
ne cache plus
son jeu v
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U cours du débat qui s'est ins-
titué, la semaine dernière, au
Palais-Bourbon , et où, mis- etl'

«usation par la conscience fran-
tj ise et par la conscience humaine,
les communistes ne répondirent que
nar des vociférations et par des in-
jures, le président du Conseil fran-
çais , M. Guy Mollet, qui, ne l'ou-
blions pas, est un des chefs de file
du socialisme, tint à faire cette cons-
tatation de la plus haute impor-

_ Ce qui est sûr, a-t-il dit, c'est
que nous nous sommes trouvés en
Egypte en présence des mêmes blin-
des soviétiques face auxquels s'est
trouvée à Budapest et dans les au-
tres cités magyares la population
malheureuse et désarmée de Hon-

Rien n'illustre mieux que cette re-
marque le caractère véritable de la
crise mondiale que nous traversons.
Les Anglais et les Français ne s'en
sont pas pris à l'Egypte pour remet-
tre en cause son indépendance que
les premiers avaient pleinement re-
connue. Ils ont agi parce que, sous
l'impulsion du fanatisme arabe qui
avait ouvert les portes du Proche-
Orient à l'influence soviétique, la si-
tuat ion était devenue telle, dans ce
secteur , qu 'elle présentait un danger
d'explosion pareil à celui que faisait
courir Hitler au monde au cours des
tannées trente ».

Et M. Eden comme M. Guy Mollet
ont loyalemen t pensé que s'ils inter-
venaient assez tôt, ils écarteraient le
risque d'un conflit général. On peut,
en effet, légitimement supposer que
si le cran d'arrêt avait été donné
aux entreprises du « fiihrer » dès le
lendemain de son entrée en Rhéna-
nie, la seconde catastrophe mondiale
eût été évitée.

Le tort des deux chefs de gouver-
nement anglais et français est de
n'avoir pas suffisamment mis en évi-
dence, sur le plan psychologique, la
justess e de leur thèse par des argu-
ments de nature à convaincre l'opi-
nion mondiale. Il est de n'avoir pas
cherché davantage à s'associer le
concours de l'Occident dans son en-
semble.

H est vrai qu 'empêtrés dans leur
bagarre électorale, les Etats-Unis
n'ont montré en l'occurrence aucune
compréhension des véritables intérêts
du monde atlantique, pas plus d'ail-
leurs que de leurs intérêts propres.
C'est à peine maintenant s'ils témoi-
gnent d'un peu plus d'entendement.
Puissent-ils n'avoir pas à se repentir,
on jou r (et nous avec eux) de leur
manqu e de clairvoyance qui n'a
d'égal qu e celui dont ils firent preu-
ve au pr intemps 40 quand ils refu-
sèrent de répondre à l'appel de la
France !

Si les yeux, cependant , s'ouvrent
on peu aujourd'hui, c'est que l'U.R.
S.S., furieuse d'avoir été démasquée,
ne pren d même plus la peine de ca-
cher son jeu Les révélations appor-
tées , par les dépêches de ces jours
derniers, sur les livraisons en armes
lourdes et légères, en aviation et en
blindé s, faites depuis longtemps par
la Russie à l'Egypte , à la Syrie et à
la Jordanie indiquent clairement
dans quel camp se trouvent les véri-
tables «fauteurs de guerre ». Et le
projet d'envois de « volontaires » so-
viétiques (et de « volontaires » chi-
"ois) est plus révélateur encore.

L'intention de l'Union soviétique
''exercer sa mainmise politique et
militaire sur le Moyen-Orient, grâce
' la complicité de Nasser, est ainsi
manifeste . La fureur de Moscou vient
°e ce que la Grande-Bretagne et la
France — et Israël , gravement me-
nacé par les préparatifs qui s'accom-
plissaient à ses frontières — ont dé-
jou é la manoeuvre. Mais elles ont été
"rctées h mi-chemin dans leur ri-
Poste par les stupides juristes des
Nati ons Unies qui , dans leur forma-
lisme, mettent sur le même pied
Malfaiteurs et gendarmes. Encore, si
[on se réfère au cas de la Hongrie,
'emoiïnient-ils , avec la haute béné-
diction du pandit Nehru , de plus de
douceur pour les premiers que pour
'«s seconds.

Reste à savoir si le frêle cordon
de troupes qu 'envoie l'O.N.U. sera
capable de contenir une telle pous-
se et d'entraver de telles infiltra-
«ons. Nous pensons que l'Amérique
Je tardera pas à s'apercevoir qu 'il
faudra autre chose et que l 'heure
sonnera bientôt où elle devra jeter
dans la balance, pour éviter l'ultime
PÇril , tout le poids de son autorité.
Alors on aura perdu beaucoup de
temps et, par faiblesse et impré-
voyance, on aura accumulé nombre
do gaffes qui ont accru le danger.

Bené BRAICHET.

Les ouvrie rs franç ais ont f ait preuve de bon sens

La «grande j ournée antifasciste»
organisée par les communistes et la C. G. T.

s'est soldée par un fiasco retentissant
L'échec a dépassé en ampleur les prévisions
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

La « grande journée d'action antifasciste », organisée par le parti com-
muniste et la C.G.T. moscoutaire, pour protester contre les incidents de la
semaine  dernière (saccage du siège du parti et assaut manqué contre
l'imprimerie de l'« Humanité »), la grande journée antifasciste, disons-nous,
s'est soldée par un fiasco retentissant.

Les travailleurs français n 'ont pas
marché et jamai s, depuis la libération ,
un mot d'ordre communiste n'a été to-
talement et si brutalement ignoré. La
classe ouvrière française a fait preuve
d'un magnifique bon sens et, en refu-
sant de suivre les consignes de la cen-
trale stalinienne, elle a en même temps
manifesté, d'une façon éclatante, le mé-
pris que lui inspire l'odieuse servilité
des dirigeants communistes. Mieux en-
core, elle a, par la même occasion, té-
moigné de l'horreur que lui inspire les
massacres de Budapest et la _ sauvage
répression exercée par l'armée rouge
contre l'insurrection nationale hon-
groise.

Un véritable camouflet
aux communistes

Il est inutile de donner des chiffres.
Ils sont dérisoires et quand on aura
dit que, nulle part , le travail n'a été
réellement interrompu , et que , dans les
bastions les plus solides de la pénétra-
tion syndicale communiste, les débraya-
ges n'ont pas atteint 2 % des effectifs
normaux, on aura dressé un bilan sin-
cère et véritable du camouflet adminis-
tré aux fantoches cégétistes qui se
croyaient en mesure de mobiliser les

masses pour une opération politique
pour le moins équivoque.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Les étudiants hongrois réclament
le respect des décisions de l'O.N.U.

et la réinstallation du cabinet Nagy

AU MOMENT OU LES BLINDES R USSES SEMBLENT QUITTER BUDAPES T

BUDAPEST, 13. — D'un envoyé spécial de VA.F.P. :
Quelques opérations de squatters ayant été faites à Budapest

par des sinistrés des derniers combats dans les locaux vacants,
ou des bureaux de l'administration de l'Etat, les autorités hon-
groises, ont pris des mesures pour que ces opérations ne se multi-
plient pas. Elles ont déclaré en même temps qu'elles s'opposeront
à ces occupations irrégulières de locaux privés.

D une façon générale, la conduite
des troupes russes depuis que lee
combats ont cessé est d'ailleurs cor-
recte. Une partie des blindés sovié-

Des Russes cherchaient
le canal de Suez

en Hongrie !
NICKELSDORF (frontière austro-

hongroise). — Un ré fug ié hongrois ,
ré fug ié en Autriche, a déclaré que
les soldats russes étaient convain-
cus qu 'ils avaient été envoyés en
Hongrie au secours des E gyp tiens,
contre les Franco - Britanni ques,
dans la zone du canal de Suez.

Selon le réfugié hongrois , les
Russes cherchaient activement un
canal ; « Canal , canal ! », ré pé-
taient-ils, s'adressant aux habi-
tants , qui finalement leur mon-
trèrent le chemin d' un canal pro-
che du Danube.

« Non, non » déclaraient les Rus-
ses : « Canal p lus grand... avec
Ang lais et Français... »

Les Hongrois comprirent alors
que les troupes soviétiques avaient
été informées que leurs combats
en Hongrie étaient une aide ap-
portée à l'Egypte .

tiques semble avoir été retirée de la
capitale. Il ne reste des tanks, assez
nombreux, aux mitrailleuses et aux
canons muselés, que dans certains quar-
tiers : autour du Musée national, aux
environs de l'ambassade de la Komman-
dantur soviétique et aux environs du
parlement près duquel sont également
situés les locaux du parti communiste.

Les Russes ont violé
la légation d'Egypte

Fait curieux et connu maintenant de
tout Budapest , qui en fait des gorges
chaudes, le hasard a voulu que le seul
local diplomatique qui ait été violé
jusqu 'à présent par les troupes sovié-
tiques soit la légation d'Egypte qui se

trouve a Budapest sur les pentes nord-
ouest du mont Gellert.

Le lundi 5 novembre, le lendemain
de leur entrée à Budapest , les soldats
russes ont forcé la porte de cette lé-
gation qui est en même temps le siège
du consulat et la résidence du ministre.
Ce dernier s'est opposé à leur passage

Budapest : après les images de combats, les images de famine ; les
ménagères de la ville martyre forment devant les centres de distribution

de pain les longues queues des temps de guerre.

mais, ensuite, profitant de ce que le
personnel de la légation était descendu
à la cave, des soldats sont entrés de
nouveau et ont volé deux postes de
radio , la garde-robe personnelle du mi-
nistre, des valises pleines et des bibe-
lots. Le tout fut emporté dans un
camion.

Protestation
du ministre égyptien

Le ministre d'Egypte ayant protesté
auprès de l'ambassadeur d'U.R.S.S. à
Budapest , celui-ci lui a fait ses excuses

en prétextant ! d'abord qu'un coup de
feu avait été tiré d'une fenêtre de la
légation. Le lendemain 6 novembre, un
camion rapporta au ministre d'Egypte
deux postes dé radio qui n'étaient pas
les siens. Ce n 'est que le 7, que le*
postes furent restitués, mais la plupart
des effets s'étaient envolés.

Danger d'inflation
BUDAPEST, 13 (A.F.P.). — Dans son

numéro de hier matin , le <¦ Nep Sabad-
czag », qui parait sur deux pages d'un
format équivalent à une demi-feuille
d'une journal français , reconnaît que
le danger d'inflation existe.

(Lire la suite en l ime  p age)

L arrivée émouvante
de 72 réfugiés hongrois

f_ • • * êLM f à M. fhier soir a Neuchâtel
Hier, à 19 h. 40, soixante-douze personnes descendaient du frain en gare

de Neuchâtel. Certaines avaient, pour foute fortune, un carto n passé autour du
cou sur lequel éfaienl marqués un nom, un numéro, une adresse et une croix
rouge. Les « privilégiés » tenaient à la main un filet, un petit sac ou un carton.
C'est fout.

Des gens comme vous et moi qui ,
après avoir vécu des jours et des
jours dans un enfer, pas bien loin
de chez nous, arrivent à Neuchâtel
à la recherche d'un t'oit et d'un peu
de tranquillité. Lorsque le train se
remit en marche, ces 72 réfugiés hon-
grois firen t un dernier geste d'adieu
à des compatriotes qui, eux, s'en al-
laient quérir un logis dans une autre
ville.

Dans un calme impressionnant, nos
hôtes traversèrent la gare puis pri-
rent place dans trois autocars qui
les transportèrent à leur nouvelle de-
meure : le Chanet.

Si leur arrivée n'a pas été annon-
cée, c'est volontairement. Ces gens ont
besoin d'un repos absolu. Point n'est
besoin de grandes manifestations
bruyantes pour leur prouver notre
sympathie. Dans certaines occasions ,

Les premiers réfugiés hongrois à leur arrivée en gare de Neuchâtel.
(Press Photo Actualité)

seuls les gestes comptent et ces ges-
tes, les Neuchâtelois les ont faits et
les feront encore spontanément.

Le Chanet leur ouvre ses portes
Dans le hall du Chanet , un Hongrois

installé à Neuchâtel depuis quel ques
années les reçoit. Nous ne compre-
nons pas ses paroles, mais nous sen-
tons que les grandes phrases, les beaux
discours ne l'intéressent pas. Simp le-
ment , il leur exp lique et leur décrit
leur nouvelle demeure. Nous regardons
ces 72 réfugiés : beaucoup de jeunes ,
bien jeunes hommes, quel ques fem-
mes, quatre ou cinq enfants. Une vieil-
le dame fixe un bouquet posé sur une
table. Depuis combien de temps n 'a-
t-elle pas eu l'occasion de regarder
une fleur ?

RWS.

(Lire la suite en 12me page)

l'essentiel et le superflu
SANS IMPORT4NCB

s~y URVIENNE un accident, une
V maladie, une catastrophe ou

l̂ _y une menace, qu 'aussitôt nous
apparaît la vanité de cer-

taines préoccupations. Peut nous
chaut, dans l 'inquiétude perso nnelle
ou collective où nous sommes p lon-
gés , la médiocrité d'un destin que
nous eussions souhaité p lus brillant,
l'inconfort relatif  de nos p énates,
la fat igue , l 'imp écuniosité même.
Que nous importent les pe ines quo-
tidiennes, l ' indif férence d'autrui , les
travers innocents de nos proches,
nos imperfections p hysi ques, l'en-
vie ou les p laisanteries que , peut-
être, nous suscitons, en face  de la
douleur, de l'angoisse, qui sait, de
l'irrémédiable ?

Rancœurs, jalousies , regrets , soup-
çons , vindictes, s'évanouissent com-
me mirobolants projets d'avenir,
rêves de bonheur sans orages, illu-
sions d'éternelle jeunesse, espoirs
fallacieux de bien-être matériel
accru. C'est pourquoi les tendances
de la mode, l'aspect des nouvelles
carrosseries, les caprices des vedet-
tes, les mondanités, nous semblent
procéder d'une fr ivol i té  pué rile, les
discussions partisanes, les querel-
les académiques, les questions dé
préséance , 'd' une fut i l i té  dép lacée.
Les initiatives pour la réduction
des impôts ou la lutte contre la mé-
vente nous deviennent p lus i n d i f f é -
rentes, les arguments des adversai-
res ou des adeptes de tel projet de
loi nous laissent f ro ids , les expédi-
tions aventureuses dans les entrail-
les de la terre ou sur les p ics invio-
lés nous paraissent dénuées d 'im-
portance , secondaires, sans com-
mune mesure avec le souci général
ou particulier qui nous étreint.

Ce souci nous fa i t  comprendre à
la f o is la snperf lui tè  de ce dont
nous croy ions manquer et les ri-
chesses qui , malgré tout , nous sont
échues. Il  redonne leur vrai, sens à
des mots rabâchés tels que fami l le ,
pa trie, santé , travail, amitié , solida-
rité , liberté. En chassant l' ennui,
les maux bénins et les complexes,
il fa i t  ressortir l' essentiel et montre
la voie à suivre , simp le et droite,
il prodigue des forces  physi ques et
morales insoupçonnées. Si accablant
soit-il, ce souci ne peut nous empê-
cher de cultiver dans nos cœurs la
petite f l eu r  de l'espérance qui , peut-
être, s'épanouira toute grande , un
jour, si nous savons l'attendre avec
courage et sérénité. '¦ •¦

MARINETTE.

[ A IDE SOVIÉTIQUE AUX PAYS ARABES

M. Christian Pineau insiste
sur l'importance prodigieuse
du matériel saisi en Egypte

Depuis le début d'octobre, dit-il, tout
laissait prévoir une attaque imminente contre Israël

PARIS, 13 (A.F.P.)- — Entendu par la commission sénatoriale
«les affaires étrangères, M. Christian Pineau a évoqué tous les
aspects de l'évolution de la situation dans le Proche-Orient. '¦¦

Après avoir fait un historique des
événements depuis le 27 juillet , le mi-
nistre a rappelé que si les grandes
puissances avaient soutenu à fond la
mission Menzies, l'Egypte aurait accepté
la gestion internationale.

Il a souligné que dès le début d'octo-
bre, des renseignements précis et l'en-
voi en Egypte d'un armement sovié-
tique considérable ont laissé prévoir
une attaque imminente contre Israël.

M. Christian Pineau a insisté sur
« l'importance prodigieuse du matériel
militaire soviétique saisi en Egypte et
qui devait , a-t-il dit , être utilisé par
des volontaires et des techniciens rus-
ses ».

Tirant le bilan des événements, le
ministre a fait valoir  qu 'au point de
vue militaire, le prestige de l'Egypte

Les forces danoises affectées au contingent de l'O.N.U. en Egypte, au
cours du voyage qui les a conduites à Naples.

a été détruit. Il reste à veiller qu'on
ne permette pas à cette force de se
reconstituer.

« Du point de vue diplomatique, a-t-il
ajouté , tout dépend de savoir si la force
internationale constituée par les Nations
Unies sera capable de séparer les com-
battants et d'assurer la liberté de navi-
gation dans le canal de Suez.

L'AMÉRIQUE ET LES
« VOLONTAIRES » RUSSES

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le sé-
nateur J. W. Fulbright (démocrate, Ar-
kansas) a déclaré lundi que les Etats-
Unis devraient intervenir militairement
au cas où des « volontaires » soviétiques
combattraient en Egypte.

(Lire la suite en lime page)
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Deux fois la vitesse du son
en vol horizontal

LOS ANGEI.ES, 13 (A.FJ\). —D'après le « Times » de Los Angeles,
un deuxième avion de chasse à réac-
tion , le « Nortli American 107 », aurait
atteint le 3 et le 8 novembre une
vitesse double de celle du son. Jus-
qu'à présent, ajoute le Journal, seul
le « Lockheed F-104 Starfighter »
(chasseur d'étoiles) pouvait attein-
dre 1300 milles à l'heure (2092 km.)
en vol horizontal.



le chevalier du silence

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
CLAUDE MOIMTORGE

L'obstacle qui , à ses yeux ingénus,
s'apposait à son mariage avec Ber-
nard, s'effon drait . Elle se rendit chez
le jeune homme.

Elle le trouva plongé dan s une
prostration morne, accablé de ce
mortel dégoût de vivre que connais-
sent bien les oisifs, les célibataires
invétérés, ceiwc dont d'existence n'a
pas de but.

En voyant entrer sa cousine, son
front se dérida. IH venait de songer
à elle, à ses rigueurs, à son insai-
sissable esprit, au mystère de sa dis-
crétion, avec une grande amertume.

Elle était radieuse, rayonnante et
heureuse.

— Mon cousin, dit-elle, excusez la
hardiesse de ma démarche et cède du
langage que je vais employer. Vous
le voyez, je suis tout essouflée par-
ce que j'ai couru pour ne pas per-
dre une minute de l'exquis enivre-
im&nt que je viens vous demander
de partager...

Surpris, Bernard la regardait avec
un étonnement et une ferveur crois-
sants, tant elle lui paraissait trans-
figurée par un immense bonheur in-
térieur.

— Bernard , reprit-elle, contre tous
les usages établis, en dépit de l'opi-
nion fâcheuse que mon audace peut
vous inspirer, je suis accourue ce
matin , dans le riant soleil léger,
pour vous dire que je vous aime...

Une étoile qui se serait décro-
chée du firmament pour venir tom-
ber aux pieds du comte ne lui eût
pas causé un étonnement plus grand
que ces quelques mots.

— Annie , ma chère Annie, que di-
tes-vous ? Suis-je le jouet d'une hal-
lucination ? Est-ce bien vous que je
vois, que j'entends me parler ?

— Mon cousin , c'est bien moi qui
vous parle... J'avais deviné, allez, que
je ne vous déplaisais pas ; mais je
vous fuyais pour vous épargner plus
tard un regret peut-être. J'immolais
mon amour pour vous donner une
plus grande preuve d'amour...

— Annie, que dites-vous ?... O
vertige ! Une' j oie immense est en-
trée en moi ! Je vous aimais et vous
voyais vous dérober à ma tendresse;
puis, tout à coup, sans que je deviné
la cause de ce revirement, vous
m'apportez, dans vos yeux transpa-
rents, dans votre voix suave et votre
âme légère, le virginal secret d'un
séraphique amour 1...

— Je vous apporte, Bernard, l'of-
frande de ma j eunesse et de ma vie
tout entière, et je vous l'apporte
franchement, sans réticences, ni hé-
sitations.

— Et depuis quand, ma jolie cou-
sine, des lèvres de j eune fill e sont-
elles assez hardies pour formuler un

aveu que celui à qui elle s'adresse
n'osait pas prononcer ?

— Qu 'importe, Bernard que j'aie
failli aux ancestrales coutumes, aux
habituelles conventions ! Vous con-
naissez l'innocence et la candeur de
ma vie; vous savez que je ne suis ni
hypocrite ni coquette ; vous devinez
qu'en ce moment, le cœur me bat.
Je prononce aujourd'hui, pour la pre-
mière fois depuis que je suis née,
des paroles que ma bouche n'articu-
lera plus jamais , si vous ne l'encou-
ragez pas à les répéter. Je suis sûre
de moi , de mon cœur, de la mission
de vous aimer que j'ai reçue avec ma
vie ; quelle honte y aurait-il à vous
le faire savoir ?... Je n 'aimerai ja-
mais que vous, pourquoi me taire ?

— Mais pourquoi, jusqu'à ce jour ,
gardicz-vous si jalousement votre se-
cret ? Pourquoi découragiez-vous
mes avances ? Pourquoi un agressif
instinct faisait-il si farouchement
sentinelle autour de votre cœur ?
Doutiez-vous de vous-même ou de
moi ?

— Oh ! non , mon cousin. Je vous
sais loyal et probe, et je suis sûre
d'être toujours digne d'un mari dont
je serai fière, si vous voulez de moi
pour femme. Et si je me suis enfer-
mée dans la plus froide indifféren-
ce, en employant toutes mes forces,
croyez-moi, pour ariver à ce résul-
tat , c'est que je vous devinais am-
bitieux et que, presque pauvre, je
ne me jugeais pas d'une situation
conform e à votre légitime ambition.

— Vous m'avez jugé avec vos yeux

d'enfant dépourvue d'expérience. Si
j'étais ambitieux, j' aurais fait un
mariage avantageux ; j' aurais choisi
une femme apparentée aux rois du
jour , ou mieux encore, riche, puis-
que la fortune permet de réaliser
toutes les possibilités. Autour de
moi tourbillonnait un essaim de
jeunes filles capables d'apporter en
dot tout ce que le fiancé le plus exi-
geant peut souhaiter, excepté peut-
être ce que je jugeais indispensable :
la sécurité et le bonheur.

» Les plus en vue , les plus recher-
chées de ces j eunes filles me fai-
saient songer à vos mérites réels ;
les plus enivrées de leur jeunesse,
de leur beauté ou de la puissance
de leur dot. exaltaient à mes yex
l'inappréciable trésor de votre sim-
plicité vertueuse... Quel est donc l'évé-
nement qui vous a rendue tout à
coup si hardie ?

Annie de Brax raconta alors à son
cousin l'étrange fin de son oncl e Gaé-
tan , la capricieuse fantaisie qui la
faisait son héritière , sans énoncer
toutefois  le ch i f f re  de la somme im-
portante qu'il lui laissait.

Bernard parut s'attrister plutôt
que se réjouir de cette circonstance
inattendue.

— Annie , Annie , quelle opinion
avez-vous donc de votre cousin ?...
Alors, si ce brave, ce bon , ce géné-
reux oncle ne vous avait  pas pour-
vue d'une dot qui n 'a son importan-
ce qu'à vos yeux , vous ne m'eussiez
pas cru capable de vous aimer... de
vous aimer pour vous-même ?

— Oh ! si, Bernard ! Mais je vous
aimais trop pour vous exposer plus
tard à regretter le généreux élan de
cœur qui vous" portait vers moi.
J'étais prévoyante. Je voulais, si
nous devions avoir des enfants, qu 'ils
puissent recevoir l'éducation et la si-
tuation qui conviennent aux fils du
comte de Préval. Je ne voulais pas
être un obstacl e, une entrave à la
moindre de vos aspirations...

Annie et Bernard se perdirent en
projets plus tendres les uns que les
autres. Ils se donnèrent mutuellement
cette preuve de tendresse consistant
à échanger une promesse qui , pour
n 'avoir d'officiel , ni de solennel , ne
lie et n 'engage pas moins deux âmes
droites qu'un anneau de fiançailles.

Hôlas ! la fière confiance d'Annie
de Brax ne devait pas être de longue
durée.

Sa mère n'avait informé qu'une
seule personne de l'objet de son voya-
ge en Bourgogne. Les murs ont des
oreilles et les pierres parlent, disent
les proverbes.

Pour regagner Paris, Mme de Brax
devait être reconduite par la calèche
de son amie jusqu'à une gare, dis-
tante de sept kilomètres du château
où elle avait séjourné. La voiture
devait traverser un bouquet de bois
qu'elle avait parcouru plus de mille
fois , à toute heure du jour et de la
nuit , sans que ceux qui la condui-
saient eussent à soupçonner la pré-
sence, dans ce bois, d'un élément
capable d'inspirer de l'inquiétude.

