.

P. G., de Fleurier, était lui aussi sousl'empire de l'alcool lorsqu'il fut l'auteur
d'un acte de scandale public au cercle
de Boveresse d'où U dut être expulsé.
P. G. paiera 50 fr. d'amende, 5 fr. defrais et devra s'abstenir, pendant six
mois, de fréquenter les débits de bols-
son.

Au passage à niveau
H. O., de Travers, était l'objet d'unrapport de police pour avoir franchi,

un matin, le passage à niveau des Hal-
les à Couvet en automobile, alors que
les barrières se baissaient. O. contestait
les faits mais le tribunal, se basant sur
le témoignage de trois personnes (dont
deux gendarmes) a infligé à l'Imprudent
conducteur une amende de 20 fr. aug-
mentée de 24 fr. 80 de frais.

Commerce de bétail sans patente
B. M.-de-1'E., domicilié à Fleurier, a

acheté deux veaux qu 'il a revendus sans
observer le délai de gard e prescrit par la
loi. Une lettre du vétérinaire cantonal
précisait qu'il avait déjà fallu retirer
deux fois la patente de marchand de
bétail au coupable pour des contraven-
tions dues surtout à la négligence.

Comme R. M.-de-1'E. ne contestait pasles faits mais qu 'il a plaidé (en vain )
une réduction de l'amende requise par
le ministère public, U a écopé de 100 fr.
d'amende et de 38 fr. 90 de frais

Ivresse au volant
Le 5 août, Paul-Arnold Baehler, de

Buttes , venant des Bayards où 11 était
allé conduire, en auto, quelques person-
nes, fit sur la route cantonale au-dessus
de Saint-Sulpice, l'embardée que l'on
sait. Celle-ci se solda heureusement pour
le conducteur par des blessures inverse-
ment proportionnelles à la gravité des
dégâts du véhicule.

B. était renvoyé devant le tribunal
sous l'Inculpation de perte de maîtrise
et, subsidiairement, d'Ivresse au volant.
L'analyse révéla une alcoolémie de 1,20
pour mille. Le rapport médical fit état
d'une Ivresse discrète.

A l'audience de fin octobre , le prévenu
contesta les Infractions. Il attribuai t
l'accident à une déficience physique pas-
sagère, voire à la fatigue consécutive à
son activité professionnelle.

Le juge a rendu hier son verdict. Il
ne put se rallier aux conclusions libéra-
toires de la défense. Les deux chefs
d'accusation ont été retenus et Paul-
Arnold Baehler condamné k trols jours
de prison pour Ivresse au volant, 50 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et 138
francs de frais.

Malgré ses bons antécédents et les té-
moignages favorables qui lui furent dé-
cernés, le fautif n 'a pu être mis au
bénéfice du sursis vu la jurisprudence
appliquée dans des cas de ce genre.

(c) Suivant l'exemple du Conseil com-
munal de Buttes , les autorités fleuri-
sanes ont décidé, elles aussi, d'hé-
berger une famille de réfugiés hongrois
et de la loger au premier étage de
l'hôtel de ville où un appartement est
disponible depuis la construction du
nouveau gymnase pédagogique .
Championnat de l' « Arbalète »
(c) La société de tir au petit calibre
« L'Arbalète » vient d'organiser son der-
nier tir à la suite duquel le classement
du championnat interne s'établit comme
suit : 1. Maurice Raboud 4.18 points ;
2. André Evard , 413 ; 3. Hermann Otz,
407 ; 4. Robert Swltalski, 403 ; 5. Arthur
Courvoisier , 399 ; 6. Jacques Thierrln ,
397 ; 7. Jacques Baehler , 386 ; 8. Louis
Béguin, 368.

Le Conseil communal hchergera
une famille hongroise

FLEURIER

(c) Dimanche matin, M. Marcel Morel ,
horloger, s'est jeté contre un arbre
alors qu 'il roulait en side-car sur la
route Môtiers - Fleurier.

Rentré à son domicile, 11 se mit au
lit. Dans l'après-midi, comme il ne se
réveillait pas, un médecin , appelé, or-
donna le transfert du blessé à l'hôpital.

M. Morel est décédé dans la nuit
de dimanche à lundi d'une hémorragie
interne, les radiographies n'ayant ré-
vélé aucune fracture.

Agé de 30 ans, le défunt laisse une
veuve et deux leunes ornhelins.

Suite mortelle d'un accident
apparemment bénin

LA CHAUX-DE-FONDS

Les causes du drame
de la rue Numa-Droz

sont établies
La blessée a pu être sauvée

(c) L'enquête a pu établir les causes
du drame de la rue Numa-Droz 1. Il
s'agit , de toute évidence, d'un drame
passionnel. Mlle Rosette-Adèle Des-
meules et M. Armand Depierraz
étaient fiancés depuis quel ques mois;
le mariage devait avoir lieu en dé-
cembre 1956. Mlle Desmeules, qui
s'était détachée de son fiancé , lui avait
signifié sa décision de rompre, samedi
dernier , 10 novembre. M. Depierraz
qui souffrait  de neurasthénie, décida
de tuer sa fiancée et de se supprimer
ensuite.

Mlle Desmeules a pu être entendue
lundi matin. De cette expertise, il
résulte que son • fiancé a tenté de
l'égorger, dimanche 11 novembre , aux
alentours de 10 h. 15 pour se planter
aussi tôt  une lame de couteau, dans la
région du cœur et du poumon. Il per-
di t  à peu près tout son sang et exp ira
quelques instants après l'arrivée de la
police .

Grâce aux soins très rap ides d'un
médecin , interne de l'hôp ital de la
Chaux-de-Fonds, qui prati qua deu x
transfusions sanguines , Mlle Desmeu-
les fut sauvée in extremis , de telle
sorte, qu 'aujourd'hui , sa vie semble
hors de danger.

Mlle Desmeules, employée de bureau,
est âgée de 32 ans. Elle est domiciliée
à la Chaux-de-Fonds depuis le mois
d'août. Ori ginaire des Ponts-de-Mar-
tel, elle résidait précédemment au
Sentier. Son fiancé, M. Depierraz, ha-
bitait l'Orient dans le canton de Vaud.

Dimanche, à 21 h. 05, à la route de
Corbatière, une voiture, conduite par
un habitant de Fleurier, a quitté la
chaussée glissante. Le conducteur a été
transporté à l'hôpital avec une commo-
tion cérébrale et des douleurs internes.

Une cuisine en feu
Un tas de combustible ayant pris

feu, un incendie s'est déclaré, diman-
che soir, à 21 h. 40, dans une cuisine
au No 7 de la rue de la Cure, à la
Chaux-de-Fonds. Les premiers secours,
immédiatement alertés, ont localisé
puis maîtrisé le sinistre en démolis-
sant le plafond.

La cuisine et son contenu ont été
complètement carbonisés.

Renversé par deux chiens
(c) Lundi matin, un hafiitant de la
ville, âgé de 66 ans, qui se promenait
à l'avenue Charles Naine, a été ren-
versé par deux chiens qui jouaient en-
semble. Le p iéton a dû être conduit
à l'hôp ital , souffrant de plusieurs
blessures.

Une voiture sort de la route

PAVERNE

Théraulaz a-t-il opéré
à Payerne ?

(sp) L'évadé de Witzwil , Gabriel-Lon 'Théraulaz, qui a été aperçu à Bevabsamedi après-midi, a-t-il opéré iPayerne ? C'est la question qU'on *
pose car, il y a une quinz aine Zjours, la fenêtre du garage de VFuchs, industriel , a été brisée et m,
auto a été volée. '

Comme Théraulaz avait déjà cambriolé un garagiste, il y a un certaintemps, dans le même quartier , il y «tout lieu de supposer que c'est luiqui est l'auteur du vol de cette autoqui , jusqu 'à présent , n'a pas été re-trouvée.

Une moto contre un mur
(sp) Un jeune homme qui avait em-,prunté une moto à un employé d'ungrand magasin de Payerne, est allé sejeter contre le mur du pont des Aveu-
gles sur la route de Grandcour . Leconducteur, légèrement blessé, s'est en-fui en laissant sur place la machine
démolie. La gendarmerie le recherche

Madame et Monsieur Fritz Dietrich
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Perrin
à Bôle ;

Monsieur et Madame René Cochand
et leurs enfants , à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Reymond Pi-
gnolet et leu r fi l le , à Fontainemelon 'Mademoiselle Denise Giacomini et
son fiancé , à Genève,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Germaine COCHAND
née THARIN

leur chère maman , grand-maman et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 55 ans, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 12 novembre 1956.
(Moulins 25)

Et maintenant , l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 6 : 4,
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Auvern ier, mercredi 14 novembre.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
——irrrnnM minium IIIIIHII MHIMI—

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 Boriol i, à Saint-

Aubin;
Madame et Monsieur Gaston Che-

vroulet-Borioli et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

Monsieur Gaston Chevroulet et sa
fiancée, Mademoiselle Widmer, à Win-
terthour;

Monsieur Jean-Pierre. Chevroulet, à
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 Cras-
sier (Vd) ;

les enfants et petits-enfants de feu
. Albert Baillod , à Gorgier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Villerot, à Estavayer-le-Lac;

Madame Alice Baillod , ses enfants et
petits-enfants, à Estavayer-le-Lac ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Colciaghi , à Paris;

Madame Eugène Robert-Borioli , ses
enfants et petits-enfants, à Grandson;

les enfants et petits-enfants de feu
François Van Ingh, en Belgi que,

ainsi que les familles Borioli , à Ge-
nève, Bevaix et Saint-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 Fol.

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 temple,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Club de dressage de
chiens d'utilité publique à Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Robert BONHOTE
président d 'honneur de notre club

Nous garderons de notre ami un
souvenir ému et reconnaissant.

Culte au crématoire mardi 13 novem-
bre, à 15 heures.

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

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

Monsieur Albert Tri pet , 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'Hô pital 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 de lettre de faire part

. " XI