La nuit descendait lentement sur
la terre.

Mme de Brax était seule dans 1»
voiture ; un vieux cocher serrait
dans ses mains les rênes des deux
chevaux ; un groom se tenait à sa
gauche.

Au milieu du bois , des ombres sur-
girent tout à coup, barrèrent la rou-
te, firent cabrer les chevaux, et uns
voix impérieuse somma le conduc-
teur de descendre immédiatement os
son siège.

— Allons, Messieurs, dit le vieux
cocher, croyant avoir affa ire à une
troupe de chasseurs en humeur d«
se distraire, car chacun des person-
nages était vêtu d'un costume de tou-
riste avec poches à soufflet et por-
tait un fusil et un couteau de chasse,
vos plaisanteries sont un peu dé-
placées. Si nous ne connaissions 1'
contrée comme nous la connaissons!
ma foi , vous nous feriez peur. Si
vous avez bu un coup de trop et si
vous avez imaginé cette bouffonne-
rie pour vous amuser, laissez-moi
vous dire qu'elle n 'est pas d'un très
bon goût... J'ai, dans ma voiture,
une femme...

— Allons, fais-nous grâce de tes
dissertations !... fit, d'un ton péreroP"
toire, un tout jeune homme qui Pa'
naissait être le chef de la bande.

(A suivre)

A vendre dans grande région indus-
trielle

-

RESTA URANT
de bon rapport, avec inventaire com-
plet, jardin avec chaises et tables, pou-
lailler, étang pour la pèche, hangar, dé- \
gagement de 15 a. Renseignements par ij
P. Stutz, restaurant Krebs, Wohlen
(Argovie).

Etudiant cherche à
louer une

chambre
meublée

Faire offres sous chiffres
AS 15.029 N, aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel .

A louer

jolie
petite chambre

pour personne tranquUle
et travaillant au dehors.
S'adresser : Eglise 6, 4me
& droite.

A louer Jolie chambre
avec pension pour jeune
homme ; prix modéré.
Téléphone 5 72 83.

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

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

A vendre à Travers

petite maison
composée de 2 appar-
tements, dont un libre
tout de suite, 4 chambres,
W.-C. intérieurs, atelier
avec dépendances et
Jardin. Conviendrait pour
artisan. Bas prix. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au (039) 3 29 33.

A LOUER
à Corcelles, pour le 24
décembre, dans Immeu-
ble neuf,

logement
de 3 chambres

cuisine, bains, chauffage
central général. S'adres-
ser : Etude Jeanneret &
Soguel. Môle 10, tél.
5 1132.A vendre au Val-de-

Ruz

maison familiale
de 6 pièces, salle de
bains, atelier , Jardin et
verger, dans quartier
tranquille. Pour tous
renseignements écrire à
P. B. 5113 au bureau de
la Peuille d'avis.

A vendre, à Marin,

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

A louer

GARAGE
pour petite ou moyenne
voiture. — F. Induni,
Parcs 5, Neuchâtel.

A louer pour début
1967

appartement
de 3 pièces tout confort,
quartier du MaU. Adres-
ser offres écrites à W. I.
5118 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux
pour le ler décembre,
logement de 3 % pièces,
tout confort, vue. 165 fr.
par mois, chauffage com-
pris ; éventuellement ga-
rage 30 fr. par mois. Tél.
8 25 55.

BEVAIX
On offre à louer

2 logements
de 2 chambres et dépen-
dances, Jardin , au centre
du village, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. F. 5116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer à Auvernier

logement
de 3 pièces, hall, salle de
bains, cuisine et garage.
Libre immédiatement.
Pour visiter, s'adresser à
l'Etude Louis PARIS,
notariat et gérances, &
Colombier.

Urgent . — Pour cause
imprévue, à louer dès le
24 novembre

lumineux
appartement

2 grandes pièces, bains,
soleil , vue, balcon, déva-
loir, chauffage général ;
à proximité centre. —
Adresser offres écrites à
Z. L. 5122 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre con-
fortable à 1, éventuelle-
ment 2 lits pour une ou
deux Jeunes filles. Télé-
phoner au 5 61 10 le ma-
tin ou le soir.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central. Mai-
son Chaussures Kurth,
Soie à gauche.

A deux minutes de la
gare, chambre meublée,
chauffée, part a la salle
de bains. Rue Lonls-Fa-
vre 8, ler, à gauche.

A louer chambre meu-
blée, Indépendante. Rue
Bréguet 12. 2me à droite,
le soir.

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

Chambre
et pension

A louer très belle cham-
bre confortable, avec
pension soignée. Mme
Henry Clerc, Bassin 14.

Chambre à louer avec
très bonne pension. Tél.
5 44 89, Bellevaux 10.

Chambre indépendante,
avec ou sans pension, à
personne sérieuse. Beaux-
Arts 28, rez-de-chaussée.

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

i On cherche & Peseux
un

appartement
de 3 pièces

Adresser offres écrites à
1 X. J. 5120 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

EDUCATEUR
marié de préférence, pour s'occuper,
en dehors des heures de classes, d'un
groupe de quinze garçons retardés
et inadaptés. Appartement moderne
à disposition. Faire offres avec cur-
riculum vitae et photographie à
Ecole Pestalozzi, Echichens, sur
Morges.

Mise en marche
et virolage centrage

sont à sortir à domicile. Adresser offres écri-
tes à E. R. 5127 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin moderne d'alimentation
demande pour tout de suite ou date
à convenir

bonne vendeuse
Rons traitements et bon salaire. —
Faire offres avec certificats et pho-
tographie à C. P. 5128 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique Précibloc, à Peseux,
cherche

bon mécanicien
et

j eune manœuvre
actif et consciencieux, désirant ap-
prendre la mécanique. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Tél.
(038) 815 12.

Fabrique de Suisse romande

cherche un

pouvant s'occuper du termi-

nage complet des cadrans.

Faire offres sous chiffres

P. 11585 N. à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

j :,
Démonstration-vente au rez-de-chaussée
du mercredi 14 au samedi 17 novembre

de la
àf ' .

SEMELLE A VAPE UR
et du

. ' ; .  •

FER Â REPASSER RÉGLABLE
ROTEL

i s
Notre démonstratrice se tient à votre disposition pour vous
expliquer les avantages de ces deux nouveaux appareils \

qui facilitent votre travail ,
x . . .; ', - . . - f ... ; . , . :' |
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Home d'enfants, à la montagne, cherche :

1 aide-nurse cap able
1 j ardinière d'enf ants

Ecrire sous chiffres P. 0. 41565 L., à Publi-
citas, Lausanne.

On demande

lingère
pour quelques Journées.
Remise à jour de linge
avant déménagement. —
Tél. 5 50 43, heures des
repas.

PÂTISSIER
éventuellement

pâtissier- boulanger
qualifié, avec expérience du métier, serait
engagé par la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel. Faire offres ou se pré-
senter à la direction, Sablons 39.

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à Paul Bi-
schoff , Coffrane. Tél.
7 21 79.

On cherche chambre
ou mansarde modeste,
chauffée, si possible di-
rectement au bord du
lac, pour étudiant sé-
rieux. Adresser offres
écrites à Y. K. 5121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

louer au centre

pour BUREAU
s L. P. 4889 au bureau

Nous cherchons à î

deux pièces
Ecrire sous chiffre:

de la Feuille d'avis.

Je cherche

sommelière
pour entrée . immédiate
ou à convenir. S'adresser :
Café de l'avenue de la
Gare, Neuchâtel. Tél .
5 12 95.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100-150 francs
par mols, par une occu-
pation accessoire. En-
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOG, service 5, Case
Rive, Genève 3.

Nous cherchons pour
notre fille de 15 \'3 ans,
sortant de l'école à fin
mars 1957, une place
comme

aide de ménage
dans famille protestante
et distinguée avec en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français.

S'adresser à M. et Mme
H. Stahelin , 12, Schia-
fllstrasse, Berne. Tél.
(031 3 55 96.

Jeune homme robuste
cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ou pâ-
tisserie pour après Pâ-
ques 1957. Prière de faire
offres à Fritz Schaer,
sen., Rohrbach, près
d'Huttwll.

Dame italienne
de 25 ans, ayant le per-
mis de travail , cherche
place dans famille pour
aider au ménage. Date et
salaire & convenir. Pour
tous renseignements,
s'adresser à Mme Irène
Junod, Parcs 98, Neu-
châtel.

JEUNE
FILLE
cherche place en Suisse
romande, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Irait de préfé-
rence dans grande exploi-
tation où elle pourrait
aider partout. Adresser
offres à Mlle Margrlt
Kung, Rothenberg, Teuf-
fenthal.

Jeune Italienne

cherche place
chez médecin ou den-
tiste, ou comme vendeu-
se. Possède autorisation
de travail . Adresser offres
écrites à S. E. 5115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

menuisier
suisse allemand cherche
place où U aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser
offres écrites à B. O. 5125
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune employée de
commerce cherche pour
le printemps prochain
(éventuellement depuis
février ) place de

sténodactylo pour
correspondance allemande

Très bons certificats a
disposition. Offres : Mlle
Martha Keusch, poste,
Beseribiiren (AG).

Espagnole
de 24 ans, parlant le
français,

cherche place
dans famille, si possi-
ble avec enfants; vie de
famille désirée. Connais-
sances de la cuisine li-
mitées ; minimum 180 fr.
Offres sous chiffre K
25382 U à Publicitas,
Bienne.

TAPIS
190 x 290, jolis milieux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, dessins
Orient, à enlever pour

Fr. 89.—

tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes + grand passage,"" à
enlever à Fr. G9.—.

TAPIS BSNOIT
Maillefer 20, tél . 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

Salle à manger
comprenant 1 buffet de
service, 1 table ronde à
rallonges, 4 chaises, 2
chaises à accoudoirs, à
vendre, le tout en bois
dur. Faire offre à J.-P.
Dlgier, le Landeron . Pour
visiter, s'adresser à la Fa-
brique d'enveloppe S. A.,
au Landeron , pendant les
heures de bureau.

A VENDRE
une cuisinière à gaz «Le
Rêve» , 4 feux , couvercle
et rallonge, 100 fr.; un
appareil de télédiffusion
«Autophone» avec haut-
parleur supplémentaire,
80 fr. Zoller , Fontaine-
André 4. Tél. 5 40 59.

Quel Industriel me
donnerait du

travail à domicile
afin d'équilibrer mon
budget ? se recommande :
Chaperon Louis, Porsel
(Fribourg).

Je cherche place de

fille de salle
ou sommelière, si possi-
ble à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à V. H.
5119 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de buffet
cherche place à Neuchâ-
tel, pour date â convenir.
Edy Klee, Buffet de la
gare, Bienne.

Personne du métier
cherche remplacement
comme

dame de buffet
dans hôtel - restaurant,
tea-room. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à I. S. 5047 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une trottinette et une
paire de. skis, 2 m., arê-
tes et fixation « Kanda-
har ». Tél. 5 51 13.

lili'llildiWîlil
On achèterait 1 ou î

fauteuils Voltaire
Téléphone 5 48 70.

Apprentie vendeuse
! serait engagée tout de suite par maga-

sin d'appareils ménagers et de radio. —
Faire offres manuscrites détaillées,
avec photo et indication de la date
d'entrée éventuelle, sous chiffres R. D.
5114 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame J. VUILLE-QUINCHE,
Monsieur P. VUILLE,
Madame et Monsieur L. SCHREYER-VUILLE,

très touchés par les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées â l'occa-
sion de leur deuil , remercient toutes les
personnes qui y ont pris part. L

Bevaix, novembre 1956. • f
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A VENDRE

coffre-fort
ancien

Dimensions : extérieur
76 x 67 cm. ; hauteur :
133 cm. ; intérieur 48 x
34 cm.; hauteur : 74 cm.
S'adresser à l'Etude de
Me Albert Brauen, notai-
re, rue de l'Hôpital 7,
Neuchâtel.

A vendre

patins vissés
bruns, No 38, en bon
état, 50 fr. S'adresser par
téléphone au 5 14 72.

A vendre

patins de hockey
Robert Porret, quai Go-
det 12. Tél. 5 67 72.

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

TISANES
chez

Jw» II- NEUCHÂTEL' SfXn»
T Bl_ 5.3000

—— 1¦¦¦

Lits-doubles
neufs

soit , 2 divans-métalli-
ques superposés, 2 pro-
tège-matelas et 2 bons
matelas

à enlever Fr. 245.-
port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
Fr. 20.— par mois. Ma-
chines complètement re-
visées. Atelier de répara-
tion , travail soigné. —
H. Wettsteln , Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

A vendre

manteau
de fourrure

très bien conservé. Prix
très avantageux. Tél.
5 80 92.

A vendre

1 buffet
de service

2 corps ;

petit secrétaire
noyer foncé. Occasion ;
parfait état. Tél. 7 57 21. |

Astrakan
Vestes neuves, lre qua-

lité, Fr. 450.—, 800.—,
1150.—, 1750.—. Chez
nous, vous payez moins
cher. Facilités au-dessus >
de Fr. 500.—. Wicki-
halder, fourrures en gros
et en détail, chemin de
Rovéréaz 19, Lausanne. I

A vendre

patins vissés
No 38 Vs. Tél. 6 45 29.

A vendre

cuisinière à gaz
en très bon état, couleur
beige clair. Tél. 5 72 82.

A VENDRE "
lit d'enfant 60 x 120 cm!,
matelas neuf , 70 fr. ;
pousse-pousse, 10 fr. ;
deux-pièces en Jersey,
vert, taille 38, 50 fr. Tél.
8.24 80.

A vendre patlHS
de hockey, No 38. Tél.
5 46 32.

Occasion a saisir
Commode Empire, ma-

chine à coudre « Pfaff »
zig-zag à pied, dans
meuble en noyer. Piano
droit, cadre en fer. Mu-
sique. Bibliothèque. Buf-
fet vitré. Buffet de ser-
vice. Lit en bois. Grande
table. Chaises. Etabli de
menuisier. Jeté de divan ,
etc. S'adresser : avenue
Soguel 5, Corcelles, de
9 à 15 heures. Tél.
8 18 03.

l'jiiinimiiiiiiri
¦ Perdu entre la Vus.

des-Alpes et Salnt-Blala
, un

couvercle
j de chaudière
I à lessive en cuivr». ftién

de téléphoner au 7 M 61
ou au 7 52 92.

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

Administration de
la « Feuille, d'avis
de Neuchâtel *

Je cherche pour tout
de suite ou pour la prin-
temps 1957

apprenti jardinier
Occasion d'apprendre très
bien les trois branchée,
ainsi que la langue alle-
mande. Bonnes candi-
tions. Adresser • offres
écrites à Fritz Vogel,
jardinier, Wangen-sur-
Aar (Berne). Tél. (065)
9 60 83.

On achèterait

SKIS
1 m. 70. Téléphoner entre
16 h. 30 et 17 h. au
No 5 16 60.

PIANO
brun, cordes croisées, est
demandé à acheter, par
famille d'ouvrier ; bas
prix, paiement comptant.
Indiquer par écrit la
marque et le prix, sous
chiffres P 11624 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Deux chiens
de chasse

sont égarés dans la ré.
. glon de Ohaumont depuis

le 27 octobre : « Bruno >
basset bruno, t Kamo>grand, asçez noir et feu,
tête fine. Récompense, -
S'adresser a G. Prutai,
cordonnier, Numa-Droa
2a, la Chaux-de-Ponds.



m H ci ' fHùkieurs
Connaissez-vous les der-

i niers p e r f e c t i o n n e m e n t s
réalisés dans le domaine

) du ski 7
Il am.

Fixation de sécurité COMET
automatique , suppression
des étriers, plus de risque

glp de fracture par torsion , <ié-
graffage automatique des

• l ¦ skis en cas de chute en
avant.

!

Skls KNEISSEL, skis métal-
liques. Les skis Kneissel
ont une réputation mon-
diale, ce sont les skis des
grandes victoires sportives.
Les skis métalliques HEAD
enchantent tous ceux qui
les ont adoptés.

Vous recevrez dans notre
magasin les conseils objec-
tifs d'un connaisseur et
vous choisirez les skis qui
vous conviennent le mieux.

Choisir chez Muller Sporfs
1 ; c'est bien choisir
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CIRCULAN est efficace
contre les TROUBLES CIRCULATOIRES
contre : artériosclérose, tension artérielle anor-
male, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges,
troubles circulatoires pendant la ménopause.
CIRCULAN : 1 litre (cure) Pr. 20.55 - Vs litre
Pr. 11.20 - Petite cure Fr . 4.95 — Extrait de

plantes au goût agréable
Chez votre pharmacien et droguiste

EN AUTOMNE "Z:L CIRCULAN

TOUT LE SOLEIL D'ESPAGNE DANS VOTRE VERRE !
M

/f r.\ ...une œuvre admirable
k/jf M de ce divin poète

M l&SHifc, amlé le SoleiI
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DIGNE DE TOUTES LES TABLES É~PSfïIÏ 

A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES M W ' |U|

EN V E N T E  CHEZ V O T R E  É P I C IE R
Vente en gros : PERRET-GENTIL S. A., denrées coloniales en gros,

l'aie 141, LA CHAUX-DE-FONDS S

c— —^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchâtel, tél. 5 59 03V. J

'yw  ̂ — y ,J>T>v ^HJÉÉ| îF== ŷ===̂ H.x - %̂g.y ] \& fcjM IB ¦-

NN Le moussant Henco — le produit |&dj
'p '0 décrasseur par excellence — Rjai
foiJ abrège la grande lessive. C'est EraH
^̂  à bon droit que noue disons: ^^
y a Le linge trempé dans l'Henco \ ¦*
i M est à moitié lavé ! y '

;

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ŷlÉÉ̂ JirilTFÇ J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS M^^w / ié^T 

FRANCO

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

Plus de 100 chambres en exposition
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|ELNA|

J Quoi - des jours turcs? ^̂
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Fr. 36.80
Après-ski pour monsieur,

avec doublure très chaude,
semelle de caoutchouc,

cuir brun ou noir.
r

Chaussures

Seyon 3, NEUCHATEL

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Canadiennes
en toUe Imperméable, su-
perbe qualité, doublage
et col de mouton doré
amovible. Une sensation,
pour 125 fr. seulement.
Envol à choix pour deux
Jours. Wicklhalder , four-
rures en gros et détail,
Bovéréaz 19. Lausanne
(Chailly).

A vendre d ocoasion

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



Young Sprinters -
A.I.K. Stockholm 7-1

(2-1, 3-0, 2-0)
YOTJNG SPRINTERS : Ayer ; Uebersax.

Qrteder ; Golaz, Renaud ; Blank , Martini ,
Zimmermann ; Caseel, Bazzi, Nussbaum ;
Mombelli.

AXK. Stockholm : Nystrâm ; Plhlgren ,
Oehman ; Jonsson , Lundgren ; Magnns-
son, Larsson . Rockstrôm ; Sôderhâll ,
Bielke, Stabl ; Brânnstrôm , Carlsson,
Envall.

BUTS : Martini (3), Zimmermann (3),
Nussbaum ; Envall.

NOTES : temps frais ; bise ; glace un
peu .granuleuse rendant moins aisé le
contrôle du palet. Rockstrôm, blessé
quatre minutes avant la fin , dut être
transporté hors de la patinoire. Peu
avant que ne retentisse la sirène annon-
çant la fin de la partie, Martini marqua
un huitième but , mais comme une ba-
garre avait éclaté à l'autre bout de la
patinoire , ce point fut annulé. 2000
spectateurs assistèrent à ce match bien
arbitré par MM. Toffel (Lausanne) et
Olivlerl (Neuchâtel). Furent pénalisés de
deux minutes : Plhlgreen , Grleder, Mom-
belli , Carlsson , Nussbaum et Bielke,
celui-ci prenant la place de Larsson qui,
blessé lors de son duel avec Nussbaum,
értait allé se faire soigner.

*??
Neuchâtel, le 13 novembre.

Cette rencontre const itua nn bon
entraînement pour Young Sprinters ;
sans plus ! AIK Stockholm champion
de Suède ? Cela rend songeur. Ou cette
équipe était méconnaissable hier soir,
à Monruz ! Ou ses adversaires du
championnat de Suède sont d'une in-
signe faiblesse 1 Le principal atout
de ces hockeyeurs Scandinaves est
leur volonté. Il y a également parmi
eux quelques joueurs d'une honnête
moyenne dont le gardien ; mais
c'est tout. Pete Besson profita de
cela pour procéder à de nombreux
essais. II mit en piste les jeunes Re-
naud et Mombelli , changea fréquem-
ment la formation des lignes d'atta-
que. Toutefois, si Martini n'avait pas
beaucoup payé de sa personne, si Go-
laz n avait pas connu une grande réus-
site dans ses innombrables virevoltes,
le match n'aurait pas tardé à som-
brer dans la monotonie. Que voulez-
vous ! le public devient difficile. C'est
compréhensible que l'on fasse la fine
bouche après avoir vu à l'œuvre des
équi pes solides, aussi séduisantes que
la Haye, Milaninter et la Tchécos-
lovaquie. Car entre La Haye ou Milan-
inter et l'équipe suédoise d'hier soir,
il y avait deux classes de différence.
N'établissons donc aucune comparaison
avec les Tchèques puisque ces joueurs
n'auraient fait qu'une bouchée des
Canado-Hollandais ou des Canado-
Italiens. Et comme les Tchèques
avaient joué à Neuchâtel à peine
trois jours auparavant, il était dif-
ficile de ne pas être quelque peu
déçu, hier soir.

V. B.

Young Sprinters
n'a pas été inquiété

par les Suédois

Le championnat de football de lllme ligue
GROUPE I. — RÉSULTATS : Colom-

bier - Béroche 5-2 ; Couvet - Xamax
II 0-0 ; Comète - Auvernier 2-4 ; Noi-
raigue - Saint-Biaise 3-1 ; Boudry -
Blue Star 6-0. Au repos : Buttes.

Le maitch le plus important de ce
groupe, entre Couvet et Xamax II s'est
termin a pa>r un résultait niul ; failli assez
rare, dans les séries inférieures, aucun
but ne fut marqué. Ainsi, Couvet n'a
pas encore perdu de maitch , tout comme
Auvernier quii a baittu Comète à Pe-
seux. Tandis qu 'Auvern.i'er se rapproche
inisenisi'bliemem't diu Leaidier, les Suhié-
reux perd'emt deux rangs au classement.
Colombier semble s'être bien repris et,
par sa motte victoire sur Béroche, quit-
te le bais du classornent. Noiraigue est
verau à bout de Sadmit-Blaise, bien fai-
ble cette saison , allons que Bouidiry in-
fligeait une ouiiisanite défaille aux Sici-
liens des Verrières dont le nombre des
buts reçus dépasse déjà la trentaine.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Couvet 7 5 2 — 23-10 12
Boudry 6 5 — 1 26-5 10
Xamax II . . .  . 7 4 1 2 26-11 9
Noiraigue . . . .  6 4 — 2 16-14 8
Auvernier . . . .  4 3 1 — 12-6 7
Colombier . . . .  6 3 — 3 19-19 6
Comète 6 3 — 3 14-19 6
Béroche 7 1 2 4 13-21 4
Buttes 5 1 1 3 10-22 3
Blue Star . . .  8 1 — 7 15-32 2
Saint-Biaise . . 6 — 1 5 10-24 1

PROGRAMME DU 18 NOVEMBRE :
Buttes - Comète, Saint-Biaise - Auver-
nier, Xamax - II - Colombier, Blue
Star - Béroche, Noiraigue - Boudry. Au
repos : Cou-rct.

Comète aura à disputer une rencon-
tre dure face à l'athlétique équipe de
Buttes. Le terrain causera un certain
désavantage aux Subiéreux qui ne peu-
vent guère prétendre empocher les deux
points . A Saint-Blaisie , Auvarroer ajou-
tera , sans trop de difficultés, une vic-
toire à son actif. La seconde garniture
de Xamax , malgré une série de succès,
devra se méfier de Colombier qui pour-
rait fort bien causer unie surprise. Blue
Star, chez lui , doit gagner son deuxiè-
me match die la saiison, car Béroche
semble en perte de vitesse. Boudry, qui
est théoriquement à égalité avec le lea-

der, s'efforcera de vaincre, sur le dif-
ficile terrain de Noiraigue.

X X X
GROUPE II. — RÉSULTATS : Canto-

nal II - Etoile II 2-2 ; Floria - Le Parc
4-2 ; Courtelary - Sonvilier 1-1 ; Saint-
Imier II - Chaux-de-Fonds II, renvoyé.
Au repos : Fontainemelon.

Malgré son inaction , Fonbaiinemelon
conserve la tète du classement, grâce à
son avance importante. Toutefois, Flo-
ria se rapproche peu à peu et, contre
le Parc, vient de réussir sa quatrième
victoire consécutive. Ses chances sont
donc intactes. Coan-tetory, suir son ter-
rain , n 'a pu faire mieux crue de parta-
ger tes points avec Sonv ilier. A Neu-
châtel , Cantonal II a laissé échapper
une victoire à sa portée contre Etoile

CLASSEMENT
CROUPE 11 Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon . 7 6 — 1  26-14 12
Floria 4 4 23-6 8
Sonvilier . . . .  5 3 1 1 19-6 7
Courtelary . . . 6 3 1 2 19-11 7
Etoile II . . . .  6 2 1 3 15-14 5
Cantonal II . . .  6 1 2 3 11-24 4
Chx-de-Fds II . 4 1 1 2 5-11 3
Le Parc . . . . . 6 1 — 5 11-23 2
Saint-Imier II . 4 4 3-23 0

PROGRAMME DU 18 NOVEMBRE :
Chaux-de-Fonds II - Courtelary, Etoile
II - Saint-Imier II, Fontainemelon -
Sonvilier, Cantonal II - Floria. Au re-
pos : Le Parc.

A la Chaux-de-Fonds, Courtelary ne
sait pas bien au-devant de quo i il va.
Formation variable, Chaux-die-Fondis II
peut perdre magistralement ou causer
une surprise désagréable à Courtelary.
Aux Eplatures, Etoile II est suffisam-
ment armé pour battre Saint-Imier II
qui a pourtant un urgent besoin de
points. La rencontre Fonitaimenieton -
Somvilier sera certainement très serrée.
L'acharnemien't _ pourrait bien être le
facteur pr incipal cle la décision, à
moins qu'un résultat nul ne mette che-
cun d'accord . Floria se rend à Neuchâ-
tel où Cantonal II n 'a pas de quoi lui
rendre la vie dure. Les jou eurs locaux
ne pourront que tenter de limiter les
dégâts.

U. L.

La première surprise de Suisse-Italie

La première surprise de ee 33me match International Suisse-Italie fut réservée aux
57.500 spectateurs lorsque [es équipes pénétrèrent sur te terrain. Afin de symboliser
les excellents rapports unissant les deux pays. Italiens et Suisses fraternisèrent lors
de la présentation des équipes. Il n'y eut pas comme d'habitude d'un côté l'équipe
transalpine et de l'autre l'équipe helvétique, mais des représentants des deux
nations à gauche et à droite de l'arbitre. En voici ci-dessus un Instantané. De
droite à gauche : Ballaman, Chlappella, Koch, Farina, Meier, Gratton, Riva, Agno-
letto , Muller, Orzan, Parlier, puis les arbitres Schicker, Horn el Mellet. El ensuite :
Ghezzf, Casali, Firmani , Antenen, Montuori , Froslo, Tortul, Hiigi 11, Segato , Kernen

et Magnini.

Neuchâtel n'aura pas
la tâche facile à Fribourg

On sait que le championnat
de ligne B, groupe Neuchâtel-
Berne-Fi'ibourg, s'est terminé
en niielnue sorte sur un résul-
tat nul puisque les trois équipes
favorites, Fribourg, Neuchâtel
et Olympic-Chaux-de-Fonds ont
obtenu le même nombre de
points.

Le lieu et la date de la poule à
trois, qui devra les départager, ont été
fixés : elle aura lieu dimanche prochain
à Fribourg. Après tirage au sort, l'ordre
des rencontres a été établi comme
suit :

à 17 heures : Neuchâtel - Olympic-
Chaux-de-Fonds ;

à 18 h. 15 : Neuchâtel - Fribourg ;
à 19 h. 30 : Fribourg - Olympic-

Chaux-de-Fonds.
Comme on le voit , le sort a été favo-

rable-à l'équipe chaux-de-fonnière qui
aura plus d'une heure de repos entre
ses-deux rencontres, alors que Neuchâtel
et Fribourg devront disputer deux mat-
ches consécutivement.

Si les trois équipes venaient à se
trouver à nouveau à égalité de points
au terme de ce tournoi , une nouvelle
poule à trois serait nécessaire.

Le championnat de lre ligue a repris
son activité régulière. A Fleurier, Fleu-
rier a battu Neuchâtel II par 45-32,
tandis qu 'à la Chaux-de-Fonds, au cours
d'un match palpitant , Olympic II triom-
phait une nouvelle fois de Neuchâtel II
par 64-61 (résultat très élevé pour la
1er ligue).

Le classement s'établit ainsi :
1. Olympic II, 11 matches, 16 points ;

2. Couvet , 8, 14 ; 3. Fleurier , 9, 14 ; 4.
Lea Brenets, 8, 6 ; 5. Abeille I, 8, 4 ;
6. Neuchâtel II, 9, 4 ; 7. Abeille II, 7, 2.

Samedi prochain aura lieu la rencon-
tre Couvet - Fleurier, puis on s'occu-
pera de faire disputer tous les matches
qui durent être renvoyés en raison du
service militaire.

En dernière heure, nous apprenons
qu'Abeille, cmi manque de j oueurs, a
décidé de retirer sa deuxième équipe
du championnat. Art.

Les assises annuelles
des gymnastes du canton
Célébrant le 75me anniversaire de

sa fondation, la S.F.G. de Saint-Aubin
avait sollicité, nous l'avons dit hier,
l'organisation des assises annuelles neu-
châteloises qui eurent lieu sous l'experte
présidence de M. Frasse, président can-
tonal.

146 délégués des sections et des
sous-associations répondirent à l'appel.
On notait aussi de nombreux membres
honoraires et les représentants des au-
torités de Saint-Aubin et de Gorgier.

L'ordre du jour était chargé, mais
il fut bien mené et les vingt-trois
points qu'il comportait furent liquidés
en quatre heures d'horloge.

Dans son allocution d'ouverture, le
président Frasse rompit une lance en
faveur de l'union , de la collaboration
et de la solidarité qui doit lier les
gymnastes neuchâtelois.

Le rapport présidentiel signala une
légère augmentation des effectifs. La
tâche des moniteurs est ardue, mais
il faut  continuer à améliorer le pro-
gramme des leçons et recouri r davan-
tage à la propagande en faveur de la
gymnasti que. La Journée cantonale de
juillet dernier a obtenu un beau suc-
cès. Les finances sont saines et grâce
aux subsides du Sport-Toto, de nom-
breuses initiatives peuvent être réali-
sées.

En terminant son rapport, le pré-
sident cantonal invita toutes les sec-
tions à prendre part aux concours de
la Fête romande de 1957 à la Chaux-
de-Fonds, puis adressa des remer-
ciements aux autorités civiles et reli-
gieuses pour leur précieux appui , et
sa gratitude aux journaux du canton
pour leur « sympathie agissante ».

X X X
Le moniteur cantonal , A. Montandon ,

présenta le rapport de la commis-
sion technique. Six cours de moni-
teurs ont été organisés ; la partic ipa-
tion n'a pas donné toute satisfaction
quant aux e f f e c t i f s .  Un cours sp écial
pour jeunes moniteurs a permis à une
vingtaine d' entre eux de se perfection-
ner. La CT. a élaboré une p rogram-
me de travail simple pour ta Journée
cantonale à laquelle ont pris part 26
sections et une centaine d'individuels.

Les comptes de l'A.C.N.G. présentés
par le. caissier M. Marthe bouclent par
un- léger bénéf ice de ii f r .  50, alors
que tous les exercices des précédentes
années se sont soldés par des défici ts .
A près un rapport très élogieux , de la
commission de vérification , l'assem-
blée adopte les comp tes, ainsi que le
bud get pour 1957.

Un poste est à repourvoir à la com-
mission techni que pour remplacer F.
Zill-Fleurier , démissionnaire. Le Val-
de-Travers présente le moniteur de la
section des Verrières. Le distric t du
Locle présente Francis Guyot , ex-
mnniteur de la S.F.G. du Locle. Le
candidat loclois est nommé par Si-
voix contre 2i à son cammarade ver-
risan. Les juges  pour la Fête romande
sont nommés tacitement , le nombre
des propositions correspondant au
nombre de juges à élire. La place
nous faisant  défaut , nous termine-
rons demain notre article sur ces im-
portantes assises.

B. G.

Rapprochement inattendu
Le 30 octobre, Radio-Genève an-

nonça un spectacle léger : « Le 31
octobre aura lieu, en la salle de la
Réformation, une grande démons-
trat ion de « Rock'n' Roll »... »

Us ne sont pas sur scène
Pas p our nous, tout au moins, les

sans-filistes uniquement auditeurs.
Nous voulons parler de MM. Ram-
bal et Gaulis, a propos desquels on
serait tenté de répéter : RambaL.Aez
Gaulis et Gaul...ez Rambal. Dans
un quotidien genevois, un confrère
chroni queur a écrit le 4 novembre
à propos de ces deux garçons :
« Les échos que je reçois à leur su-
jet ne sont pas favorables ; f e n  ai
d'autant p lus de regrets que j 'ai
suivi ces fantaisistes au « Moulin à
poivre », que je puis attester leurs
talents, l'indéniable succès comique
qu'ils obtiennent sur la scène »
(c 'est nous qui soulignons). Et
le chroniqueur genevois d'ajouter :
« Quand je les entends le lundi,
je les imagine, et je ris de bon

a coeur. » Tant mieux pour vous, cher
confrère. Mais nous qui écoutons,
sommes agacés des hésitations vou-
lues, des lenteurs et lourdeurs d' un
débit qui n'a rien de radiophoni-
que et fait  traîner le texte... tout le
contraire, certes, de ce qu'on attend
du burlesque ou des farces , tels que
les aiment les sans-filistes, et qu'ils
demandent des amuseurs comiques
devan t le seul micro.

Mangeons et buvons...
L'une après l'autre, Radio-Genève

le 5 novembre et Radio-Lausanne le
6 novembre, ont parlé mangeaille,
ravitaillement, stocks de nourriture
abondants et assurés , en allant in-
terroger des épiciers, for t occupés,
beaucoup d'entre eux, à livrer à

tour de bras les commandes que
d'aucuns et d'aucunes firent avec
autant d'inconscience que d* égoïsme.
Ce n'est pas tout le monde, nous le
savons bien, mais ces reportages
étaient inopportuns et c improper »,
comme dit l'Anglais. A ce moment-
ci de la vie européenne, l'on doit
s'attendre à p lus de tact et â un
silence total sur te sujet des vivres
et liquides coulant à f lots  et s'amon-
celant. Nous voulons espérer que
nous en avons f ini  avec « notre ra-
vitaillement parfaitement assuré »,
chose dont , au demeurant, nous re-
mercions nos autorités. Mais il y a
le temps des ép reuves à soulager ,
des p leurs à sécher, et le temps de
se nourrir afin de simplement vi-
vre... et sans en parler.

Araignées du matin
Les enfants d'aujourd'hui sont

privilégiés. Par la radio — pour ne
pas encore parler de la T.V. — r'£s
pénètrent sans peine dans les do-
maines les p lus divers, et que des
metteurs en ondes apportent aux
oreilles enfantines par des moyens
attrayants, où la fantaisie n'exclut
jamais l'exactitude et la vérité
scientifique. Le 7 novembre , la ra-
dio a emprunté , pour la gent éco-
lière, quelques tableaux caractéris-
tiques de la vie et des travaux stu-
péfiants des araignées au fameux
entomolog iste Fabre. Les adultes
pouvaient ici, tout comme les en-
fants , s'émerveiller de l'œuvre d'art
incomparable qu'est la toile de
Varaignèe, p iège savant autant que
parfait , et qui est ainsi construit
qu'il sert et nourrit la construc-
trice , tout en la protégeant à mi-
racle de ce qui englue ses proies
elles-mêmes !

LE PÈRE SOBEIL.
(Lire la suite en Sme page)
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Le réseau des émetteurs à ondes ultra-courtes en Suisse

Les installations techniques prévues pour l'émission du second programme
seront prêtes pour le ler décembre, et les émissions pourront commencer
le 16 du même mois. Le programme de développement , élaboré par la
commission d'ondes ultra-courtes des P.T.T. et de la S.S.R., prévoit la mise
en service de 20 émetteurs pour améliorer la réception du programme des
émetteurs nationaux (triangle blanc) et de 14 émetteurs pour le second

programme (triangle noir) .

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Les Eglises et la télévision
Une conférence réunissant des repré-

sentants des commissions catholique et
protestante de la télévision, ainsi que
des délégués de l'Eglise catholique-chré-
tienne, s'est tenue à Berne il y a une
semaine. L'objet de cette réunion était
d'étudier les questions relatives à la
collaboration des confessions chrétien-
nes dans l'élaboration des programmes
de télévision.

Les participants ont approuvé la col-
laboration active des confessions chré-
tiennes à la télévision. Une commu-
nauté restreinte de travail discutera les
questions courantes.

L'usage de la caméra
industrielle se répand

dans le monde et en Suisse
L'été dernier, lors de la retransmission

par Radio-Genève des trois spectacles
Mozart, onze microphones étaient . en
place pour assurer une audition aussi
parfaite que possible Mais le régisseur
ne voyait pas la scène. Pour obvier à
cette difficulté, on installa, à 35 m. de
distance de la scène et à 4 m. de hauteur
environ, une petite caméra industrielle
qui prenait sous son objectif toute la
scène et retransmettait l'image sur un
écran face au régisseur installé dans
une cabine. Ce dernier était ainsi en
mesure de régler continuellement l'en-
registrement sonore selon la position
des acteurs qu'il voyait évoluer sur son
écran. Des essais analogues ont été faits
au Victoria-Hall.

Deux caméras prenant chacune sous
leur objectif une partie de la scène
équipent le nouvel Opéra de Vienne.
En Allemagne, en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis, les chœurs placés dans
les coulisses suivent sur un écran de
T.V. les indications du chef d'orchestre.

L'emploi de caméras de petit format
se développe dans les domaines les plus

variés, industriels ou culturels. On
équipe les hôpitaux d'installations spé-
ciales permettant aux étudiants de sui-
vre des opérations se déroulant dans
les blocs opératoires. Sur les chantiers
des grands barrages, les caméras per-
mettent de suivre l'acheminement du
béton ou de surveiller à distance la
manœuvre des blondins. Dans certaines
usines, les caméras surveillent les pha-
ses des chaînes de montage ou contrô-
lent les opérations dangereuses dans
les usines atomiques.

Enfin , les caméras contrôlent la cir-
culation aux carrefours des autostrades
et dans les grands centres urbains. Sur
les aérodromes, elles suivent les dépla-
cements des avions au sol et retrans-
mettent leurs mouvements à la tour de
contrôle. A l'heure actuelle, on poursuit
des essais de caméras couplées à des
installations de radar pour suivre les
évolutions aériennes . à proximité des
terrains.
(Lire la suite en Sme page)

Théâtre : 20 h. 80, € Ma cousine de Var-
sovie ».

CINÉMAS .
Apollo : 15 h. et 30 h. 30, « Quand tu

liras cette lettre » ; 17 h. 30, « Chanson
du printemps».

Palace : 15 n. et 20 h. 30, « La châte-
laine du Liban ».

Arcades : 15 h. et 20 h.. 80, c Gervalse».
Rex : 15 h. et 20 h. 15. « Le bataillon

de fer ».
Studio : 15 h. et 20 h. 30, « Toute la ville

accuse ».

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

La fédération britannique de hockey
sur glace a annulé hier la tournée
de l'équipe nationale sovié t ique  en An-
gleterre. Les Russes auraient dû jouer
à Londres, Brighton, Not t ingham et
Paisiey. La . fédération fonde sa 'décision
sur l'opinion publique qui estime que
des matches contre des Soviétiques
étaient inopportuns dans les conditions
actuelles. A l'issue de leur tournée en
Grande-Bretagne, les Russes auraient
dû se rendre , au cours du mois de
décembre, à Stockholm, pour participer
à la coupe Ahearne, mais les Suédois
ont également manifesté leur point de
vue défavorable en annulant cette ma-
nifestation.

Les Russes indésirables
en Angleterre
et en Suède

% Notre pays vient de perdre un de
ses meilleurs gymnastes. Hans Eugster
est décédé lundi, âgé de vingt-sept ans
à peine.

0 A la neutralisation d'hier, la paire
danoise Olsen - Joergensen se trouvait
en tête des Six Jours cyclistes d'Aarhus.

£ Plusieurs démissions ont été enre-
gistrées à la fédération suisse d'escrime.
Il s'agit de MM. Jean Hauert (Zurich),
vice-président, A. Maeder (Zurich), an-
cien président, et J. F. Cérésole (Bâle),
membre du comité. Les démissionnaires
avaient dès le début fait part de leur
opposition à l'envol d'une sélection olym-
pique aux Jeux de Melbourne et décla-
rent que dans les conditions actuelles,
ils ne peuvent prendre sur leur cons-
cience de rester membres de la fédéra-
tion suisse.
A Hier soir à Paris, l'équipe hongroise
de football, Honyed , dans laquelle évolue
les fameux Puskas et Kocsls, a battu
Raclng de Paris par 4-3 (2-1). ' '

C E N D R I L L O N

Demain : ^^

1 ÉCON O M I E 1

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. —. Casse-pieds.
2. Telle la défroque du truand.
3. Elle a fait rougir nos ancêtres. —

Note. — Faveur du sort.
4. Rhéteurs qui n 'aimait pas Socrate.
5. Une des Cyclades. — Sa noix nom

fournit du cachou.
6. Graisse. — Mèche.
7. La tournée qu'on met à la charge

du nouveau.
8. Il n'a rien appris. — Forme d'avoir.

— La campagne lui a été favorable.
9. Colères.

10. On la sort pour le five o'clock. —
En exercice. •

VERTICALEMENT
1. Un du gratin. — Dans le Vaucluse.
2. Clameur hostile. — Enfant des

douars.
3. Les élèves y sont exempts de puni-

tion.
4. Adverbe. — Il donne ou reçoit l'hos-

pitalité. — Paresseux.
5. Réconcilié. — Flotte.
6. Un cyclope jaloux l'écrasa sous un

rocher. — Pour l'écoulement des
eaux de cuisine.

7. Pronom. — Intempestif coup de
main. — Queue de morue.

8. On en a vu beaucoup sur la route
de Compostelle.

9. Risque le paquet. — Ajonc.
10. Poli. — Elle disparut pendant le sac

de Troie.

Solution dn problème No 290

IPBRftBHMiigtftafl
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFl SICW7 h-. Alla marcla I 7.!5, inform"»«.sourire aux lèvres. 8 h., l"uniT*n*ii "'dlophontque internationale. 9 h J ""

airs de concert , de Mozart. 9.15 érâtS53
radioscolaire. 8.45, musique Italien» *clenne. 10.10, reprise de l'émission «dloscolalre. 10.40, le planiste Wal^ rT~
seking. 11 h., émission d'enwm'aft Mademoiselle Nltouche », opéra. rr 'Z " ique, de Louis Garnie. 11.45, reluischansons modernes. 12 h., au cir~ K
de midi , avec le rail , la route le» -y* '.12.45, Inform. 12.55, Frank PourranJ Wses cordes. 13 h., le catalogue des "as?veautés. 13.20, Quatuor No 4, de ' ISA13.45, deux œuvres de J.-S. E,3ch 2lAuréle Nicolet , flûte 14 h., cours iK?cation civique 1958-1957. "*

16 h., voulez-vous danser ? |M .
disque des enfants sages. 16.30, mui»,chorale. 17 h., échos du Concaun feiiïTnational d'exécution musicale, OME
1956 (III). 17.30. l'heure des enfS18 h., une page de Rameau. IBM. iJ
velles du monde chrétien. 18.20, |.aa m, !
le ring. 18.50, mlcro-partout. 19,1,5, k.form. 19.25. env., Instants du mmé.19.45 env.. orchestre Roger-Roger. Jo iTquestionnez, on vous répondra . gg5
concert symphonlque. Direction : EraJ
Ansermèt. Soliste : Pierre Fournier, ro.loncelllste. Oeuvres : Beethoven , ta,
Boccherlnl , Strawinsky. 22.30, lafajj
22.35, les Nations Unies vous paiiM
22.40, petit concert nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, variétés. 6.45, gp,.

nastlque. 7 h., inform. 7.05, laa&j
populaire. 7.20, quelques propos. Il îémission d'ensemble. 12 h., petite H.rade instrumentale. 12.30, Inform, |)S
le radio-orchestre. 13.25, orien tation '
13.35, chants de H. Wolf. 14 h., repor.
tage. 14.30, reprise d'une émission a.
dloscolalre.

16 h., Les Biches, de P. Poulenc. £UL
petites histoires marocaines. 16.40. al
chestre récréatif bâlois. 17.30, pour laJeunes. 18 h., Suite Indienne pour ot. i
chestre, de Macdowell. 18.40, revue &vie religieuse catholique-romaine. 19 1,
chants de H. Suter. 19.20, communiqua.
19.30, Inform; écho du temps. 20 t,.
Concerto, L. Spohr. 20.30, Schweizer eli"
ner Kraft. 21.40. chant. 22.15, infont
22.20, causerie. 22.50, piano.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjoarnft

20.45, voilà l'homme. 21.20, étoiles 4»
demain. 21.45, quatre et un objectif.

Emetteur de Zurich : 20.30. téléjow.
nal. 20.45, voilà l'homme. 21.20, Em
Bezlrksafawalt. 21.45, téléjournal.

ËEHQi
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Echec à l'hiver!
C'est en se jouant que le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION»» maîtrise fa neige boueuse
des villes, les chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagne.

Vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été, grâce au pneu
FIRESTONE «W INTER TRACTION»», Pourquoi ?

Parce que ce type de pneu se caractérise par:

L scn nouveau profil plat à large surface de contact avec la route,, Â fek.
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Nouvelles économiques et financières

Les écrivains suisses
répondent

à leurs confrères hongrois
On nous écrit :
L'un des derniers appels qui nous

soient parvenus de la Hongrie un ins-
tant libre émanait de l'Association na-
tionale des écrivains.

Il nous a bouleversés. Il disait :
Nous appelons à l'aide tous les

écrivains, tous les savants , tous les
intellectuels du monde entier , tou-
tes les associations d'écrivains , tou-
tes les académies , tous ceux qui
jouent un rôle déterminant dans ta
oie spirituelle de leurs pays respec-
t i fs  : Aidez la Hongrie , aidez le
peuple hongrois, aidez les ouvriers,
les paysans , les travailleurs intel-
lectuels , les écrivains, les savants
hongrois.

Aidez la Hongrie ! Aidez , aidez ,
aidez I

Malheureux confrères, nousc ne pou-
vons déjà plus vous aider ; notre pen-
sée seule peut ailler jusqu'à vous ; l'ar-
mée russe a retendu entre vous et nous
le rideau d'acier et de feu de ses chars
et de ses canons.
.Nous ne pouvon s que flétrir la vio-

lence qui vous est faite.
Nous étions fiers de vous. Nous sa-

vions que la lutte pour la liberté, c'est
vous qui l'aviez inspirée d'abord ; c'est
vous qui, les premiers, avez orié, au
péril de votre vie, votre dégoût devant
l'imposture et le crime. C'est vous qui ,
d'abord, avez fait appel à la conscience
et à la grandeur nationales.

Un instant, avec une immense joie,
nous avons pu croire que votre cou-
rage, que votre lucidité seraient ré-
compensés.

De nouveau, la force vous éorase ; de
nouveau, l'horreur s'abat sur votre pa-
trie quand à peine elie commençait de
respirer. De nouveau, vous êtes pri-
sonniers.

Notre conscience se révolte devant la
tyrannie qui vous est imposée. Impuis-
sants à vous aider, nous vous crions
pourtant MERCI de l'exemple que vous
avez donné au momde. Non, ce que
vous aivez fait ne sera pas perdu.

Au nom de la
Société des écrivains suisses :

Maurice ZERMATTEN.

A la commission scolaire
On nous communique :
Sous la présidence de M. Sam Hum-

bert , président , la commission scolaire
s'est réunie, en la salle de la Charte,
le 6 novembre 1956.

Un projet de modification du règle-
ment de l'école supérieure de jeunes
filles figurait à l'ordre du jour. Il s'a-
gissait notamment de mettre en har-
monie le règlement de promotion avec
celui du gymnase cantonal. Après avoir
entendu un exposé de M. Pierre Ram-
seyer, directeur, et de la délégation
du corps enseignant de l'école supé-
rieure de jeunes filles, composée de
Mlle Gisèle Reutter et de M. André
Bourquin , professeurs, la commission
approuva les modifications proposées
qui seront soumises à la sanction du
Conseil d'Etat.

A la demande du Conseil communal ,
la commission scolaire décide d'entre-
prendre la revision complète du règle-
ment des écolages ; M. Paul-Eddy Mar-
tenet est désigné comme rapporteur.

Un projet de construction
de deux halles de gymnastique

à la Promenade
La commission a pris connaissance

d'un rapport très complet présenté par
M. Numa Evard , directeur de l'école pri-
maire, concernant le projet de construc-
tion de deux nouvelles salles de gym-
nastique à la Promenade et la réno-
vation de ce centre scolaire. Ce rapport
donna lieu à un intéressant échange
de vues. La commission adopta le rap-
port et ses conclusions qui seront trans-
mises au Conseil communal. La com-
mission constitua une sous-commission
afin d'assurer la liaison entre les auto-
rités executives et l'autorité scolaire en
ce qui concerne la réalisation du projet
envisagé, ainsi que l'étude du problème
des locaux scolaires de Serrières.

Enfin , un comité restreint a été chargé
d'étudier l'organisation de la prochaine
Fête de la jeunesse.

Corcelles-Cormondrèche
accueillera

une famille hongroise
(c) Réuni d'urgence, vendredi 9 no-
vembre, le Conseil général a entendu
une proposition du Conseil communal,
tendant à l'accueil d'une famille hon-
groise par notre commune. Après une
courte discussion, la chose a été ac-
ceptée à l'unanimité , le crédit accord é,
et sur proposition d'un membre, les
conseillers présents ont abandonné
leurs jetons de présence en faveur de
la famille à accueillir.

» \1NT-BL AISE
Floraison tardive

(c) On peut admirer , dans un jardin
de Vigner, un pommier du Japon avec
fleurs et boutons. Tardive mais gra-
cieuse floraison en cet arrière-automne
chargé de brumes.

Pour la Hongrie
(c) Samedi après-midi , une collecte à
domicile a été organisée au village par
les soins de la commission du 3 février
et de plusieurs sociétés , auxiliaires de
bonne volonté ; la récolte , en nature no-
tamment, denrées, vêtements et mar-
chandises, tut très appréciable , complé-
tant ce qui avait été préalablement
donné à la receveuse locale de la Crolx-
Rouge.

A rappel de nos pasteurs et du curé
de la paroisse , de nombreux fidèles se
sont groupés dlmanche matin, à l'église
catholique et au temple paroissial , dans
la prière et l'Intercession pour la paix
du monde.

— Oh ! c était un lunch très en-
nuyeux. Je me sens si dé pays ée
quand ces dames commencent à «vanter de l'argent que gagnen t leuti
maris 1

La journée
de M'ame Muche

FONTAINEMELON
Conférence pour hommes

(c) Le Collège des anciens de la M.
roisse réformée a décidé d'organiser
en novembre trois conférences pom
hommes, comme ce fut le cas ces der-
nières années. Vendredi passé, M. Jean
Tripet , de Cernier , a ouvert la série
des conférences en présentant à son au-ditolxe le sujet : « La mission de l'hom.
me ». Chacun a été vivement Intéressé
par la manière vivante et sympathique
avec laquelle le conférencier a parlé du
rôle et de la responsabilité de l'homme
vus sous l'angle personnel , familial , so-
cial et religieux. Les expériences d'un
médecin et les contacts Journaliers qu 'il
a avec la population lui permettent di
parler franchement des sujets lea plus
divers et de donner des conseils pré.
cieux ; les auditeurs du Dr Tripet ont
retiré grand profit d'une causerie cen-
trée directement sur les questions édu-
catives. Les conférences pour hommei,
recommandées par la commission sco-
laires et l'Union ouvrière , devraient être
plus largement fréquentées : espérom
que ce sera le cas pour les suivantes.

Union cadette
(c) Samedi après-midi , une séance d'In-
formation a été mise sur pied en rue
de la fondation d'une troupe de «ca-
dets ». M. Samuel Bonjour , agent canto-
nal de la Jeunesse protestante, a pré-
senté deux films sonores Illustrant l'ac-
tivité des Unions cadettes de garçons.
M. Edouard Relchen , fils, assumera la
direction de la troupe des cadets, en
collaboration avec M. Berthier Perregaux,
de Cernier , délégué du comité cantonal.
Les responsables de la nouvelle section
cadette s'efforceront de venir en aide
aux parents des Jeunes garçons en per-
mettant à ces derniers d'occuper Judi-
cieusement une partie de leur temps
libre.

DOMBRESSON
Concert d'orgue et de flûte

(c) Deux jeunes musiciens de la Chaux-
de-Fonds, Mlle Moïsette Dubois, orga-
niste, et M. Taillard , flûtiste, ont donné
un concert , dimanche soir, au temple.

Comme l'a souligné le pasteur Dubois,
en Introduisant les artistes, 11 s'agissait
d'une heure de recueillement en musique
bien nécessaire à l'heure où des drames
atroces se passent dans le monde.

Mlle Dubois a interprété entre autres
la « Sonate en do mineur », de Mendels-
sohn, avec beaucoup d'entrain et de sû-
reté. Dans le « Prélude et fugue en si
mineur », de J.-S. Bach, elle fut parti-
culièrement brillante.

M. Taillard , pour sa part, est maître
de sa flûte. Il a joué la « Sonate en fa
majeur », de Veracinl , et un air d' « Or-
phée », de Gluck, avec beaucoup de fi-
nesse et de sensibilité.

Au cours de ce concert , nous avons
apprécié une fols de plus la qualité de
nos orgues et l'acoustique du temple qui
se prête merveilleusement bien à ce genre
de manifestation musicale.

Enfin, signalons que le bénéfice de li
collecte effectuée à l'issue du concert a
été versé au fonds de restauration de la
salle de paroisse.

CERNIER
Succès d'une exposition

(sp) L'exposition de quelques artistes du
Val-de-Ruz, MM. Gannlère , Zimmermann,
Giroud , Vaucher , Schenk et Mercier , or-
ganisée par la Société d'émulation, s
connu un succès Inespéré. Ce sont , en
effet, quelque ¦ trois cent cinquante per-
sonnes qui l'ont visitée au cours des
deux samedis et dimanches derniers.

Chacun a pu se rendre compte que le
métier des exposan ts était loin de sentir
l'amateurisme et que certaines œuvres
exposées étaient d'une haute valeur artis-
tique.

COFFRANE
Course d'orientation

(c) Après ses victoires au Tessin , d'où
elle a rapporté le challenge offert à
ia jeunesse suisse par le général Gui-
san, la « Flèche » de Coffrane a terminé
la saison en organisant , dimanche, avec
l'appui de la Société de gymnastique
hommes, la deuxième course d'orienta-
tion du Val-de-Ruz.

Vingt-trois équipes se sont rassem-
blées à Bussy sur Valangin. Après un
petit parcours jalonné, les cartes topo-
graphiques sont distribuées , elles con-
cernent les tombeaux préhistoriques de
la petite forêt de Bussy. De là, cha-
que catégorie d'équipes avait à trou-
ver une série de postes disséminés
dans la vaste forêt à Serroue.

Catégorie élite. — Challenge offert
par la «Flèche » , gagné par l'équipe de
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Catégorie juniors A. — Challenge ga-
gné par la « Flèche » de Coffrane. Equi-
pe : Cosandier - Thomi; 2. La « Flèche»,
équipe Cosandier - Schenk ; 3. Les
« Cabarelles » de Boudevilliers ; 4. Dom-
bresson , Institution Borel.

Catégorie -juniors B. — Challenge ga-
gné par « Caballeros » , Boudevilliers.

Catégorie juniors C. — Challenge ga-
gné par la « Flèche » de Coffrane , équi-
pe Glauser - Glauser.

i Ssifos1motsons de foui® lo Suisse
^XU

CHRONIQUE RÉGIONmIEL ___^

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Quan d le bateau coule , lee rats
s'empressent de le quitter...

Rarement dicton s'appliqua mieux
aux communistes bâlois qui , les
uns après les autres, ee hâtent de
s'éloigner d'un parti à jamais dé-
considéré dans l'opinion publique.

Après Arnold et Stein, sur les
ahurissantes « révélations » desquels
nous ne reviendrons pas, la liste
des déserteurs s'allonge de jour* en
jour. Nous employons à dessein le
terme de « déserteurs », car il n'est
pas un eeul des démiesionnairee qui
nous fera croire à la sincérité de
son revirement. Il a fallu, pour
qu'ils s'aperçoivent qu 'ils faisaient
faueee route, qu 'une vague d'indi-
gnation sans précéden t dane l'his-
toire de notre paye vienne à propos
leur donner la chair de poule... Tous
les bonzes restés fidèles au P.D.A.
ont d'ailleurs courageusement de-
mandé à la police de veiller sur leurs
précieuees personnes, à cette police
« bourgeoise, capitaliste et eans scru-
pules » qu'ils ne cessaient de cou-
vrir d'injures à chaque occason. On
aura tout vu ! Le chef du départe-
ment de police bâlois, le socialiste
Brechbuhl , a fort spirituellement ré-
pondu à ces héros en pantoufles que
la caserne était à leur disposition.
C'est là qu'ils seraient le mieux
gardés !

Après Arnold père et Stem, donc,
c'est Arnold file qui a remis son
mandat de député et démieeionné
du parti , imité en cela par les dépu-
tés Moser et Stohler. Lee deux pre-
mière « viennent ensuite » de la liste
communiste ee désistèrent à leur
tour.

Les communistes
et le Grand Conseil

On sait que le Grand Conseil de
Bâle-Ville , dans sa séance du 8 no-
vembre, a voté à l'unanimité dee
107 députée présents une déclaration
signée par tous lee partie non com-
munistes et exprimant l'indignation
de toute la population bâloise à
l'égard dee événements de Hongrie,
remercient le Conseil fédéral de
ses efforts en faveur du maintien
de la paix et l'invitant à ne pas re-
connaître l'illégal gouvernement Ka-
dar.

Que les auteurs de cette réso-
lution n'aient pas jugé bon d'en
soumettre préalablement le texte à
l'approbation des communistes re-
lève de la plus saine logique. Quand
la maison brûle, les pompiers n'ont
pas l'habitude de solliciter le con-
cours de l'incendiaire pour les aider
à manier l'hydrant...

Mais nos popistee ee sont sentie
vexée &t ont décidé de ne pas par-
ticiper à la séance. Ils ont en ou-
tre adressé au Grand Conseil deu x
lettres de protestation que l'ass^'n-
blée unanime refusa d'entendre...
Désirant « éclairer l'opinion publi-
que », le P.D.A. se rattrapa en adres-
sant une copie des deux lettres en
question à toutes les rédactions Da-
noises.

Nos communistes y déclarent sans
rire qu 'ils condamnent l'action mi-
litaire russe en Hongrie et que toute

leur sympathie est acquiee au peu-
ple hongrois » luttant pour ea li-
berté ».

La voix du « Vorwarts » ¦
Quelquee jours, quelques heures

avant cette héroïque volte-face, le
« Vorwarts », organe officiel du parti
du travail en Suisse alémanique,
écrivait encore le 5 novembre : « Le
gouvernement Nagy est visiblement
prisonnier ries groe propriétaires
fonciers et des capitalistes qui rê-
vent de faire de la Hongrie un poste
avancé de l'Occident » ; le 6 novem-
bre : « La Hongrie devait devenir,
d'après un plan préparé de longue
date, un bastion de 1=>. réaction avide
de guerre » ; le 7 novembre : « Cha-
que succès de l'Union soviétique est
un succès pour les mouvements so-
cialistes de tous les paye » et plue
loin « Nous sommes unis aux Etats
socialistes par dee buts identiques ».

Les journaux bâlois les plus sé-
rieux se posent aujourd'hui la ques-
tion : « Est-ce quand ils se déclarent
solidaires de l'U.R.S.S., comme le fit
le « Vorwarts » du 5 au 7 novembre,
ou est-ce quand ils condamnent son
action militaire en Hongrie, comme
ils le firent le 8 novembre, que les
communistes suisses et bâlois sont
sincères ? Quan d disent-ils la vérité
et quand mentent-ils ?

Poser la question , c'est y répon-
dre... et le peuple bâlois, qui mani-
festa eon indignation devant le dra-
me hongrois en des manifestations
qui unirent toutes les classes de la
population, a montré qu 'il savait à
quoi s'en tenir.
Une course contre la montre

C'est devenu une course contre la
montre... Lee dernières nouvellee
sont toutee plue catastrophiques les
unes que les autres pour le parti du
travail. Ce n'est plue une décompo-
sition, c'est une liquéfaction...

' C'est, la « province » qui a pris la
tête du mouvement : les sections de
Pratteln , Muttenz et Allschwil ont
décidé de rompre toute attache avec
le parti du travail suisse ; les deux
premières continueront d'exister
comme organisations politiques lo-
cales autonomes, la troisième s'est
purement et simplement dissoute.
Une nouvelle lettre d'Arnold
A Bâle-Ville la situation est moins

claire, car un certain nombre de
dirigeants hésitent encore à quitter
l'avant-scène. C'est à leur intention
qu 'Emile Arnold , dont l'activité
épistolaire ne connaît plus de bor-
nes, vient de pondre une nouvelle
« lettre ouverte » pour réclamer : a)
la dissolution immédiate de la sec-
tion locale. du. P.D.A f r  b) la démis -
sion non moins immédiate de tous
les représentants du parti au Grand
Conseil, au Conseil de bourgeoisie
et au conseil de la Société coopé-
rative des deux Bâles. Arnold ter-
mine sa missive en signalant au co-
mité directeur du P.D.A. que ces dé-
cisions ne feront qu'entériner un
fait accompli, puisque la section bâ-
loise a déjà virtuellement cessé
d'exister...

Par la même occasion l'ancien
conseiller national communiste ré-
clame la dissolution de la Société

suisse — Union soviétique, dont il
compte parmi les membres fonda-
teurs.

Les conseils d'Arnold seront-ils
entendus ? Sans aller aussi loin,
nous constaterons seulement que
l'assemblée générale de la section
bâloise, convoquée pour jeu di soir
afin de « poursuivre la discussion
sur les événements de Hongrie », a
été décommandée au dernier mo-
ment.

Ee chaos
Faisons le point : Les Arnold père

et fils ont démissionné du parti et
du Grand Conseil ; Stein, Stohler et
Moser ont démissionné du parti,
mais sont restés membres du parle-
ment cantonal ; Camenisch et Schu-
del ont démissionné du Grand Con-
seil mais sont restés membres du
parti.

L'attitude de ces deux derniers
« purs » est expliquée dans leur let-
tre de démission au Grand Con-
seil : pour Camenisch, « la politique
de t pression et de violence prati-
quée envers les membres du parti
du travail rend impossible toute dis-
cussion démocratique » ; pour Schu-
del , « l'atmosphère de pogrom qui
règne dans le pays prive les mem-
bres du D.P.A. des droits essentiels
garantis par la Constitution fédérale
à tous les citoyens suisses ». A l'en
croire « les persécutions dont sont
actuellement victimes les communis-
tes suisses relèvent directement des
méthodes utilisées par les S. A. al-
lemands à l'égard des Juifs ! »

Comme nous l'avons déjà dit ,
Dubi, Krebs et Schudel ont deman-
dé la protection de la police, dont
le chef leur a gracieusement offert
ses locaux de détention... Boden-
mann semble souffrir de troubles
cardiaques ; les uns le prétendent à
l'hôpital, d'autres en séjour au Va-
lais ou au Tessin . Quant au « Vor-
warts, il parle lui aussi de pogroms
et de méthodes du Ku-Klux-Klan...

Ah ! Si nous avions un bon petit
gouvernement Kadar , comme tout
irait mieux pour ces messieurs !

L.

Le parti du travail bâlois en pleine désagrégation
sombre dans l'incohérence et le ridicule

( C O U R S  D E  O L Ô T U B E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.

8 H % Féd. 1945 déc. 101.10 101 Vi
8 % % Féd. • 1946 avr. 99 Vi 99 Vi
3 % Féd. 1949 . . .  97 Vi STA
2 % % Féd. 1954 mars 93.95 94.—
8 % Féd. 1955 juin 97.— 97.—
8 % O.F.F. 1938 . . 97% 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1595.— 1620. 
Société Banque Suisse 1300.— 1305.—
Crédit Suisse 1325.— 1340. 
Electro-Watt 1245.— 1270. 
Interhandel 1520.— 152o! 
Motor-Columbus . . . noo.— d 1102 
6.A.E.G. série I . . . . 88.— 87.— d
Indelec 635.— d 635.— d
Italo-Sulsse 210.— 214.—
Réassurances Zurich . 2300.— 2350. 
Winterthour Accid. . 930.— 940. 
Zurich Accidents . . 5150.— 5176.—
Aar et Tessin . . . .  1130.— 11130. 
Saurer 1140.— 11135.—
Aluminium 4285.— 4290.—
Bally 1048.— 1052.—
Brown Boveri 2300.— 2335.—
Fischer 1540.— 1545.—
Lonza 1010.— 1035.—Nestlé Allmentana . 2760.— 2795.—
Sulzer 2750.— 2750.—
Baltimore 217.— 218.—
Oanadlan Pacific . . .  141 Mi 14,1.—
Pennsylvania 95 Vi 97.—
Italo-Argentina . . . .  23 % 29.—
Royal Dutch Oy . . . 862.— 871.—
Sodec 38 Vi 38 Mi d
Stand. Oil New-Jersey 237.— 240 Vs
Union Carbide . . . .  483.— 486.—
American Tel . & Tel. 727.— d 731.—
Du Pont de Nemours 822.— 827.—
Bastman Kodak . . . 390.— 393.—
General Electrlo . . . 258.— 260 Vs
General Foods . . . .  199.— 200.—ex
General Motors . . . .  195 Vs 197.—
International Nickel . 443.— 451,—
Internation. Paper Co 464.— 464.—
Kennecott 559.— 566.—
Montgomery Ward . . 178.— 179 Vs
National Distillers . , 113.— 116.—
Allumettes B 49 14 49 Vi
U. States Steel . . . .  299.— 307.—
P.W. Woolworth Co. . 197.— 197 Vs

BALE
ACTIONS

Ciba 4750.— 4790.—
Echappe 640.— d 640.— d
Sandoz 4600.— 4625.—
Geigy nom 5150.— d 5250.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 13500.— 13650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 892.— 895.— d
Crédit F. Vaudois . . 915.— d 925.—
Romande d'Electricité 550.— 550,—
Ateliers constr . Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5800.— 6800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 196 Vs 198 Vs
Aramayo ,. . 27.— 27.— d
Chartered . 39 Vs d 39 H d
Charmilles (Atel. de) 960.— 960.— d
Physique porteur . . . 955.— 960.—
Sécheron porteur . . 655.— 655.—
S.K.F 192.— d 193.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.63

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque Nationale . . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 730.— o
La Neuchâteloise as. g. 1710.— d 1700.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 16300.— 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5075.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3000.— d 3000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— o 1775.— d
Ciment Portland . . . 5850.— d 5850.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 98.50 98.50 d
Etat Neuchât. 3'/j 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.— d 100 —
Com. Neuch. 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.25
Le Locle 3Vi 1947 100.— 100.—
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 98.— 97.50 d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. 3(6 1960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

B O U R S E

du 13 novembre 1956
Achat Vente

France 1.04 $ 1.09 Va
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.75 11.15
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.05 lfi.46
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.75/35.75
françaises 34.25/36.25anglaises 44.50/47.50
américaines 8.35/8.70
lingots 4810.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

¦J Un danger vous menace j ; j

.. .si vous p assez d'une salle sur-
chauff ée au f roid et à l 'humidité de
la nuit. Prenez quelques GABA
qui recouvrent les p arois délicates
de la gorge d'une f raîche p ellicule
adoucissante et protectrice.

GABA^

L'aide suisse
aux victimes hongroises

CONFÉDÉRATION

Près de 120 délégués des écoles
moyennes suisses (Société suisse des
commerçants, écoles des arts et mé-
tiers, écoles de commerce, écoles nor-
males et gymnases, etc.) de 17 cantons
se sont réunis à Berne pour organiser
sur le plan suisse l'Association fon-
dée à Berne « Aide de la jeunesse à la
Hongrie». Cette association a pour but
d'apporter une aide morale et maté-
rielle aux réfugiés hongrois en colla-
boration avec d'autres institutions de
secours. Les diverses actions de se-
cours se feront dans le cadre cantonal
par les écoles moyennes.
0 Au début de la session extraordi-
naire, les membres du Grand Conseil
lucernois se sont levés et ont observé
une minute de silence en hommage
aux héros hongrois de la liberté.
O Les étudiants de l'Ecole polytech-
ni que fédérale ayant décidé de renon-
cer au bal traditionnel du Poi y et de
trouver les fonds nécessaires pour le
séjour et les études à l'Ecole poly-
technique fédérale de dix étudiants
hongrois, pendant cinq ans, une action
sera entreprise cette semaine. Un tram
spécial sera mis en marche dans la
cité avec un tarif spécial, les repas
pris dans les restaurants universitai-
res seront frapp és d'un supplément
volontaire et les étudiants travaille-
ront samedi dans 250 entreprises,
chantiers et firmes.
0 Lors de sa conférence plémère
d'automne, la communauté d'action
nationale des salariés a voté à l'una-
nimité une résolution exprimant sa
douleur à la suite du sort tragique
réservé au peuple ami de Hongrie et
son indignation devant la répression
inhumaine dont s'est rendue coupable
l'Union soviéti que. La résolution affir-
me la solidarité de la communauté
d'action nationale des salariés avec
les héros et les victimes du soulève-
ment hongrois. La communauté a voté
un don de 1000 francs.
# Les élèves et les maîtres de l'école
cantonale des Grisons ont recueilli
3000 francs, en faveur de l'aide à la
Hongrie.
O Une collecte publi que due à l'ini-
tiative privée a été organisée samedi
à Berne sous le patronage de la Croix-
Rouge suisse en faveur de l'aide à la
Hongrie. Elle a produit la somme de
46.702 fr. 10.
0 Le Conseil communal de Zo llikon ,
près de Zurich, a décidé de verser à la
Croix-Rouge suisse une somme de 5000
francs en faveur de la Hongrie.
0 Nouveaux dons en faveur de la
Hongrie : Conseil municipal de Bienne
5000. francs, Conseil municipal de Tra-
melan 500 francs.
0 La collecte organisée par la Croix-
Rouge du Liechtenstein à la suite de
l'appel lancé par la princesse de Liech-
tenstein a rapporté jusqu'ici la somme
de 61.000 francs. Elle se poursuit.

Poursuivant les efforts des associa-
tions d'automobilistes pour améliorer
les transports d'automobiles à travers
le tunnel du Simplon, une deuxième
conférence, réunissant les représen-
tants des chemins de fer italiens et
suisses ainsi que ceux des Touring
et Automobile clubs, s'est réunie der-
nièrement à Domodossola sous la pré-
sidence de M. Curt Hàberlin , directeur
général de l'ACS. La conférence a en-
registré avec satisfaction que les
C.F.F., en collaboration avec les FS
(chemins de fer de l'Etat italiens),
ont donné suite au vœu des clubs
d'augmenter les possibilités de trans-
port par le Simplon en prévoyant la
mise en vigueur d'un horaire spécial
du 13 au 24 avril 1957 (avant et
après Pâques).

Les C.F.F. sont d'autre part dispo-
sés à aménager la gare d'Iselle à leurs
frais pour y rendre possibl e le trans-
bordement des automobiles. Pour au-
tant que les chemins de fer italiens
ainsi que les autorités douanières et
de police soient d'accord, ce projet
pourrait être réalisé avant Pâques
1958.

La circulation
des automobiles étrangères

en France
et l'approvisionnement

en carburant
Si provisoirement, en France, les au-

tomobilistes français ne peuvent circuler
que dans leurs départements d'immatri-
culation et dans les départements limi-
trophes, les voitures immatriculées à
l'étranger peuvent, par contre, circuler
librement et s'approvisionner sans dif-
ficultés.

Une démission
au Tribunal fédéral

LAUSANNE, 13. — Le juge fédéral
Albert Rais, qui a succédé au Tribunal
fédéral à M. Léon Robert, en 1942, a
remis sa démission pour la fin de
l'année. Les Chambres fédérales au-
ront donc à élire deux nouveaux juges
fédéraux lors de la session de décem-
bre, M. Robert Petitmermet, président
du Tribunal fédéral, étant également
démissionnaire.

Transports d'automobiles
par le tunnel du Simplon

FRIBOURG

FRIBOURG, 13. — Les listes des
partis politiques pour les élections au
Grand Conseil du 2 décembre ont été
déposées dans les préfectures jusqu'à
lundi après-midi. Les quatre partis
politi ques conservateur, radical , socia-
liste et agrarien, alignent au total 324
candidats pour 131 sièges à repour-
voir. Les conservateurs font comme
d'habitude cause commune avec les
chrétiens-sociaux. Des ententes ont été
passées entre radicaux et socialistes
en Gruyère, en Sarine-campagne ; dans
la Broyé, il y a entente entre radicaux
et agrariens. Ces ententes ont pour
but d'éliminer en partie les inconvé-
nients du quoru m de 15 %. Des désis-
tements sont encore possibles jusqu 'au
15 novembre à 15 heures.

Avant les élections

CONCISE
Installation pastorale

(c) Dimanche dernier, dans l'église de
Concise, où se pressaient de nombreux
paroissiens, M. William Jaccard , notre
nouveau pasteur, a été installé par le
préfet Jaquier. M. Béboux, doyen , qui
présidait le culte, prêcha sur cette pa-
role « Servez l'Eternel avec fidélité > .
Des paroles de bienvenue furent adres-
sées par le délégué du âme arrondis-
sement et le président du conseil de
paroisse, M. Jaccard , remercia chacun.

YVERDON

(c) Mûrement préparée par le lieutenant-
colonel Koenig, chef de section du ser-
vice de la protection antiaérienne du
département militaire fédéral , l'inter-
vention de jeudi soir comprenait trois
phases : bombardement des ateliers à
19 h. 04, bombardement de la vieille
ville à 20 h. 50 et évacuation rapide
de bouteilles die chlore entreposées dans
les sous-sols du collège de Fontenay,
où elles menaçaient d'exploser , à 23 h.
Elle avait pour but d'exercer la liaison ,
la coltebora'tio'n, - la , subordination , d'e la
cp. P.A. 104 avec les organismes locaux
de la P.A., ainsi que la conduite de la
troupe. Y participèrent le dét. P.A. des
ateliers C.F.F., dirigé par le capitaine
Dupertuis , le chef de la P.A. locale ,
commissaire Gallay et son état-major,
et trois compagnies de la cp. P.A. 104,
commandée par le capitaine Béguelin.
Y assistèrent le colonel brigadier de
Blonay, cdt. zone ter. 1, le lieutenant-
colonel Pahud , cdt de place et cdt rég.
ter. 11/15, le capitaine Laubscher , chef
arbitre, de l'E.M. bat. P.A. 5, Neuchâtel ,
le major Richter , cdt bat. P.A. - 5, Neu-
châtel , le capitaine Burri , cdt dét. P.A.
C.F.F., Neuchâtel , les chefs des cp. P.A.
d'Orbe, Grandson , Sainte-Croix , etc.

La population d'Yverdon a assisté, en
nombre, au déroulement des opérations ,
surtout en ville. Des barricades , des gaz
fumigènes , des feux de bengale y si-
mulaient incendies et obstructions.
Nous nous sommes rendu aux Ateliers,
au centre de la ville, dans les nids de
blessés, au P.C. du chef local , dans les
rues « sinistrées > . Partout , la troupe
travaillait avec sérieux et ardeur aux
sauvetages présumés, les chefs diri-
geaient avec intelligence et rapidité.

Grand exercice de la P.A.

VAVD

LAUSANNE, 13. — Le parti socia-
liste vaudois s'est occupé des événe-
ments internationaux. Après avoir
exprimé sa violente indignation de
l'intervention soviéti que en Hongrie ,
le parti a décidé d'adresser un appel
aux ouvriers qui suivent encore le
parti ouvrier populaire pour qu 'ils
laissent parler la' voix de leur con-
science, en s'élevant contre l'attitude
des chefs « dont le seul souci est de
sauver la face en recourant à des
explications hypocrites, qui sont au-
tant de défis à la vérité ».

* Dans ta nuit de lundi â mardi,
trois hommes ivres, continuèrent à faire
rlbote , après la fermeture des cafés, dans
une cour à Zurich. Un habitant , qui
avait été réveillé par le tapage que fai-
saient ces trois hommes, fut pris d'une
telle colère qu 'il s'empara d'un pistolet
et tira dans la cour. Le projectile attei-
gnit l'un des hommes ivres à l'épaule.
Le blessé a dû être transporté à l'hôpital
pour y être soigné. L'auteur de ce coup
malheureux a avoué sans tarder.

Les socialistes vaudois
et les popistes
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LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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i4//i5/ s 'exp lique l'immense succès

des machines à laver Wlg « A |A

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

j dans la branche depuis plus de 25 ans.

De la plus simple à la plus moderne
¦

• BIEN MEILLEURE QUE LES PLUS CHÈRES
• BIEN MOINS CHÈRE QUE LES MEILLEURES

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

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

C|
B1 ^AF A A dj Pierre-à-Mazel 4 et 6
¦ ¦ • V V ^% f ^ .  %J Neuchâtel ¦ Tél. (038) 5 29 14

a

igyglà C AFE SOLUBLE • 100% DE CAFE HAG • SA NS CAFEI NE m£ [}̂ SJljIS^
^^ ^̂*̂

W W . EXTRAIT HAG offre à votre bien-être les mêmes avantages que le CAFE HAG en grains. Condensé ||f ^TS^ê-M^ ' 
6 "0n«v

^<&r intégral du fameux café décaféiné HAG, il ménage le cœur et les nerfs et n'empêche pas de dormir. X ĵ l̂ ece 0 ROfl CXCltant!

LVIS DE NEUCHATEL mÊÊSBBmmm9S

I GRAND CHOIX DE 1

.̂ CARABINES'
v̂ PISTOLETS
^^^. à air comprimé

COUTEAUX^pW ^POIGNARDS ^̂ iW^I POIGNARDS l̂mkj **W
j. A LANCER MIT

Chez le spécialiste %jjj |̂

1 H. LUTHY Terreaux 3 H

; NEUCHATEL • Tél. S 29 91 |§|
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Bruines automnales, bruines d'hiver et de printemps

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

catarrhe.

Les bonbons HERBALPINA du Dr Wande r, associant

les plus efficaces plantes médicinales de nos monts

alpestres, protègent le point névralgique: votre gorge!

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.

¦ ¦ ,n m iflfcan i 1 r - iixi n - M - "M il ——mmmmgfk ry^yE p-' i v y, ;̂ "" ^

APRÈS-SKI POUR ENFANTS /^-T ^ffiM

27-29 75952-47710 En box brun , semelle de
1990 caout chouc profilée.

M€ëÉ€M> Usi
™

hlm
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

mm FEUILLE D'A

• ••• ••<

Vous trouverez chez
nous des

radiateurs
électriques

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

partir de

Fr. 24.95
Escompte S.E.N.&J.

<5gg>C6u
NEUCHATEIL

Bue du Seyon 10

mmmmm ti

Choisissez selon votre goût
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Société des patrons boulangers

de Neuchâtel,

vignoble et Val-de-Ruz

ISSê - ^SSf

Il M/ K jg
¦ *«r w$. w

Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

¦

BÉRETS
BASQUES

Imperméables
Beyon 14

B I  
rnnno GQIITDUltlSG bdlllc

parHalibur
Pour Ta femme: peau saine et belle choteKirBl

Pour l'homme: augmentation de la force de résistance et ee l'énergie I

four l'enfant: contre les troubles de lt croissance et le surmenage!

Four tout le monde: mel à l'abri de tous les refroidissements !

«7ALIB UT est un produit naturel !

Nouveau: au même prix — davantage de capsules !

IMe de fofe de morue es! réputée depuis des siècles. i

M * H ALI BUT est réputé depuis 1948 1

avec choucroute et
compote aux raves.

Traitements préven- 1
tifs et cura tifs des H
charpentes, meubles, I
etc.. contre les cham- g
pignons et vers du
bols, avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

contrôles et offres
. gratuite par
Jules ROBERT
maître couvreur

diplômé
Bevaix. Tél. 6 62 92

A VENDRE
une poussette en bon
état, 50 fr.; une table de
cuisine, 30 fr.; une an-
cienne machine à cou-
dre, 20 fr. ; une commo-
de blanche, 30 fr. Tél.
5 32 57.

Pantalons
confection

depuis Fr. 27.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

SKIS
fixation « Kandahar »,
arêtes, bâtons duralumin,
peaux « Trima», état de
neuf. Berthoud, la Main
No 14, Neuchâtel. Télé-
phone 5 55 93.

Patins vissés
et de hockey
Venez les échanger

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

Le patron &£, & SF
est toujours- ^K ĝ-j r

S'énerver contre votre dac- 1̂ p
1 ty lo? Ah, non I ca n'en a

vaut pas la peine. Le tra- jjj
vail de votre bureau ralentit. «
Les frais augmentent.
Examinez plutôt sa machine

i à écrire et demandez-nous
| un essai, sans engagement,

d'un modèle ADLER. Adler
vous offre de la satisfaction
journalière.

Avant tout, on consulte

Agence cantonale Adler
Terreaux 1 - Neuchâtel • Tél. 5 1279

TOUT POUR LE BÛCHERON
Scie, coin, hache, genouillère

KBéiUflDL.
NEUCHATEL

IM .  
SCHREYER

Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

moto « B.M.W. »
600 cm3

18.000 km., très soignée
et en parfait état de
marche, aveo sldecar
« Geko». Prix Intéres-
sant. Ecrire sous chif-
fres P. S. 5130 ,au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre voiture '

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

Faire offres à Digler,
fabrique d'enveloppes, le
Landeron.

Moto « Norton »
500 com3, 195<1, 1 cyl.
en parfait état, à vendre.
Prix à discuter. M.
Krauer, 7, rue Franklin,
Genève.

Fiat 1 400, 8 CV. 1951. pD0eru4BTT î
places. Une noire et une verte . Intérieur housses
neuves. Révisées récemment.

Chevrolet, 18 CV. 1953. WASE
ces. Peu roulé.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

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

A vendre, de pre-
mière main, à bas
prix,

« Opel
Record »

modèle 1953. chauf-
fage , dégivreur. In-
térieur similicuir.
Très peu roulé. —

IB. 
Waser , Garage

du Seyon , Neuchâ-
tel (près du funi-
culaire).

BMMjjj gjMjjjjjjjj

800 francs
« Ford » 1946 limousine
4 portes, 18 CV., très bon
état de marche. Adresser
offres écrites à U. G. 5117
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦i A vendre f j
1 vélomoteur I
« Ziindapp » |

modèle 1954. Très H
peu roulé. En très SJ
bon état. R. Waser , I
Garage du Seyon , H
Neuchâtel (près du B
funiculaire). ; j
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Comparaison n° 1: ^^•̂  WÈÊ
La Dauphine
est plus économique !

¦ ¦ 
p

. . . roule comme sur des rails !

I 

Acheter une voiture signifie : HHÏ~~7~T~ "771 I r ' I n 7. TT . L f TTP^io R' -'  Condition préalable: Conséquence : Dauphine Marque A Marque B FÉgS

l fe^ii Le prix de tarif le plus bas correspond Un riche équipement qui ne „ , ,-n K "893.*. f *t ~ \ Tf * \\ 'f * r r̂^m T^ Q i*f*t* st& x$^ , rr 6650 ^H- >*îi»L V-IJA^UH- cwmjpaici . . . .  »çt- ĵ | pour la Dauphine à un modèle de.luxe nécessite pas de supplément de prix ' ' 
KJfesijM

Jj d piUpal L QCa V UlLUlCb OnClLCS gÉp|n Des moyennes de route élevées avec Comparez donc la consommation 6,7 litres ' -*yvS
d r fn^ l lpmPf l t cur If* mct rrVl P IE*"**' une consommation d'essence réduite à une moyenne de 70 km/heure aux 100 km r^âl^NS

SOnt bonnes — trOUVer la fctl Peu de « Chevaux-Impôt » Impôt de circulation le plus bas 4,3 F 9MJlll UUlllit.a U.UUVC1 Ld. 
j 

v Primes d'assurances plus réduites CV-imp ôt MÊÈmeilleure parmi tant de bonnes I m : : : ; Z^ZZZ ~BH -
• j  , Wm ï Système de graissage bien étudié Permet des graissages plus espacés 

 ̂
f^£  I

voitures exige de bons j  B Moins de vidanges 2500 km . pÉ|
VeUX et Une étude Systématique. «îy M- Suspension indépendante Position absolument idéale Q^ IWf àÈ_ .  H -^ " ' •* des roues avant des roues sur la route WÊ$$i.
bl nOUS pOUVOnS VOUS | i Suspension indépendante n. . ,. , ., , _ .  g9|
A * ¦ . •!• / H' N i • Diminution de 1 usure des pneus Oui ¦fe\^3!

1> 1/tix J' ¦ _ -^ r^~ ' -' >«¦¦¦ • t . J M . Signifie , pratiquement , un moteur Environ j ' y "%
1 aCliat Q Une VOltUre Bu» 1 Chemises humides amovibles r • J r • r? oon H ¦*i tiv-iia i u. U.IIA. VURU1.V 

p-;5?fc neuf aux moindres trais Fr.280.— ['. , -1»

J piaceS, nOUS en 
%g|'' Demi-ailes démontables Diminution des frais de réparation Oui H J

i
AIITOIIIOBILGS KKNAtI l iT

Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 7i 45
Zûrkb, A»k«rs«asse 3< Tel. (051)27 27a

¦

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS - Garage de Clos-Brochet - Tél. (038) 5 49 10 — Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER - Tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin • A. PERRET &FILS - Garage de la Béroche - Tél. (038) 6 73 52. Fleurier : GONRARD EDMOND , 19, rue de l'Industrie - Tél. (038) 9 14 71
Travers : CARETTI MAURICE - Garage - Rue des Moulins - Tél. (038) 9 23 32.
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L'Université de Princeton
a gardé le souvenir d'Arnold Guyot

p etit monde à part

ians les Etats-Unis immenses

Les vieux messieurs, de rage de
mon père, se souvenaient d'un cer-
tain professeur Guyot qui avait fait ,
en Amérique, une brillante carrière.
A sa mort , racontaient-ils, ses an-
ciens élèves de Neuchâtel avaient
env oyé là-bas, pour honorer sa mé-
dire, un bloc erratique du Jura.
Cette histoire, je l'avais bien ou-
bliée. Aussi quelle surprise cle trou-
ver l'autre j our, devant le bâtiment
cen'trar de l'Université de Prince-
;on, clans le New-Jersey, une grosse
pierr e érigée, portant sur sa face
ovale, en caractères bien lisibles :
«Glacial boulder from Neuchâtel-
Switzerland , presented 1890 in me-
mory of Arnold Guyot , 1807-1884,
professer of geology at Princeton,
by bis former students of the uni-
versitv of Neuchâtel. »

Avec ses amis, Agassiz et Desor,
Arnold Guyot avait été vers 1840,
de ces géologues impavides qui ha-
bitaien t le fameux « Hôtel des Neu-
châtelois », au pied du glacier de
l'Aar dont ils étudiaient le régime.
C'étaient là les premières études
systématiques des glaciers et de
l'époqu e glaciaire. Aussi , lorsqu 'on
1848, l'Académie de Neuchâtel fer-
ma ses portes et qu 'à l'appel d'Agas-
siz, Guyot se décida à émigrer, trou-
va-t-il à Princeton un accueil cha-
leureux. Aujourd'hui encore, l'uni-
versité de cette ville s'honore hau-
tement de la colleboration, durant
trente années, du professeur neu-
châtelois. Le bâtiment du musée
de géologie qu'il avait créé porte
son nom ainsi qu'une des principa-
les avenues du « campus ».

Seul d'ailleurs l'emplacement af-
fecté à sa pierre commémorative
suffirait à prouver l'estime dont il
joui t. Elle s'élève devant le plus
ancien bâtiment académique des co-
lonies américaines , le plus char-
gé d'histoire , celui qui fut bap-
tisé Nassau-Hall en souvenir de
Guillaume d'Orange, de la branche
de Nassau, dont la devise : « Je
maintiendrai » est celle de l'univer-
sité. Le 23 septembre dernier , des
fêtes solennelles célébrèrent préci-
sément le deuxième centenaire de
Nassau-Hall.

C'est en octobre 1748 que Jona-
than Belcher , gouverneur de l'Etat
de New-Jersey, reçut , au nom du
roi d'Ang leterre , George II, la char-
te du collège qui devint , en 1896,
l'Université de Princeton. Robert
Smith , l'achitecte cle l'Indépendance
Hall de Philadel phie , avait dressé
le plan de ce premier et alors uni-
que bâtiment. Deux fois incendié,
abîmé par la canonnade , lors de la
guerre d'Indépendance , il fut tou-
jours reconstruit selon des dessins
à peine modifiés. C'est aujourd'hui
une longue construction rectangu-
laire de pierre rougeâtre, compre-
nant un corps de bâtiment central
que surmonte un beffroi blanchi à
la chaux , et deux ailes. Avec ses
quatre étages de fenêtres à petits
carreaux , son perron d'entrée en-
cadré de lions de pierre, sa porte

Entrée de l'Université de Princeton. La pierre consacrée à la mémoire d Arnold Guyot.

sommée d'un fronton à trois angles,
ses façades revêtues de lierre, c'est
un curieux échantillon de style co-
lonial américain relevé de style
toscan. Vers 1855, l'architecture su-
bissait, aux Etats-Unis, une forte
influence de la Renaissance italien-
ne.

S'il est question de lierre, qu'on
n'imagine pas une ruine ! Le lierre
ne grimpe ici aux murs que par
imitation des universités anglaises,
pour en accentuer le caractère
champêtre. C'est aussi une sorte de
symbole. Avec sept autres universi-
tés américaines dont Harvard , Yale,
Columbia, Concell , Dartmouth, etc.,
Princeton forme la Ligne du lierre
(Ivy-league). Cela signifie que, par
opposition aux universités plus ré-
centes, consacrées principalement
aux sciences pratiques, celles-ci
conservent jalousement la tradition
humaniste.

De très hauts et vieux arbres abri-
tent la façade de Nassau-Hall de-
vant lequel se déroulent en éven-
tail de vastes pelouses , minutieuse-
ment tondues et retondues. En 1776,
ce bâtiment fut occupé par les trou-
pes anglaises, mais repris peu après
par l'armée américaine. C'est là que
se réunit , en 1783, le premier Con-
grès continental , c'est-à-dire le pre-
mier congrès des treize Etats qui
venaient de proclamer leur indé-
pendance. C'est là que le général
Washington reçut les remerciements
des délégués pour les services ren-
dus dans la guerre et dans l'ins-
tauration de la paix.

Du perron , l'on accède au vesti-
bule circulaire où, sur de hautes
tables de marbre blanc, sont ins-
crits en lettres d'or les noms des
anciens élèves de Princeton tom-
bés au cours des guerres des Etats-
Unis. Durant la première guerre
mondiale , 5000 étudiants de cette
université prirent du service en
Europe et 150 y perdirent la vie.
Le hall ouvre sur la Salle des fa-
cultés. Un long rectangle , occupé
en son milieu par une table d'aca-
jou cirée et, sur les côtés, par trois
ou quatre rangées de bancs sans
cesse polis et repolis par les soins
d'un concierge diligent. La banniè-
re des Etats-Unis et celle de Prin-
ceton — un tigre d'or sur fond de
sable — flanquent , dans le fond , la
chaire présidentielle. Aux murs,
dans toute leur dignité , les por-
traits des anciens recteurs dont
Woodrow Wilson , peint de trois
quarts, debout , grand et osseux,
clans sa robe noire et son écharpe
violette. Il enseignait l'histoire et
les sciences sociales.

Fondée sur l'initiative du synode
de l'Eglise cle Philadel phie et à
l'aide de seuls dons privés, l'Uni-
versité de Princeton est la forte-
resse de presbytérianisme. Bien au
vert, bien au large, dans l'enceinte
du « campus », ses quatre-vingts bâ-
timents, parfois de vrais palais, res-
sortissent tous au faux gothique,
style rigoureusement prescrit à

l'imitation de l'Angleterre. Les plus
récents même, tels que la Bibliothè-
que, financée par les « pneus Fires-
tone », installée selon les méthodes
les plus modernes, ne font pas ex-
ception. Certes l'architecte s'est ef-
forcé_ d'en aplanir , d'en simplifier
les lignes, mais, pour l'ornementa-
tion extérieure , il a été obligé de
s'en tenir aux motifs ogivaux. Tous
les bureaux de la Bibliothèque sont
relégués aux étages. Avec ses dal-
lages de rriarbre noir et blanc , ses
diverses salles de lecture, son éclai-
rage indirect, ses vastes fauteuils
de cuir, son énorme catalogue sur
fiches disposé dans le hall d'en-
trée, c'est un admirable , confortable
et luxueux instrument de travail.
Non sans plaisir, nous avons cons-
taté que les ouvrages littéraires de
nos meilleurs écrivains romands n'y
manquent pas. >y ^y

Les souvenirs du passé sont, S"
Princeton , en grand honneur. Dans >
une cabine vitrée du rez-de-chaus-
sée, on a réuni tout Ce qu'ont épar-f
gné , au cours de deux siècles, la
guerre et l'incendie. Quelques livres
aux reliures usées, ayant appartenu
à la première bibliothèque, un fau-
teuil à oreilles, des chaises de paille
à dossier d'acajou de style colonial,
un portrait du gouverneur Belcher,
ses lunettes et la robe de gala de sa
femme, en satin jaune Louis XV I

Trois principes essentiels régissent
la vie des étudiants de Princeton.
Celui des maisons-dortoirs instaurées
par le recteur Woodrow Wilson qui
cherchait à démocratiser cette uni-
versité de fils de familles. Celui
des clubs : la Tour, le Lierre, le Cot-
tage, l'Auberge, le Tigre, etc., dont
tous les étudiants sont membres et
dans les locaux respectifs desquels
ils prennent en commun leurs repas.
Celui enfin cle la participation des
élèves au règlement des questions
d'ordre et de discipline. Les exa-
mens se font sans surveillance , par
« le système d'honneur ». En cas de
tricherie, c'est le comité des étu-
diants qui intervient.

Une église presbytérienne, dite
« la chapelle », mais qui est plutôt
une cathédrale, dresse ses clochers,
ses clochetons et ses pinacles au-des-
sus du « campus ». Un réfugié alle-
mand , Karl Weinreich, y t ient  les
orgues avec une rare distinction . Le
théâtre où les étudiants doués repré-
sentent , pour le public, des pièces
de Shakespeare ou d'auteurs moder-
nes, soigneusement choisies et pré-
parées, un observatoire, un viva-
rium, la demeure élégante et fleu-
rie du recteur , celle, plus rustique,
du doyen, voisinent , avec les labora-
toires, et les pavillons des diverses
facultés. Sans compter les places de
jeu , de tennis' et le stade de football
aussi vaste que l'arène de la Fête
des vignerons. Dans ces immenses
Etats-Unis , tout entiers tournés vers
les réalisations matérielles, c'est ici
un petit monde à part, voué aux
études désintéressées.

Dorette BERTHOUD.

Les «ensembles industriels» nord -africains
exigent un statut international

L'apparition de la force de l'O. N. U. risque de faire école

Notre correspondant d Alger nous
écrit :

C'est un événement d'une extra-
ordinaire importance , vertigineux
tournant dans l'évolution du monde
— la première manifestation poli-
tique à l'échelle de l'ère atomique —
qui vient cle s'accomplir dans l'af-
faire de Suez. Une police interna-
tionale est enfin créée, issue non
pas d'une conception idéaliste et ar-
tificielle , mais provoquée par l'ur-
gente nécessité de besoins réalistes
et l'instinct même de conservation
dont tous les pays ont senti le fris-
son salvateur devant la menace d'un
catacl ysme mondial.

Aussitôt , comme toute réalisation
mûrie tardivement , l'apparition de
cette force de police fait éclater le
climat psychologique du monde, et
l'on constate que, partout , elle ris-
que de faire école, là où les solu-
tions recherchées jus qu'ici se sont
révélées difficiles ou impossibles.

En Afri que du Nord , nous avons
déj à souligné, dans un précédent ar-

ticle, les bienfaits qu 'une telle for-
mule apporterait , si elle était appli-
quée à certains secteurs économi-
ques qui , sans cela , ne sauraient , à
cause même de l'extraordinaire som-
me de moyens que leur exploitation
requiert , être un facteur de pros-
périté. Une telle solution mettrait
certainement fin également aux
troubles qui ensanglantent encore
ces régions, grâce au choc psycho-
logique provoqué , et aux immenses
ressources nouvelles offertes aux po-
pulations.

Vitalisé par le magnifique acte de
foi que le Bureau industriel africain
a fait en amorçant au Sahara fran-
çais des travaux colossaux, le ter-
rain est tout préparé pour une telle
initiative. A la fois pionnier , défri-
cheur et promoteur , le B.I.A. a su
entreprendre, sous la présidence de
M. Armand , une œuvre qui, de l'avis
même du ministre Houphonet Boi-
gny, exigera , pour exploiter et bâtir,
des « moyens techniques et finan-
ciers considérables, moyens qui

d'ailleurs se situeront à l'échelle
européenne et même internationale».
Il faudra , pour cela, ajoute-t-il, un
cadre juridi que approprié, conférant
des garanties et un statut stable aux
investissements assumés.

L'inventaire
Voici deux ans que le Bureau d'or-

ganisation des ensembles industriels
africains dresse l'inventaire des res-
sources des régions sahariennes. Il
est bientôt temps d'entrer dans la
phase des réalisations de grande
envergure.

Outre les terrains pétroliers et
certaines veines minières, parfois
riches mais isolées, deux zones nord-
africaines, l'une axée sur les houil-
lères du Sud-Oranais, l'autre sur les
mines de fer d'Ouenza , près de Té-
bessa , ont particulièrement retenu
l'attention du B.I.A. avec une pré-
dilection pour la zone algéro-maro-
caine, appelée zone d'organisation
industrielle No 1. M. CORBOZ.
(Lire la suite en lOme page)

AU FIL DES ONDES
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Un homme au courant
C'est M. Brandenberger, expert

électricien des f i.F.F. Depuis 1919 ,
date où furent  lancées chez nous
les locomotives électri ques , ce sp é-
cialiste a examiné et contrôlé tous
ces magnifi ques mastodontes à leur
sortie d' usine. Ce mois-ci , il en est
à sa millième locomotive. C' est ce
dont l'a fél ici té  M. du Rail le 7 no-
vembre. Il doit en e f f e t  être p eu
commun qu'un homme puisse four-
nir, durant presque quarante ans ,
un travail à la fo i s  aussi minutieux
et énorme, et auquel vient chaque
fois  s'ajouter une lourde responsa-
bilité.

In memoriam R.-L. Piachaud
L'on sait l'étonnante force  qu'a su

mettre notre très regretté compa-
triote R.-L. Piachaud aux adapta-
tions qu'il a fai tes  d' œuvres drama-
tiques de Shakespeare. Commémo-
rant le quinzième anniversaire de
la mort du poète , Radio-Genève
nous donna , le 11 novembre au soir,
« Coriolan », tragédie classi que , que
l'auditeur ne se lasse pas d' enten-

dre, et à laquelle la vision n'est pas
nécessaire, tant sont magnifiques ,
humains, éternels , les mobiles à la
fois  de l'héroïsme et de l'orgueil ,
et décrites avec génie la faconde ,
la peur, la lâcheté des hommes...

Dans le rôle écrasant de Caius
Marcius , Jean Davg, de la Comédie-
Française , eut des accents terribles
dans ses fameuses invectives à la
plèbe et aux tribuns du peuple.
Hélène Dalmet , dans le rôle de Vo-
lumnie, mère du héros, eut des
accents d' orgueil , puis de supp lica-
tion, très dignes d' une patricienne
romaine. Excellent aussi , Adrien
Nicati , dans le rôle du général des
Volsques , Aufidius. Mentionnons en-
core, pour les féliciter , les deux
astucieux tribuns aux manœuvres
tortueuses , W. Jaques et François
Simon.

Un décor musical, tour à tour
martial, rude et funèbre , de Jean
Binet , contribua en outre, et avec
toute _ la troupe , soldats , patriciens
et plébéiens , à l'intérêt constant , et
très v i f ,  qui f u t  celui de tous les
sans-filistes , certainement ,

LE PÈRE SOREIL.

PETITE CHRONIQUE DE LA T.V.
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Plus de 18.000 concessions
en Suisse

Au 31 octobre, on recensait en Suisse
18.101 concessions de T.V., dont 14.811
privées et 3290 publiques. L'augmen-
tation est de plus de 620 appareils
par rapport au 30 septembre. Voici les
chiffres de quelques directions télépho-
niques : Zurich , 4426 ; Tessin , 1853 ;
Lausanne , 1728 ; Genève, 1528 ; Bâle,
1271 ; Bienne, 1142 ; Berne, 1076.

Combien paie-t-on ?
Quel est le coût des taxes de T.V.

dans quelques pays d'Europe ? Les Ita-
liens payent 100 fr. suisses, les Belges
63 fr., les Allemands 60 fr., les Autri-

chiens 58 fr., les Français 56 fr., lesDanois 34 fr., les Hollandais 33 fr. (ils'agit toujours de francs suisses). EnGrande-Bretagne , où la T.V. est très dé-veloppée , les téléspectateurs-concession-
naires payent 24 fr. pour leur taxe.

Le brouillard
Au cours de l'émission de « La danse

des morts », remarquablement adaptée
et réalisée par R. Barrât , dans des dé-
cors parfaits de J.-J. Vaudaux, les télé-
spectateurs ont pu voir une nappe de
brouillard < collant » au sol. Ce ne fut
pas facile à résoudre. Le produit chi-
mique utilisé ne devait être ni toxique,
ni inflammable ; il ne devait exiger
aucune machinerie compliquée. Mais
avec le système « D » on peut tout
faire !

Le 24 décembre...
Huit pays relaieront en Eurovision ,

de Fribourg, la messe de minuit, le 24
décembre. Ce sont : la France, l'Alle-
magne, la Belgique, le Luxembourg, la
Hollande , l'Autriche, l'Italie, la Suisse.

La famille Churchill à la TV
Le seul roman que sir Winston Chur-

chill écrivit dans son jeune âge, en1897 — il y a près de soixante ans —va être porté à la télévision. C'est safille Sara h Churchill qui interprétera
le rôle principal.

Quant à Randolph Churchill fils , jour-
naliste de profession , il a passé à la
fameuse émission de la T.V. américain e,genre « Quitte ou double ». Mais il a
été « collé » à la première question qui
lui a été posée sur la littérature an-glaise. Dommage, il y avait 64.000 dol-
lars pour le premier prix.

Un savant hindou a découvert
que la musique fait pousser les
plantes. Nous ne savons encore
quelles seront les répercussions de
cette découverte sur le prix des
choux-fleurs . Jusqu'à plus ample
Informé nous conserverons donc,
dans ce domaine , notre confiance
en la bonne chaleur plutôt qu'en
la musique. A propos de chaleur,
11 est vraiment réconfortant desavoir qu'il existe les poêles à ma-
zout La Couvlnolse S. A., à Rolle ,
avec leurs 28 modèles différents
à partir de Pr. 340.—; un rende-
ment thermique élevé pour une
consommation minime, Ils sont les
plus vendus de Suisse. Nos dépo-
sitaires se feront un plaisir de
vous renseigner.

Faites pousser
vos bégonias en musique

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

19 octobre. Clôture de la faillite de
Willy Grobéty, manœuvre, à la Chaux-
de-Ponds.

19. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Willy-Walter Glmmel, à Thielle,et Estelle-Caroline née Vlllemln, à Neu-
châtel.

20. Ensuite de faillite, les époux Fran-
çois Perret et Monique née Margot , à
Neuchâtel, sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

23. L'état de collocatlon de la faillit©
de Bernard Blank , épicerie, à Bevaix,
ainsi que l'Inventaire des objets de
stricte nécessité , peuvent être consultés
À l'Office des faillites de Boudry.

24. Clôture de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Carinne-Adèle née
Juvet, à Neuchâtel.

24. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Lucien Schluep,
à Neuchâtel.

24. L'état de collocatlon de la succes-
sion insolvable de Marie-Emma Cattin,
de son vivant Journalière , à la Chaux-
de-Ponds, peut être consulté à l'Office
des faillites du dit Heu.

24. L'éta/t de collocatlon de la succes-
sion d'Eliane-Jeanne Butikofer , de son
vivant ouvrière de fabrique , à la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'Office
des faillites du dit Heu.

Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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J& Tout p our la danse...
:§- ïÈ Vous n'aurez plus de soucis pour vos
;|§J| cours de danse :

I Le Corset-d'Or
y i - '-fi vous offre

f yyj (XC ly aVlS .' tous les collants,

; y; justaucorps, tuniques et chaussons qui
'I yy t f ont le succès dans le monde prof es-
B ' î sionnel des théâtres et académies de
ŷSi , danse.

\yyy Conseils gracieux à notre magasin

1 Mme ROSÉ
llll Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
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Perceuse BI R A P I D

capacité 13 mm., déparasitée, robuste, fabrication
suisse, à 2 vitesses

400 tours |
800 tours 1LJL Bfe A ni 1 jfcÉÉ
Fr. 245.-. lUtMl UH&A.

NEUCMAT EL

Pour votre beauté , Madame
€%W -m

||.$N9 CiM** \ \ iHl-.

TOUS LES PRODUITS

I ù la

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 3.75

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

s-ous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

3*- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le jo urnal.
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Le soleil chez vous

^^ASTRAIUX

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

DROGUERIE / tfpTl

)Sr / yi*̂  St. Maurice ¦*
1<  ̂ NEUCHATEL

Tél. 5 31 13
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Le Conseil neuchâtelois
de la famille - Pro Familia

et Pro Juventute
organisent une

EXPOSITION
DE PUÉRICULTURE

(hygiène - alimentation
vêtements et jouets d'enfants)

samedi 17 novembre 1956,
de 15 heures à 18 heures,

dimanche 18 novembre 1956,
j de 14 heures à 18 heures

Collège des Terreaux sud
Salle de chant (1er étage) i

ENTRÉE LIBRE

/ I
Maintenez votre PIANO

an diapason, faites-le accorder f :
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

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

quatre générations

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

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

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

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

arrosés des meilleurs crus
Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, voua

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

Pour l'extension cle son programme ¦
de production , société industrielle de la

! branche mécanique offre intérêts élevés
et conditions intéressantes de place-
ment, pour

CAPITAUX
à court terme ou à long terme. Pour
renseignements écrire sous chiffres N.
10497 X., à Publicitas, Genève.

i £'£scate I
| ATTHAGTIOMS

INÈS COIFFURE
Fermé samedi

pour cause de deuil
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 2412

• • t ¦. .. - .

CASAQUE
¦

en pure laine mitinée, dessin jacquard, f açon 4S  ̂ MB
avec encolure nouvelle et manches kimono JB S L̂
trois quarts, cinq coloris. Â r  M HB

H Au choix Ê&m km ** •
j: *

jt Bien servi

[ HÔTEL BELLEVUE -AUVERNIE R
^
)

Eugène HOTZ
informe sa f i dè l e  clientèle

que son établissement sera f e rmé
du 15 au 30 novembre 1956K. /

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

Déchirés, troués,
mités, salis

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

Ecran pour proj ection
A vendre, faute d'emploi, un écran perlé

Da-Lite modèle B, avec coffret , dimensions
120 x 120 cm. Prix intéressant. Deman
l'adresse du No 5129 au bureau de la Feuille
d'avis.

® ^̂ î N» d e s c e n d o n s

c f^̂ l \|lj/ \̂ bar à ca fé

- ^̂ ~̂ ^py0P sous  I A pollo
^' JL Georges Garcin

jrT L̂ 1

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres
B avecsan- «j e J E
¦ gle dep. iO-tO

! ¦ Ceinture «Salua»
M 5% S. E. N. J.

RÉVEIL
Vous vous lèverez
chaque matin de
bonne humeur en
pensant aux excel-
lents i

CROISSANTS
AU BEURRE

qui vous attendent
à la boulangerie
Mello.

Jj leua
anciennement Ma-
gnin, 22, rue du
Seyon, tél. 5 29 92.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes )
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
Samedi 17 novembre, à 20 h. 30 précises,

GALA D'OPÉRETTES
par

| La Comp agnie du Lyceum
\ (LAUSANNE)

avec

René CHAIHBAZ (du Grand Théâtre de Bordeaux),
Marinette CLAVEL, Stel la ZBIiVDEJV,

Simone GERBER et Jean-Pierre BOVEY
Au piano : REiVÉE L A S S E R R E

j dans

! /. La laiterie de Trianon
opéra-comique de Weckerlin

2. Le Mariage aux lanternes
opérette de Jacques Offenbach

Un spectacle nouveau et de grande classe
sous les auspices et avec le concours du

« MUGUET » Club d'accordéons
DIRECTION : M. MATTHEY-DORET

j Prix d'entrée Fr. 2.50. Location au restaurant de la Paix

Dès 23 heures D A N S E  FRED
8 

WILLIAM

f Tes HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

A DONNER
superbe angora blanc ,
queue grise, huit mois,
propre, à personne ayant
Jardin. Anderegg, Serre 1,
tél. 5 30 78.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal Monsieur
dans la cinquantaine
désire rencontrer une
dame de 40 à 50 ans.
Demander l'adresse du
No 6126 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un cherche

PAMPHLÉTAIRE
genre « Jack Rollan », pour la rédaction d'un
texte à publier, se rapportant à un jugement
scandaleux. Adresser offres écrites à A. N.
5123 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

costume
neuchâtelois

taille 42 , pour la j ournée
du 23 novembre. Grand-
Rue 24, Corcelles, Mme
René Simonet.MUSÉE DES BEAUX-ARTS

GRAVURES

REMBRANDT

A

Céramiques
et colifichets

Trésor 2

NOUVEAU
Ecole de conduite spécialisée

toutes catégories ; débutants permis pas né-
cesaire. Sous surveillance de professeurs
diplômés. Tél. 8 23 58 et 5 44 42.

Qui donnerait à famille
nombreuse

habits et
souliers usagés

(Jouets) pour garçons de
1 à 10 ans, filles de 12,
13, 14 ans ? Demander
l'adresse du No 5124 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 
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M. Samuel Chevallier serait prêt
à retirer ses deux initiatives

Quand les tanks soviétiques écrasent l'œuf de Colombe

Mais les autres membres du <comité d'Olten» ne sont pas tous de cet avis
Notre correspondant de Berne nous écrit :

On a accueilli sans grande surprise à Berne, l'information selon laquelle
M Samuel Chevallier serait prêt à « retirer » les deux initiatives auxquelles
' l a  attaché son nom , la première tendant à limiter à 500 millions par an
! budget pour la défense nationale, la seconde affectant à des œuvres
d'entraide internationale les sommes ainsi économisées.

Le collaborateur du « Bon Jour >
'était un peu trop hâté de faire servli

I «a thèse les événements de Hongrie
'. n8 leur première phase. Ne voyez-
vous pas»> écrivait-il en substance,
na 'une idée, celle de la liberté, peut
itn plus forte que la puissance des
îrmes ? Nous aurions bien voulu , et
font le peup le suisse avec lui , qu 'il ne
e tromp ât point. Depuis le fatal pre-

mier dimanche de novembre, cet espoir
«t ruiné. La force la plus brutale
¦'acharne contre ceux qui ont tenté de
recouvrer leur liberté ; plus pitoyable
encore , en cette affaire, est le spectacle
He l'O.N.U. qui , sans force matérielle,
tente en vain de tirer le peuple ma-
jyar des mains de ses bourreaux. Que
reste-t-il alors des théories, qu 'en toute
bonne foi assurément, M. Samuel Che-
rallier a prétendu illustrer et défendre
par son entreprise ?

Le sens des réalités
H semble bien qu'il soit mainitenant

revenu au sens des terribles réalités
gvec lesquelles il faudra compter aussi
longtemps que subsistera datas le
monde l'esprit totalitaire incarné _ pre-
stement dans los hommes du Knem-
jia. Mais, jusqu'à plus ample informé,
il s'agit d'unie attitude personnelle à
M, Samuel Chevalllieir. On ignore ce
qu'en pensent les autres membres du
«comité d'Olten » où la Suisse romande
est représentée pair MM. Jules Hum-
bert-Droz, secrétaire du parti socialiste
«uisse, Henni Jaquet, conseiller commu-
nal au Locle, et le pasteur Béguin, die
Ja Chaux-de-Fondis.

Or, leur accord est nécessaire pour
nne décision de retrait. Et rien , jusqu 'à
présent, ne permet d'affirmer qu 'il est
d'ores et déjà acquis. Il paraîtrait au
contraire que certains d'entre eux n'ad-
mettraient point qu 'on établisse _ un
rapport quelconque entre les événe-
ments de Hongrie et _ la nécessité de
maintenir l'armée en état de constante
préparation, cette nécessité que, diman-
che dernier à Genève, M. Chaudet, con-
seiller fédéral , définissait en ces termes
si clairs : '

« Nous réalisons dans de tels mo-
ments la valeur dea efforts accomplis
sans relâche en vue d'assurer la dé-
fense nationale, militaire, économique
et spirituelle du pays. Il suffit d'une
période de tension internationale pour
comprendre combien la continuité est
la condition d'une préparation suffi-
sante. SI cette continuité impose des
attitudes et des actes qui sont loin
d'avoir, en période de calme, la fa-
veur d'une partie de l'opinion publi-
que, toute menace nouvelle rappelle
à nos concitoyens que nous aurions
tort de relâcher notre vigilance et de
nous abandonner à des Illusions que
leur attrait rend d'autant plus dan-
gereuses. »
Les Initiatives peuvent-elles

être retirées ?
Donc, les initiatives Chevallier ne

«ont pais encore (retirées et oeintaiins se
sont demandé même si elles pouvaient
Mbre.

Cela ne fait aucun d'ouïe, puisque
Italie et l'autre des demaindies de révi-
sion constituitionnelle cotnitienment la
clause de retrait et un retirait sans la
condition que l'Assemblée fédérale pro-
pose un contreprojet.

Ainsi , l'article 4, 4me ailinéa de lia lod
fédérale SUT le mode de procédier pour
les demandes d'initiative populaire et
les votations relatives à la révision de
la constitution fédérale pommait s'ap-
pliquer sans difficulté. Cet article, rap-
pelons-en le texte :

« Les promoteurs d'une demande de
revision constitutionnelle peuvent au-
toriser certains signataires à la reti-

rer, soit en laveur dun contreprojet
de l'Assemblée fédérale, soit pure-
ment et simplement. »

La décision appartient donc au c co-
mité d'Olten » qui se réunira sans
doute sans tarder. Nul me peut encore
la prévoir. Toutefois, une certitude est
acquise déjà. Si ces messieurs mainte-
naient tes deux textes, contre l'avis de
M. Samuel Chevallier lui-même, ils
iraient au-devant d'un inéluctable échec.
Des rapprochements s'imposent

Le peuple suisse a souvent la mé-
moire courte ; il n'oubliera pas cepen-
dant que les soutiens les plus bruyants,
les plus convaincus des deux initiatives
en cause ont été les communistes, ces
communistes prétendus suisses qui
n'ont cessé de glorifier le régime le

plus formidablement armé qui soit et
qui ne craint pas de tourner ses armes
contre un petit peuple las de la tyran-
nie. Les rapprochements qui s'imposent ,
il saura les faire, le moment venu. Il se
rappellera aussi que l'« idéal » qui trou-
vait son expression dans les deux ini-
tiatives Chevallier s'est nourri de l'illu-
sion de la « coexistence pacifique » ; et
si les « Idéalistes » du comité d'Olten
ignorent le discrédit dans lequel est
tombée cette sinistre fiction , ils liront
avec profit la réponse de l'Union syndi-
cale suisse à l'invite des syndicats so-
viétiques d'envoyer en U.R.S.S. une dé-
légation ouvrière :

« L'Intervention sanglante des trou-
pes soviétiques contre le peuple hon-
grois qui lutte pour recouvrer sa
liberté et sa dignité démasque l'hypo-
crisie du slogan de la « coexistent?
pacifique » et sa vraie nature. »

De cette hypocrisie, les deux initiati-
ves, si elles étalent maintenues malgré
la leçon tragique des événements, por-
teraient désormais, elles aussi, la mar-
que.

O. P.

La commission des affaires étrangères du Conseil
national approuve l'attitude du Conseil fédéral
BERNE, 13. — La commission pour

les affaires étrangères du Conseil na-
tional s'est réunie le 12 novembre 1956
à Berne, sous la présidence de M. J.
Condrau, vice-président du Conseil na-
tional, et en présence de M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral .

Le chef du département politique a
présenté à la commission un exposé sur
la situation générale, caractérisée pair
de fortes tensions internationales. Au
cours de la discussion, la commission
a approuvé l'attitude du Conseil fédérai
relative aux événemen ts de Hongrie.
Elle a relevé qu'elle partageait la pro-
fonde émotion que ressent le peuple
suisse devant le sort d'un peuple privé
de sa liberté et de la faculté de dispo-
ser de soi-même.

A son avis, l'universalité des rela-
tions diplomatiques de la Suisse, qui
correspond aux intérêts généraux de la
Suisse en matière de politique étran-
gère, se révèle précisément dans le
temps présent comme particulièrement
nécessaire, indispensable, dès lors
qu'elle met notre pays en mesure d'ac-
complir aussi efficacement que possible
sa mission humanitaire traditionnelle.

La commission a émis l'espoir d'une
diminution de la tension dans le Pro-
che-Orient et souhaite que les efforts
des Nations Unies empêch en t une évo-
lution qui pourrait conduire à une nou-
velle épreuve de force.

La commission a pris connaissance
des dispositions que le Conseil fédéral
a prises jusqu'ici dans le domaine hu-
manitaire. Elie adresse au chef du dé-
partement lie vœu pressant que le gou-
vernement continue à faire tout ce qui
est en son pouvoir pour qu'une aide

étendue soit accordée le plus vite pos-
sible aux victimes des événements de
Hongrie.

La commission est opposée
à une rupture avec l'U.R.S.S.
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous téléphone :
On relèvera dans ce communiqué, la

phrase exprimant l'avis de la commis-
sion sur l'universalité de nos relations
diplomatiques ; il y a là, de toute évi-
dence, une réponse indirecte à ceux qui
demandent que la Suisse rompe offi-
ciellement avec l'U.R.S.S. et refuse de
reconnaître le gouvernement fantoche
de Budapest. De tels gestes pourraient
sans doute satisfaire le sentiment po-
pulaire, mais ils seraient inopportune
parce qu 'ils priveraient notre pays
d'une partie de ses moyens sur le plan
de l'entraide internationale. On ne doit
pas oublier que, la Croix-Rouge par
exemple, est étroitement liée dans
l'idée des peuples étrangers à la Suisse
elle-même. L'absence de toute relation
diplomatique à Budapest , par exemple,
rendrait sans aucun doute plus malaisé
encore l'exercice d'une mission huma-
nitaire qui reste le seul moyen d'ap-
porter quelque réconfort au peuple ma-
gyar et de lui prouver qu 'il n'est pas
entièrement séparé du monde occiden-
tal.

SI l'on veut que la Suisse garde une
possibilité d'offrir ses bons offices, il
ne faut pas, pour des raisons sentimen-
tales, pousser à des mesures dont les
conséquences se révéleraient fâcheuses
pour ceux-là mêmes auxquel s nous pré-
tendons venir en aide.

G. P.

Les groupes bourgeois et sociuliste
ont quitté hier lu séunce
en signe de protestution

AU LÉGISLATIF LAUSANNOIS

Ils avaient f létri précédemment l'attitude ambiguë
du parti popiste et rendu hommage aux héros

de l'insurrection hongroise
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Mardi , dans la capitale, on attendait

avec beaucoup d'intérêt la séance ordi-
naire du Conseil communal (législatif)
bien que l'ordre du jour ne comportât
pas de sujets extraordinaires. Le par-
lement local étant présidé cette année
par un popiste, M. Henri Jordan, on
savait qu 'une sorte de mise en de-
meure allait lui être présentée par les
groupes nationaux afin de savoir de
quel côté penchaient ses sympathies
dans l'affaire de l'Insurrection hon-
groise et l'horrible répression soviéti-
que. En fait, le processus s'est passé
différemment, il n'en a pas moins mis
les extrémistes de gauche au pied du
mur.

Une déclaration de partis
En effet, à peine la séance était-elle

ouverte que le chef du groupe socia-
liste, M. Edouard Lavanchy, demanda
la parole pour une déclaration. S'ex-
primant au nom des quatre groupes ,
socialiste, radical , chrétien-social et li-
béral , l'orateur donna lecture d'une dé-
claration à la fols ferme et mesurée,
flétrissant sans ambages l'intervention
russe en Hongrie et exprimant sa pro-
fonde sympathie au peuple magyar qui
luttait pour sa liberté. M. Lavanchy
demanda, alors, qu 'on lève la séance
pour protester contre l'attitude plus
qu 'ambiguë du groupe popiste, lequel ,
lors de son récent congrès à Vevey,
n'a pas trouvé un mot de compassion
pour le martyre du peuple hongrois.

La réponse popiste
Le chef de l'extrémisme rouge lau-

sannois, M. André Muret , s'est alors

levé, l'œil mauvais, la lèvre frémis-
sante et, en bon perroquet qu 'il est,
a repris les thèses sur lesquelles après
moult tergiversations antérieures, son
parti a décidé de se cramponner —
chacun en connaît l'antienne : avant
de condamner, il faudrait tout savoir.
Le fascisme relève la tête, il est de-
venu menaçant. SI des atrocités se sont
passées en Hongrie, c'est sa faute.
Il y a eu du reste des choses ignobles,
et bien avant, dans d'autres pays à
système capitaliste.
80 conseillers quittent la salle

Au nom du groupe radical, M. G.
Chevallaz a pris note de l'attitude po-
piste et avec un ensemble impression-
nant, les 80 conseillers formant les
quatre groupes précités se sont levés
et ont quitté la séance. A part quelques
quolibets, la manifestation de flétris-
sure du groupe popiste a été des plus
dignes et a atteint son but. Les 19 po-
pistes n'ont pas tardé à s'égailler à
leur tour sans qu 'il y ait eu d'Incidents.

Les étudiants hongrois réclament
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'organe communiste se réjouit de ce
que 80 % des fabriques de produits
d'alimentation aient repris le travail
à Budapest, mais 11 constate que l'in-
dustrie lourde et demi-lourde de la
région est encore complètement arrê-
tée. Il attribue cet arrêt aux Interven-
tions des « fascistes ». Il ne paraît ac-
tuellement que trois quotidiens à Buda-
pest, l'organe du parti communiste, le
journa l des syndicats et le « Magyar
Honved », journal de l'armée.

Les nouvelles de l'étranger y tiennent
une place insignifiante. Les Hongrois
viennent seulement d'apprendre que
Horvath est ministre des affaires étran-
gères et qu'il est parti samedi dernier
à la session des Nations-Unies de
New-York.

Les étudiants réclament
D'autre part , les affiches que le gou-

vernement Kadar avait fait placarder
avec sa proclamation sur les murs de
Budapest , il y a quelques jours , sont
pour la plupart déjà lacérées. Lundi ,
d'autres avis, tapés à la machine, sont
apparus sur les murs. Ce sont des
avis rédigés par le comité révolution-
naire des étudiants et par le comité
de la jeunesse artistique et qui ré-
clament :

1. Le respect des décisions des Na-
tions Unies relatives à la Hongrie.

2. L'envoi d'Anna Kethly, présidente
du parti social-démocrate, à New-York
comme représentant permanent de la
Hongrie aux Nations Unies.

3. Mise en liberté des membres du
gouvernement Nagy et réinstallation de
M. Nagy et du colonel Malleter à leurs
postes.

4. Liberté de parole.
Ces avis ont été déchirés à leur tour

par la police.

La version ,.,
des journalistes russes

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — La « Prav-
da» , sous la signature de deux en-
voyés spéciaux à Budapest , écrit : < Il
convient d'admettre qu'une grande et
lourde tâche : le rétablissement de la
vie normale , s'offre aujourd'hui au gou-
vernement révolutionnaire ouvrier et
paysan de Hongrie, qui a réprimé radi-
calement la tentative de la contre-révo-
lution pour rétablir le régime Horthy ».

Le journal poursuit : « Les réaction-
naires n 'ont pas encore renoncé à leurs
tentatives désespérées pour infliger au
peuple hongrois de nouvelles calamités.
Mais la contre-révolution en déroute ne
sera pas à même de retenir le processus
rapide de normalisation de la vie dans
le pays.

Les deux journalistes démentent en
passant les informations de source occi-
dentale selon lesquelles Budapest aurait
souffert plus que pendant la deuxième
guerre mondiale. « La ville a souffert
sérieusement, écrivent-ils, mais la ma-
jorité des quartiers demeurent intacts,
et le processus de normalisation est ap-
parent partout ».

Où est M. Nagy ?
BELGRADE , 13 (A.F.P.). — Au sujet

des informations de source étrangère
ayant annoncé que M. Imre Nagy se
serait réfugié à l'ambassade de Yougo-
slavie à Budapest , le porte-parole du
secrétariat d'Etat aux affaires étran-
gères , interrogé à ce propos, s'est borné
à dire «qu 'il ne pouvait rien déclarer » .

Entrée libre
pour la Croix-Rouge

VIENNE, 13 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment hongrois a accordé une autori-
sation d'entrée en Hongrie valable pour
tous les convois de la Croix-Rouge,
annonce mardi soir le service de presse
du comité international de la Croix-
Rouge à Vienne.

M. Hammarskjoeld
poursuit ses efforts

NEW-YORK , 13 (A.F.P.). — Malgré le
refus du gouvernement hongrois d'ad-
mettre en Hongrie des observateurs de
l'O.N.U., le secrétaire général de l'or-
ganisation mondiale poursuit activement
ses efforts pour faire revenir le gou-
vernement de Budapest sur sa décision,
apprenait-on lundi soir à l'O.N.U.

Le gouvernement hongrois a fait sa-
voir au secrétaire général de l'O.N.U.
qu'il était prêt à recevoir les repré-
sentants qu'il désignera « pour exami-
ner avec eux la question de l'aide
humanitaire des Nations Unies à la
Hongrie » .

L'exode continue
VIENNE, 13 (A.F.P.). — Le nombre

des fugitifs venant de Hongrie et de-
mandant asile en Autriche s'accroît en-
core. 3900 personnes ont franchi la
frontière depuis lundi soir, dont 2600
dans la journée de mardi.

Selon les autorités frontalières autri-
chiennes, environ 22,000 réfugiés ont
pénétré en Autriche depuis le début de
l'insurrection hongroise.

Rokossowski

Suite logique
de sa «mise en congé»

ministre polonais
de la défense

a démissionné
Son remplaçant est

le général Spychalski
VARSOVIE, 13 (A.F.P.) — Le ma-

réchal Constantin Rokossowski, mi-
nistre de la défense, a démissionné
du Conseil des ministres polonais.

C'est M. Joseph Cyrankewicz, pré-
sident du Conseil des ministres, qui
a annoncé, hier soir, devant la diète
(Sejm) la démission du maréchal
Rokossowski, ministre de la défense.

Le général Marian Spychalski est
nommé ministre de la défense na-
tionale, en remplacement du maréchal
Rokossowski, démissionnaire. Le gé-
néral Spychalski avait été arrêté en
1950, six mois avant l'actuel secrétaire
général du parti ouvrier polonais, M.
Gomulka.

Le général Janus Zarzycki est nom-
mé vice-ministre de la défense na-
tionale ; il était , jusqu'à présent , mai-
re de Varsovie.

«Journée
antifasciste»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des quêtes pour les victimes
hongroises

La classe ouvrière n'a pas été dupe
et sur des chantiers et dans des usines,
dont le personnel était en large partie
adhérent à la C.G.T., non seulement le
travaiil n 'a pas été interrompu mais on
y a fait des quêtes pour vernir en aiide
aux victimes de la tragédie de Buda-
pest.

Que dira l'« Humanité » ?
C'était là, on en conviendra, la meil-

leure réponse à faire à l'impudence des
dirigeants staliniens. On méconnaît que
l'échec a dépassé en ampleur les espé-
rances des autres centrales ouvrières
qui, fort couiraigeusemenit, s'étaient
dressées contre l'initiative dies amis de
MM. Thorez, Duclos et consorts. On est
curieux de savoir comment demain
l'« Humanité » présentera l'affaire à ses
lecteurs et pair quelle astuce de dialec-
tique marxiste ell e transformera en
succès populaire ce qui est , pour .tout
observateur impartial , ume déroute "sains
précédent de lia propagande stalinienne
en France.

M.-G. G.

EGYPTE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le sénateur Fulbright, membre de la
commission des affaires étrangères du
sénat, a critiqué le président Eisenhower
pour avoir déclaré dans les derniers
jours de la campagne électorale que les
Etats-Unis resteraient militairement à
l'écart des affaires du Moyen-Orient.

SHl ANTHONY :
« NOUS DEVIONS AGIR

SANS TARDER »
LONDRES, 13 (Reuter). — En réponse

à des questions, sir Anthony Eden ,
premier ministre , a déclaré mardi à
la Chambre des communes que la poli-
tique du gouvernement tendait , aujour-
d'hui comme hier , « à 'faire de l'O.N.U.
une force de paix et un instrument
efficace apte à forcer le respect de la
loi » . Le gouvernement espère que la
crise du Moyen-Orient contribuera à
renforcer l'autorité des Nations Unies
tout en lui donnant la possibilité de
réaliser les résolutions adoptées. « Il est
certain aussi , dit-il , que le cessez-le-feu
ne serait pas intervenu , si nous avions
attendu une action de l'O.N.U.».

Industries nord-africaines
(SUITE DE LA NEUVIÈME PAGE)

Il s'agit de créer un complexe
minier et industriel régional, avec
production agricole sur place. Un
ensemble géographique coordonné
serait ainsi suscité. L'axe de la zone
est constitué par la ligne minière
de chemin cle fer : Nemours, Zellidja,
Bou-Arfa , Kenadza et Abadla. Le fer ,
puis le plomb et le zinc, le man-
ganèse, le cuivre, le sel, la houille
cokéfiable jalo nnent ce parcours.

La zone tend à s'allonger vers le
Djeble Ougnat, Ouarzazate et Agadir
à la recherche de nouveaux et plus
abondants gisements de minerai de
fer et d'un débouché atlantique.

La rentabilité de l'entreprise 
^ 
se-

rait douteuse, si celle-ci devait être
menée à l'échelle d'une nation ; elle
devient pleine de promesses si on
prévoit une sorte de coopérative
internationale aussi bien de produc-
tion que de consommation. Ceux
qui sont preneurs des matières pre-
mières ou des produits usinés parti-
ciperaient financièrement à l'équi-
pement de la mine, de l'usine, du
chantier.

Dans cette éventualité , déjà , s'est
créé au début de l'année dernière
un organisme nouveau. C'est l'Asso-
ciation eurafricaine minière et in-
dustrielle qui comprend , à côté de
groupes français , des groupes alle-
mands, belges, hollandais, italiens,
luxembourgeois, suisses, ainsi que la
compagnie universelle du canal de
Suez. Cette association « répond à
l'idée d'étudier des cas concrets,
susceptibles d'offrir à la fois des
débouchés et des marchés ».

Nécessité d'une f orce de polic e
Certains voient mal l'effort natio-

nal jusqu 'ici consenti par la France
dans ce secteur profiter en fin de
compte, à des groupements étran-
gers. Mais les étrangers ne conçoi-
vent pas non plus de s'engager au-
dacieusement dans ce complexe éco-
nomique s'ils n'ont pas, à défaut
d'une participation financière majo-
ritaire, du moins des garanties so-
lides de tous ordres et surtout d'or-
dre politique. Les promesses de la
France, ici , ne suffisent pas. Il faut
un statut qui mette les participants
à l'abri de toutes les surprises , et
ce statut ne saurait exister — on
vient d'en faire l'expérience — sans
la protection d'une force de police
internationale, force qui serait en-
tretenue par les impositions sur le
combinat créé.

La France, qui se réserverait dans
ce combinat une position pilote,
profiterait , non seulement, d'une
puissance économique considérable-
ment accrue, mais d'un potentiel
travail et d'une source vivifiante, se
communiquant  par symbiose , jusque
dans les coins les plus déshérités
de la nation.

Trois projets
L'ensemble cle Colomb-Béchar est

fondé pour l ' instant sur trois pro-
jets principaux : création d'une cen-
trale thermique des Houillères, pro-
longement du Méditerranée-Niger
par Taouz, construction du barrage
de Djorf Torba , régularisateur du
Guir , dans la plaine d'Abadla. Les
dépenses à engager dans cet ensem-
ble sont de l'ordre de 35 milliards
de francs français et paraissent donc
ressortir de l'économie nationale
uniquement. Les travaux ont même
été décidés, et leur mise en œuvre
est déjà commencée. Mais il serait
dangereux d'oublier que la produc-
tion d'énergie, le tracé cle nouvelles
voies de transport, l'édification d'un
grand barrage ne constituent que
l'équipement de base susceptible de

permettre aux mines de s'ouvrir,
aux usines de s'implanter. Les frais
d'exploitation, eux surtout , monte-
ront à des sommes fabuleuses. Ils
ne pourront être pris en charge que
par un organisme capable d'influer
sur les prix de transport en mer,
sur l'utilisation des produits et des
sous-produits, par la création de
besoins sur place, telle la construc-
tion de fabriques et ateliers multi-
ples, voire par l'édification d'une
cité modèle capable d'attirer dans
ces lieux désertiques la population
qui manque à leur essor. Pourquoi
des pays tels que l'Inde ou ceux de
l'Amérique du Sud auraient-ils le
monopole de ces initiatives osées
inspirées d'un Le Corbusier ou de
ses élèves ? •

C'est à cette condition seulement
que les projets envisagés peuvent
devenir rentables. Le réalisme sou-
vent exige une certaine hardiesse.
Il exige aussi pour ceux qui s'attel-
lent à une semblable tâche l'assu-
rance entière qu 'il pourront œuvrer
dans une complète sécurité et sans
crainte aucune des événements à
venir. C'est pourquoi, pensent d'au-
cuns, rien ne saurait être entrepris
avec suffisamment d'ampleur sans
la seule garantie qui peut se révéler
aujourd'hui efficace : une gestion
internationale contrôlée par une
police internationale.

M. CORBOZ.

Informations de toute la Suisse
"

CONFÉDÉRATION

Notre correspondan t de Berne nous
télép hone :

Au début de septembre, la commis-
lion du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet d'arrêté portant
ratification de l'accord conclu avec les
Etats-Unis pour l'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire, avait renvoyé sa
décision. Elle avait demandé un com-
plément d'informations sur un docu-
ment annexé au texte de l'accord et
qui n'avait pas été publié. La commis-
lion a repris hier ses délibérations à
Baden , en présence de M. Petitpierre,
chef du département politique. Des ren-
leignements fournis , il ressort que cette
annexe comprend des dispositions d'exé-
cution qui fixent en particulier les
conditions auxquelles les informations
confidentielles que nous fourniraient
les Etats-Unis peuvent être communi-
quées à des tiers.

La commission explique que l'appro-
bation de ce document qui n'est pas
partie intégrante de l'accord peut être
réservé au Conseil fédéral. Après un
débat qui a porté pour une bonne part
sur les modalités de contrôle américain
en Suisse, la commission a décidé sans
opposition de recommander à l'assem-
blée plénière l'approbation de l'accord
atomique.

G. P.

La commission des Etats
recommande l'approbation

de l'accord atomique
conclu avec les Etats-Unis

BER1SE

BERNE, 13. — Le contrôle des étran-
gers de la direction de police du canton
de Berne a retiré le permis de séjour ,
avec décision de renvoi, à quatre ou-
vriers italiens, communistes connus, à
la suite d'une vive altercation que ces
derniers ont eue avec des ouvriers
suisses à propos des incidents de Hon-
grie, dans l'usine de Delémont où ils
étaient employés. Cette mesure est dou-
blée d'une interdiction d'entrée pro-
noncée par le ministère public fédéral.
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Quatre communistes italiens
jugés indésirables

¦¦ APOLLO ¦¦ ¦*¦
Aujourd'hui ft 10 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du 111m

Quand tu liras cette lettre
avec

Philippe Lemalre - Juliette Oréco
Moins de 18 ans non admis

A 17 h. 30

Chanson du printemps
s « FrUhllngslled »

Version originale sous-titre français
• ENFANTS ADMIS •

I RIBOURG '.. »

FRIROURG, 13. — La session du
Grand Conseil a débuté mardi matin
sous la présidence de M. Gustave Rou-
lin , d'Estavayer, qui a rappelé les mal-
heurs du peuple hongrois et a adressé
à celui-ci les profondes sympathies du
peuple de Fribourg. Les députés aban-
donnent leurs jetons de présence de la
séance de ce jour, qui seront versés
à la Croix-Rouge.

Il a été donné connaissance de plu-
sieurs interpellations , réclamant la re-
construction sans délai du pont du
Gotteron à Fribourg. Les députés ont
entendu les rapports d'entrée en ma-
tière sur le budget d'Etat pour 1957
dont tes dépenses s'élèvent à 49,164,500
francs, d'où un déficit de 887,000 francs.

Le Grand Conseil
fait un don

aux victimes hongroises

Au bord du beau lac de Bienne pour un
bon repas à n'Importe quelle occasion

Chaque mercredi soir «MERCREDI CHIC»
avec souper aux chandelles,

menu surprise, Fr. 12.60 et musique de
divertissement' du duo tzigane

BLOOM SCU ISCHKA

A l'< Engelberg », près de Douanne
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Armée du Salut, Ecluse 20
Jeudi 15 novembre à 20 h.

FÊTE DE RECONNAISSANCE
Musique - Chants - Chants mimés

Entrée libre

ARCAD ES Dernier jour
Matinée à 15 h . Soirée à 20 h. 30

G E R V A I S E
Maria SCHELL François PERIER

Location 0 5 78 78
Moins de 18 ans non admis

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
La vie dans l'abondance

par M. F. de Rougemont
Union pour le Réveil.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15,

conférence Ligue Vie et Santé

La santé spirituelle de l'enfant
par M. Roger LENOIR , de Bruxelles

Entrée libre

Ce soir, à 20 h. 30
à l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société neuchâteloise
de science économique

CONFÉRENCE
de M. E. Kronauer

Au tableau de bord
d'une entreprise d'exportatio n

Au numéro 32 du Vallon de l'Ecluse
les Indications du catalogue sont

garanties.

Octave Matthey
L'EXPOSITION EST OUVERTE

de 14 à 19 heures

AMIS DU VIN
Grande Prairie

du 23 novembre 1956

COMPLET
URGENT

Pour remplacement d'un mois, on
cherche pour entrée immédiate

COIFFEUSE
de première force dain s grandie localité
industrielle du canton. — Adresser
offres écrites à N. A. 5138 au bureau
de la Feuille d'avis.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-

vembre. , Température : moyenne : 6,1 ;
min.: 5,2 ;  max.: 7,0. Baromètre: moyen-
ne: 717,4. Vent dominant : direction:
nord-est; force: modéré à assez fort . Etat
du ciel: couvert.

Niveau du lac, 12 nov. à 7 h. 30 : 429.15
Niveau du lao du 13 nov. à 7 h. 30: 429.14

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En
plaine, couvert à nuageux par brouil -
lard élevé, bise forte dans l'ouest, plutôt
modérée dans le nord-est du plateau.
Température en baisse. En montagne,
au-dessus de 1500 m., en général beau
temps.

Au tribunal de police
¦ Le tribunal de police de Neuchâtel

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

Deux cas de violation d'obligation
d'entretien ont été jug és. B. est con-
damné à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans ; actuelle-
ment en instance de divorce, il ne paie
pas entièrem ent la pension qui sert
à l'entretien de sa femme et de ses
3 enfants. M. V., bien que plusieurs
délais lui aient été accordés , fait  preu-
ve d'une mauvaise volonté évidente
pour payer la pension qu'il doit à son
ëx-femme. Comme ult ime mesure
d'avertissement , le président propose
à la femme lésée le bénéfice d'une ces-
sion de salaire, au cas où ia pension
ne serait pas payée. Pour avoir giflé
l'enfan t d'un voisin , P. C. est condam-
né à 20 fr. d'amende et Mme A. B.,
pour le même délit , à 15 fr. d'amende.
Par défaut , 3 jours d'arrêt s sont in-
fligés à Mme G. et 4 j ours à Mme P.
pour infraction à la loi sur l'assu-
rance-chômage. En outre, plusieurs
causes ont abouti à un arrangement
ou ont été renvovées pour preuves.

Lésions corporelles et ivresse
Dans l'après-midi , le tribunal s'est

rendu à Lignières et au Landeron.
Dans la première audience, il a jugé
F. R. prévenu de lésions corporelles ,
d'injures et d'ivresse publi que. Com-
me le prouve le casier judiciaire de
R., l'alcool lui est funeste et con-
duit souvent R. à se bagarrer dange-
reusement ; c'est pourquoi , comme le
demande la partie plaignante, la peine
de 4 jours d'arrêts sans sursis qui
est prononcée comtre R., s'accomipagme
d'une interdiction de fréquenter les
auberges dans le canton de Neuchâtel
et de Berne, pendant un an. R. devra
en outre payer les frais de la cause
par 38 fr. et une indemnité de 60 fr.
à titre de dépens.

Une bagarre
Au Landeron , c'est également à la

suite d'une bagarre que E. M. se voit
condamné à 12 jours d'arrêts sans sur-
sis, le casier judiciaire du prévenu
étant déjà chargé. Les frais , par 120 fr.
20 sont à la charge de M.

Ma cousine de Varsovie
AU THEATRE

Il y a des pièces dont le titre sera
éternellement suivi du nom de leur
principal interprète, l'« Aiglon » avec
Sarah Bernhardt , « Knock \ avec Jouvet,
« Marius » avec Raimu, et bien entendu
« Ma cousine de Varsovie • et « Tova-
ritch • qui ne pourraient être joués par
une autre que Mme Elvire Popesco.

Notre cousine Elvire a joué hier soir
la plus populaire pièce de Louis Ver-
neuil , une pièce écrite pour elle et
animée par elle. La comédienne fut
sans doute hier telle qu'il y a vingt-
cinq ans, c'est-à-dire explosive, avec des
retournements fulgurants, menant le
train sans s'essouffler, nous sortant
toute la gamme de ses gestes volca-
niques, de ses physionomies infiniment
mobiles , bref de tout ce que nous appe-
lons des trucs, mais des trucs qui n'ap-
partiennent qu'à elle, qui sont inimita-
bles ct qui illustrent au fond la cons-
tance d'un tempérament exceptionnel.

La pièce elle-même sent son boule-
vard d'entre deux guerres, mais elle
est d'honnête construction, comme nos
immeubles . tarabiscotés de 1900. Cela
défie les temps, surtout quand Mme
Popesco est chargée d'y mettre son
charme, son abattage et ses éclairs.

M.. Lucien Baroux donne la réplique
à notre cousine et il se taille comme
d'habitude un beau succès de comique,
avec ses mines tour à tour effarées ou
hilares, ses étonnements, ses yeux en
billes. Mme Huguette Morins et M.
Hubert de Malet sont les protagonistes
des deux autres rôles de ce récital en
form e de quatuor.

* D. Bo.

L'arrivée des Hongrois ù Neuchâtel
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La répartition des chambres se fait
rapidement et toujours très calme-
ment. On déménage quelques lits pour
se grouper, on laisse choisir sa cham-
bre à une maman avec ses deux
gosses, on s'installe, hélas im-
médiatement, puisqu 'il n'y a aucun
bagage à déballer. Rien , rien, rien.
Un gars a enlevé ses lourd es chaus-
sures pour se délasser, il marche en
chaussettes.

Aujourd'hui déjà, une distribution
d'habits sera faite pour parer au
plus urgent. Notons que tous les ré-
fugiés avaient des habits propres et en
ordre, ayant été habillés en Autriche.
Ils y étaient presqu e tous arrivés
en loques et la Croix-Rouge a pu au
moins leur fournir de quoi voyager.

Hier soir, le plus pressant pour eux
était une bonne assiette de soupe et
un lit. Quand nous les avons quittés ,
les hôtes du Chanet faisaient hon-
neur au repas chaud et réconfortant.
Comprennent-ils le français ? Nous
leur avons souhaité bon appétit. En
chœur, , ils nous répondirent : Merci.
Un merci qui est pour tous ceux qui
ont aidé leur pays et aidé à leur ins-
tallation chez nous.
Une Installation parfaitement organisée

Afin de simplifier l'arrivée à Neu-
châtel, une personne est allée jusqu 'à
Buchs à là rencontre des réfugiés,
une seconde jusqu'à Soleure. Les pre-
mières dispositions ont donc été prises
dans le train même, ce qui a permis
une Installation rap ide. Mais un toit
et une table ne sont pas tout. Les
heures sont longues et l'oisiveté n 'est
pas faite pour remonter le moral. Les
Neuchâtelois l'ont compris , et le bu-
reau de la Croix-Rouge nous a fait
part de l'effort magnifi que fourni par
chacun.

Les élèves du gymnase ont apporté
du pap ier , des sty los , des calendriers,
des jeux de cartes, des disques, une
radio. D'autre part , les étudiants sont
toujours présents lorsqu 'il faut trans-
porter des paquets du secrétariat au
centre de ramassage, lorsqu'il faut
aller chercher des colis, lorsque la
Croix-Rouge a besoin de quel qu'un
pour une course.

L'école professionnelle a fait par-
venir pour le Chanet des lots de lai-
nes, de coton , d'aiguilles, tout ce qui
est nécessaire à une femme pour la
couture.

Au collège des Parcs, les gosses se
sont cotisés pour acheter des jouets
pour les enfants hongrois. Les ré-
sultats sont si fantasti ques qu 'ils pour-
ront, avec le surp lus, acheter un lit
pour un enfant installé définitivement.

Des paqeuts et des paquets de ta-
bacs sont venus de l'université, tabac
qui accompagnera merveilleusement
les pipes reçues d'un groupe de com-
merçants.

Et que dire de . cette classe de Ser-
rières qui s'en alla récolter du vieux
pap ier et le revendre pour arriver ,
en vidant les cagnottes , à échanger
la monnaie contre un beau billet dc
cent francs que les élèves apportèrent
fièrement . au secrétariat ? Et il y
aurait une liste très longue à signaler
encore. Chacun a fait son devoir, a
donné ce qu'il pouvait.

Nou s avons pénétré/au Chanet , dans
la salle de ravitaillement : des piles
d'habits ̂ garniront un peu les armoires

de nos hôtes. Au milieu d'une table
trônait une superbe poupée habillée
de rouge. Elle aussi portait un carton
autour du cou : « Je donne ma poupée
Mariette à une petite Hongroise. J'es-
père qu'elle sera heureuse »...

Aucune visite pour le moment
Aucune visite ne sera autori sée au

Chanet. Les Hongrois seront en qua-
rantaine pendant quelques jours mais,
après les visites médicales obliga-
toire s, ils pourront se rendre en ville.
Les rares personnes parlant hongrois
se sont annoncées spontanément. Elles
seront des plus utiles pour guider nos
hôtes. Notons en passant que le se-
crétariat de la Croix-Rouge a fait une
chasse effrénée à tous les dictionnaires
français-hongrois existant à Neu-
châtel !

Les offres d'hébergement affluent
Les Hongrois seront installés défi-

nitivement dans quatre semaines en-
viron. L'appel lancé pour leur trouver
du travail , un logis a été entendu
de partout. Les offres affluent et sont
centralisées et examinées consciencieu-
sement. Sont naturellement écartées
les offres visant à obtenir un ouvrier
« à bon compte », heureusement rares.
De nombreuses communes adopteront
une famille, des usines et fabri ques
assureront du travail , des ménages ac-
cueilleront des femmes avec leur» en-
fants.

Pour les enfants également, qui
n'arriveront pas chez nous avant un
mois, les demandes viennent de toute
part, mais il n 'y en aura jamais trop.

Neuchâtel, la fin d'un cauchemar
Un Hongrois , parlant mi-allemand

mi-italien nous raconta son voyage de
Budapest à la frontière autrichienne :

« J'étais avec une quinzaine de Jeunes
gens et une vieille dame. Pendant cinq
jours et cinq nuits, nous avons marché,
ne pensant, ni à manger, ni à dormir,
faisant notre possible pour échapper aux
halles qui sifflaien t de toutes parts.
Nous, avons vu des scènes atroces ; nous
avons vu des actes d'héroïme, tel ce
garçon de quinze ans qui, après s'être
attaché des grenades autour de la cein-
ture, se lança sous Un tank pour le
faire exploser. Nous avons vu... »

Une jeune fille a le bras band é et
porte un bandeau au visage. Elle a un
journal sur lequel une photographie
la montre entourée de jeunes gens
pendant une  bataille de rues.

« Nous étions deux cents Jeunes, nous
avons tenu Jusqu 'à ce que nous ne res-
tions que douze debout... »

C'est une belle jeune fUle qui est
d'âge à aller danser ou se promener
au bras d'un fiancé. Pour elle, le
fusil a remplacé le carnet de bal.
Elle ne l'a pas demandé, mais elle
l' a fait.

Nous arrêtons leurs récits. Nou s
ne sommes pas là pour leur faire re-
vivre l'enfer d'où ils sortent, mais
pour les aider à oublier. Aucune de ces
personnes ne se plaint. Aucune ne
hausse la voix. Si elles ne possèdent
plus aucun bien matériel , elles ont
gard é leur dignité. Elles n'oublieront
probablement jamais la tragédie vé-
cue, mais avec beaucoup de soins,
beaucoup de sympathie, nous arrive-
rons peut-être à ramener un sourire
sur leurs lèvres.

RWS.

Première étape
de la coupe des variétés

1956-1957
On nous écrit :
C'est samedi soir, à la salle de la

Paix , devant un public relativement peu
nombreux, que le départ de la première
étape de la coupe des variétés 1956-
1957 a été donné.

En effet , le club d'accordéons « Elite »,
en collaboration avec le Radio-Club de
Neuchâtel , a décidé de reprendre, sous
une formule toute nouvelle, la formule
que Radio-Lausanne avait l'habitude de
faire entendre sur ses ondes chaque
dimanche soir durant ses pérégrina-
tions à travers notre pays.

Le challenge mis en compétition sera
attribué au vainqueur de ce tournoi au
terme d'une randonnée de sept étapes
à travers le pays neuchâtelois. Un jury
neutre et compétent fonctionnera avec
les mêmes personnes à chaque tête
d'étape. Les deux meilleurs concurrents
de chaque manche seront sélectionnés
pour la finale.

En lever de rideau, les € Pygmées »
interprètent quelques morceaux fort ap-
préciés du public. A l'entrain et la
fougue musicale de ce juvénile club
succédèrent les amateurs de la sélection
Neuchâtel-Ville. Ceux-ci étaient au nom-
bre de quatre. , _¦«

Le public a eu l'occasion d'applaudir
tour à tour un chanteur, deux chan-
teuses et un radiesthésiste. Le candidat
numéro un interpréta une chanson de
sa composition" : « La chasse au bon-
heur », le deuxième une séance de radi-
esthésie, la troisième chanta en italien :
« Arriverderci Roma » et la dernière
candidate interpréta une chanson très
à la mode.

Puis on entendit un trio alémanique,
€ Les trois Bebson 's », le « boogie lu-
cernois », le chanteur A. Pantillon, Ben
André, accompagné de son compagnon
indiscipliné Jojo (c'était la première fois
que le public neuchâtelois pouvait ap-
plaudir ce fameux ventriloque, conteur
et illusionniste lausannois), Josyna,
danseuse endiablée et dynamique, et le
club « Elite » .

La distribution des prix termina cette
soirée. M. Jean Borel , président du
Radio-Club, donna lecture du classement
de cette première étape. Mlle Anita
Gobât , la dernière candidate, obtient
1006 suffrages, soit 9 points sur 10,
Elle détient la coupe pour le moment.

M. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces de diamant

(C) M. et Mme Adrien Schwob, âgés
respectivement de 87 et 82 ans, viennent
de fêter leurs noces de diamant.

Au Conseil général de Peseux
(c) Sous la présidence de M. François
Ray, président , le corps législatif a tenu
séance vendredi soir à la salle de l'aula.

En ouvrant les débats, le président
adresse quelques mots de sympathie au
peuple hongrois et l'assemblée se lève
pour honorer la mémoire des hommes,
femmes et enfants magyars décédés lors
de la révolution.

Indiscipline des écoliers. — M. Ray Ut
ensuite le texte d'une lettre adressée par
un père de famille au Conseil général ,
lettre dans laquelle l'auteur se plaint de
l'indiscipline qui règne aux récréations
au collège des Guches ; son fils souffre
d^une Jambe cassée.

Précisons que le bureau de la com-
mission scolaire n'a pas attendu l'envol
de cette missive pour prendre les dispo-
sitions qui s'Imposaient en matière de
discipline au collège.

H est lu la lettre de démission de
M. Louis Borel , conseiller général , qui se
retire du législatif et de la commission
scolaire, après plusieurs armées d'acti-
vité.

Echange de terrains. — Sans opposition ,
le Conseil général vote le premier point
de l'ordre du Jour , soit l'échange de ter-
rains sur territoire d'Auvernier à Mon-
tilier. Un propriétaire cédera à la com-
mune une surface de 216 mètres carrés,
tandis que la commune en recevra 217
mètres carrés, ceci afin de se conformer
à. l'arrêté cantonal relatif à la reconstl-
. . 'on du vignoble.
Sans opposition également, 11 autorise

le Conseil communal à transférer au do-
maine public 664 mètres carrés de terrain
sis au chemin de l'Orée et appartenantu, ois propriétaires différents.

Pour le stade. — Le F.-C. Comète, qui
possède un stade à Chantemerle, a l'in-
tention d'y apporter d'Importantes amé-
liorations. L'on songe en particulier à
amenr l'eau courante aux vestiaires et à
installer l'électricité pour permettre d'a-
voir des projecteurs lors des séances
d'entraînement.

En tenant compte de l'agrandissement
des vestiaires et des douches, les diri-
geants de la société pensent que les dé-
penses se monteront à 16.000 fr. Us de-
mandent à la commune d'y participer
pour le 50 %, soit 8000 fr., chiffre que
l'exécutif propose au Conseil général . Un
conseiller général , membre de la dite so-
ciété , propose d'élever le chiffre de par-
ticipation de la commune à 12.000 fr.
Par 15 voix contre 14, le législatif s'en
tient au montant indiqué par le Conseil
communal.

Achat de propriété. — Le Conseil com-
munal soumet un rapport relatif à
l' achat d'une propriété sise à la rue de
la Gare 5, propriété qui est à vendre par
suite de décès.

Unanimes, nos 37 conseillers généraux
présents ratifient cet achat pour le prix
de 130.000 fr .

Baisse du prix de l'éclairage. — Sans
opposition également, le législatif ratifie
un arrêté prévoyant une diminution de
facturation du courant aux contribuables
et ramenant ainsi le kW. de 0 fr. 55 à
0 fr. 50. Ce cadeau aux consommateurs
d'électricité , uniquement pour l'éclairage,
représente pour la caisse des services in-
dustriels une diminution de recettes de
l'ordre de 22.500 fr.

Aux travaux public s. — L'on discute
ensuite toute la question de l'achat d'un

véhicule à moteur spécial pour le ser-
vice des travaux publics. Sans être op-
posée au principe de la modernisation

s notre matériel , la commission des
travaux publics préavise pour le renvoi ,
et l'étude de toute cette affaire , à l'exé-
cutif. Certains conseillers estiment qu'il
ne faut pas s'en tenir à un seul modèle
et voir ce qui se présente d'une façon
générale sur le marché.

C'est ce que pense également l'assem-
blée et toute cette question sera reprise
ultérieurement.

Un arrêté octroyant au Conseil com-
munal un crédit de 23.000 fr. afin de
irticiper aux frais d'élargissement de

la rue de Neuchâtel , côté nord , et de la
correction du trottoir , côté sud, est ac-

. lé sans opposition.
Une question écrite du groupe socla-

'¦'ste demande à l'exécutif d'envisager
une aide financière aux contribuables
• ie condition modeste à l'entrée de l'hi-
ver . Un rappel du même groupe insiste
sur la construction d'immeubles à loyers

•.idestes en réal isant les titres du Fonds
Fornachon.

Un conseiller général pose une question
écrite au sujet d'un cantonnier intoxiqué
par des émanations de gaz aux balayures
de Peseux. Le chef du dicastère des
travaux publics donne les renseignements
voulus, car U y a lieu d'enquêter en
premier lieu sur la cause de cet accident.
Y a-t-il eu intoxication ou simplement
un malaise n 'ayant aucun rapport avec
des émanations de gaz ? C'est ce que
l'enquête médicale établira.

Fort heureusement , l'employé en ques-
ton n'a pas été malade longtemps puis-
que, après une semaine de repos, il re-
prenait ses occupations au 100 %.

Pour la Hongrie. ¦— Un conseiller gé-
néral propose de recevoir chez nous , aux
frais de la commune, une famille hon-
groise. C'est un cas auquel l'exécutif
avait déjà songé et qui , très probable-
ment, aura une solution sous peu.

Le tribunal correctionnel siège à Boudry
(o) Le tribunal correctionnel de Boudry
a tenu audience mardi sous la présiden-
ce de M. Roger Caiame. Les Jurés étalent
MM. André Burgat et Arnold Reymond.
Le siège du ministère public fut occupé
successivement par M. Jacques Cornu,
substitut du procureur, et par M. Jean
Colomb, procureur général. M. Roger
Richard fonctionnait en qualité de gref-
fier.

Escroquerie
H.-L. R., garagiste à Peseux est pré-

venu d'escroquerie et de faux dans les
titres. H a vendu une voiture à un
client en reprenant le side-car de ce
dernier . Quelques mois plus tard, ce
client est venu demandeer à R. de lui
échanger cette voiture contre une autre.
Estimant que la reprise du sidecar ne
lui avait pas laissé un grand gain et
qu'en échangeant les voitures il ne ga-
gnerait pas beaucoup, R. vendit , à son
client une auto qui avait déjà roulé
plus de 2000 km. et passé dans les mains
de plusieurs propriétaires en lui faisant
croire qu'elle était neuve.

Quand le client, après avoir fait faire
une réparation à sa nouvelle voiture,
apprit qu'elle n'était pas neuve, 11 alla
sommer le prévenu de lui rembourser
la différence de prix.

L'affaire passa devant le tribunal civil .
R. nia jusqu'au moment où, ayant
épuisé tous les moyens de recours, il
fut définitivement condamné à payer
un dédommagement à son client. Bien
qu'il eût présenté une déclaration de
défaut de biens R. réussit à payer la
somme requise.

Quoiqu 'il ait admis les faits au cours
de l'enquête, R. se montre assez réti-
cent à l'audience et prétend que les pro-
cédés qui lui sont reprochés sont assez
courants dans le commerce. U estime
n'avoir commis qu'une erreur et non
un délit. Ce comportement n'incite pas
le tribunal à la clémence. H.-L. R. est
condamné à huit mois d'emprisonne-
ment et au payement des frais par
345 fr. Le prévenu n'ayant encore Ja-
mais été condamné, un sursis de 4
ans lui est accordé.

Tentative d'avortement
J. F., autrefois infirmier à Perreux ,

est prévenu de délit manqué d'avorte-
ment. Comme c'est la première fois que
F. comparait devant le tribunal, celui-

ci estime qu'il s'agit d'une erreur de
la part du prévenu et qu'il faut lui
donner une chance. C'est pourquoi il
condamna J. F. à quatre mois d'empri-
sonnement en lui accordant un sursis de
trois ans. Le prévenu payera les frais
de l'affaire qui se montent à 166 fr. 10.

Abus de confiance
A. B., marbrier , actuellement à Lu-

cerne, est prévenu d'abus de confiance.
Marbrier de son métier, A. B. est bon ou-
vrier. Au moment où le bâtiment mar-
chait en plein, il décida de quitter sa
place et de monter une affaire indé-
pendante. Il se fit entrepreneur en
bâtiment, profession qui se trouva dé-
passer les capacités de B. Bien qu'ayant
beaucoup de travail, B., demandant des
prix trop bas, n'arrivait pas à nouer
les deux bouts, n chercha un associé
et en trouva un qui lui apporta une
somme de 3000 fr . Mais l'associé décida
de rompre avec B. auquel il réclama son
argent. B. n'ayant pas d'argent liquide
le remboursa en' matériel . Pour payer
sa dette, il livra entre autres choses
une bétonneuse qu'il n'avait pas encore
entièrement payée. La maison qui avait
vendu la bétonneuse à B., ayant fait
une réserve de propriété, porta plainte
pour abus de confiance.

Quelques mois plus tard , B. dut se
faire soigner, atteint d'une maladie men-
tale causée, apparemment, par sa mau-
vaise situation financière. Finalement, 11
fut mis sous tutelle,

Prenant en considération l'expertise
médicale, le tribunal admet que le
prévenu ne Jouissait que d'une respon-
sabilité restreinte au moment du délit.
Il condamne A. B. à trois mols d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans. B. payera en outre les frais de la
cause qui se montent à 137 fr .

Attentat à la pudeur
Les débats d'une affaire d'attentat à

la pudeur des enfants se sont pro-
longés car le prévenu, bien qu'ayant
reconnu les faits lors de l'enquête de la
police et devant le Juge d'Instruction,
nie obstinément en dépit de témoigna-
ges qui le désavouent. Finalement, grâce
à l'expertise d'un médecin évoquée par
la défense, le tribunal décide d'ajourner
les débats et ordonne un complément
de preuves.

Au tribunal de police
(c) On se souvient sans doute de l'alertau feu qui se produisit un dlmanchJaux Verrières où un fourneau surchaum
avait enflammé des déchets qui se trouvalent à proximité. L'incident se soldien raison de la prompte intervention
par des dégâts peu importants. 7A. N. était prévenu d'incendie involontaire. Il a comparu lund i après-midi d«"
vaut le tribunal de police qui a rendîiun verdict libératoire , mettant les wj
de la cause à la charge de l'Etat ,

FLEURIER
Noces d'or

(c) M. et Mme César Leuba-Jéquier vieu.nent de célébrer , entourés de leur fa!mille, le cinquantième anniversaire d»leur mariage.
COUVET

Foire d'automne
(c) La foire d'automne a eu lieu lundil'usage voulant que si le 10 novembre'
date habituelle , est un samedi , elle soitrenvoyée au lundi suivant. Temps grilet froid le matin , peu propice aux dé.hallages en plein vent , et pourtant , dei7 heures, les premiers marchands ' pré.
parent déjà leur étalage , mais hésitent
a déficeler tous leurs paquets. Peu j.
peu , le ciel s'éclaircit et quelques timi-des rayons de soleil adoucissent agréa,
blement la température. Tout l'après.
midi , une foule compacte anima 14Grande-Rue occupée entièrement patles forains.

On a recensé sur le champ de foire
30 vaches, 1 taureau, 46 génisses, ef
porcs et 2 moutons. Le prix du gioj
bétail reste stationnalre avec une légère
tendance à la baisse motivée par le
temps inclément de ces dernières se-
maines obligeant les agriculteurs à gar.
der le bétail à l'écurie et à entamer tréi
tôt les réserves de fourrage. Le prix
des petits porcs de 3 à 4 mois s'est
stabilisé à 100 fr. en moyenne, ce qui
représente environ 4 fr. le kilo. Le nom,
¦"-e des marchands était moins nom-
breux qu 'à l'ordinaire et les transac-
tions se firent surtout entre agricul-
teurs.

MOTIERS
Une voiture contre un poteau
(sp) Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 1 h. 30, une automobile de Couvet,
pilotée par M. Georges L'Eplaten ier,
qui arrivait de Boveresse, s'est jeté s
contre un poteau de bal isage qui a été
brisé, à l'entrée du village de Môtiers»

Le passager, assis à côté du conduc-
leur, M. Paul Guyenet , de Couvet , a été
précipité contre la vitre avant. Souf.
frain't d'une forte commotion, de plu-
sieurs coupures au visage, le blessé a
été transporté à son domicile. Le méde-
cin nie peut encore se prononcer sui
son cas.

BIENNE

Une voiture écrasée
dans les gorges
du Taubenloch

Aucune trace
du ou des occupants

(c) Hier matin , à 7 h. 45, la police de
Bienne était avertie qu 'une petite voi-
ture de sport décapotable gisait au
fond des gorges du Taubenloch , un peu
en aval du pont de la route , entre Frin-
vilier et Bienne. Elle était écrasée, en-
tièrement démolie, les quatre roues en
l'air. La machine a pu être repêchée.
Mais on n'a découvert aucune trace du
ou des occupants. Les propriétaires de
la voiture , des Bâlois, ont été interrogés
et ont déclaré que cette dernière leur
avait été volée. L'enquête ouverte par
le juge d'instruction de Bienne pour
percer le mystère de cette affaire se
poursuit .

MORAT
Un ouvrier blessé

Mardi matin , vers 8 h. 30, un ouvrier,
M. Joseph Rotzetter, âgé de 50 ains, do-
micilié à Moral, travaillait sur le chan-
tier d'une maison en construction, à la
rue de Fribourg, à Morat. Il était oc-
cupa à monter du matériel au moyen
d'un appareil d'e levage fixé à une fe-
nêtre du 2nne étage. Soudain l'appareil,
qui pèse environ 25 kilos, se détacha de
son support et tomba sur M. Rotzetter,
qui le reçut sur les jambes et tomba,
Immédiatement relevé par ses camara-
des, M, Rotzetter a été transporté à
l'hôpital de Meyriez. II souffre d'une
fracture à une jambe et de blessures
dans le dos.

MONTILIER
Décès du plus vieux pêcheur

du lac de Morat
Dimanche matin est décédé , à l'âge

de 80 ans , M. Samuel Fasnacht , le plus
ancien pêcheur du lac de Morat. Il avait
été sj 'ndic de Montilier durant plusieurs
années. Il fit partie de la commission
de la première correction des eaux du
Jura.

SAIGNELÉGIER
Un cas de poliomyélite

Une fillette de Saignelégier, âgée de
dieux ans, qui souffrait die paralysie
infantile, a dû être transportée à l'hô-
pital de Bienne. Les autorités ont pris
les mesures qui s'imposaient.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 29
Coucher 16 h. 51

LUNE Lever 14 h. «
Coucher 3 h. 03

'AU JOUR LE JOUR

Il y a un mois, Nemo méditait
sur les fantaisies du baromètre de
la colonne météorolog ique du quai
Osterwald. Cet instrument, disions-
nous, faisait preuve d'un optimisme
invétéré. N'indiquait-il pas « beau
f ixe  » durant tout l 'été ?

Notre baromètre est revenu à
p lus de sérieux. Tout récemment,
un homme de l'art et de la techni-
que l'a emporté dans son atelier et
l'a minutieusement nettoyé. Car —
s'en doutait-on ? — c'était des f i l s
d'ara ignée qui avaient faussé  le mé-
canisme. Il  s u f f i t  d' un poids de
0,5 gr. pour faire bouger l'aiguille.
Aussi les araignées , qui venaient
s'abriter dans la caisse, à l'abri des
intempéries et du froid , s'en don-
naient-elles à cœur joie , multipliant
leurs réseaux arachnéens pour nous
faire croire que le temps était au
beau f ixe .

Lès araignées ne sont pas seules
responsables. Il y a aussi les vieux
messieurs qui, pendant leur prome-
nade quotidienne, s'arrêtent devant
le baromètre et le f rappen t  de leur
canne pour voir s'il monte ou des-
cend.

Quant au baromètre à mercure,
il était encore p lus menacé que
son collègue à aiguille. Des enfants
l'avaient brisé , après que d' autres
eurent fa i t  du f e u  au-dessous pour
fa ire  valser le mercure.

Tout est remis en état aujour-
d'hui, grâce aux bons o f f i c e s  des
travaux publics de la ville. Et puis-
que les Neuchâtelois sont si atten-
t i f s  au temps qu'il fa i t  et à celui
que les baromètres de la colonne
font , il serait bon de « respecter le
matériel », comme on dit au cours
de répétition.
¦ ¦ NEMO.

Le baromètre s'est assagi

LE MENU DU JOUR...
Potage à la semoule

Pommes nature ;
Cabillaud étuvé

Salade
Gâteau aux poires

... et la manière de le préparer :
Cabillaud étuvé. — Détailler le :

poisson en tranches ' et le placer :
dans une casserole, ajouter un peu :
i'hulle, des échalotes hachées et •
du persil. Ouire doucement et arro- ;
ser de Jus de citron avant de servir. ;

Hier, à 7 h. 50, un employé du ga-
rage Migrol , rue des Parcs, M. Michel
Caraccio, 24 ans, nettoyait le plancher
du bureau à l'aide de sciure mêlée de
benzine, Les gaz de celle-ci se répan-
dirent et, entrant en contact avec le
feu allumé dans le poêle, s'enflammè-
rent. Lorsque les premiers secours
arrivèrent sur place, le début d'incen-
die avait déjà été maîtrisé avec un
extincteur par les employés du garage.

M. Caraccio, qui avait été brûlé aux
mains, au visage et au dos, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. Son état
n'inspire pas ' d'inquiétude. >

La pose de la seconde vole
sur la ligne du Pied du Jura
Les travaux d'établissement de la

double voie entre Grandson et Onnens
se poursuivent conformément au pro-
gramme. On a achevé la construction
du mur destiné à soutenir le remblai
pour la troisième voie et le quai exté-
rieur de -Grandson , ainsi que celle du
passage inférieur conduisant à ce quai
et au lac. En pleine voie, les rails de
la seconde voie sont en grande partie
sur place.

La seconde voie la Neuveville - en-
trée ouest de Gléresse devrait être po-
sée d'ici à la fin de l'année . Ce travail
fait , on renouvellera entièrement l'an-
cienne voie. Par suite des conditions
du sol, près du lac, quelques difficul-
tés ont été rencontrées dans la cons-
truction du passage sous-voie de Saint-
Joux, à la Neuveville.

Explosion
dans le bureau d'un garage

Dans la dernière liste des promo-
tions du personnel C.F.F., nous rele-
vons les noms de MM. Robert Rollier,
qui est nommé chef de train, et André
Audêtat et Willy Schneeberger, nom-
més chefs d'équipe de manœuvre.

Après la mort
de J.-P. Pedrazzini

Nous apprenons que Jean-Pierre Pe-
drazzini , photographe de « Paris-
Match », blessé à Budapest et décédé
à Paris, était d'origine suisse. Sa
famille vient en effet du village tes-
sinois de Campo (Vallemaggia) et
son père vit actuellement à Lausanne.

A la gare C.F.F.

LE LANDERON *

(c) La Société de développement du
Landeron, ayant repris dernièrement la
succession de la Société d'embellisse-
ment , a commencé son activité en or-
ganisant , vendredi dernier, une confé-
rence donnée par le « pilote des gla-
ciers », H. Geiger. Le bénéfice de cette
soirée était réservé aux arbres de Noël
des deux paroisses.

La grande salle du Château était
comble. Inutile de relater tous les dé-
tails de cette causerie , laquelle , agré-
mentée de projections et d'un film , fut
des plus captivantes. Les chaleureux
applaudissements réservés au sympathi-
que conférencier lui prouvèrent com-
bien l'auditoire fut sensible aux récits
de ses nombreux exploits où le risque
et le dévouement font partie Intégrante
de chaque envol. Au cours de la soirée
une collecte en faveur des malheureu-
-es victimes de l'oppression hongroise a
produit la somme de 200 fr. environ.

Conférence de H. Geiger

REVAIX

(c) Samedi soir , une vingtaine de per-
sonnes se sont retrouvées à la salle de
paroisse afin d'étudier la possibilité d'ac-
cueillir et d'installer dans notre village
une famille hongroise. Un comité a été
choisi avec à sa tête , Mme Charles Du-
bois. Un questionnaire sera envoyé à
chaque ménage demandant à totis ceux
qui s'intéressent à cette ceuvre humani-
taire de dire ce qu'ils peuvent donner.
Nul doute que cette belle initiative sera
bien accueillie par la population.

Ponr les Hongrois J
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-RU2
a siégé mardi , sous la présidence de M
P. Brand t , assisté de M. J.-P. Gruber
substitut-greffier.

Le président donne connaissance du
Jugement d'une cause examinée à une
précédente audience, un litige entre la
Chambre suisse de l'horlogerie et un In-
dustriel du Val-de-Ruz. L. V. a reçu une
commande de pignons d'une firme fran-
çaise. Après avoir obtenu la licence d'ex-
portation, 11 effectue des livraisons par-
tielles. Une partie de ces livraisons sem-
ble avoir été remise par la maison récep-
trice à une autre entreprise, filiale ou
associée, ce dont V. n'eut connaissance
que par la suite. L. V. ne saurait être
accusé de violation des conventions ; II
est libéré et les frais de la cause sont
mis à la charge de l'Etat.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
La population veut s'occuper

d'une famille hongroise
Jeudi soir, la population de Chézard-

Saint-Martin s'est réunie au collège
pour décider d'accueillir une famille de
réfugiés hongrois. Le Conseil commu-
nal assurera le loyer, l'éclairage et le
chauffage , la caisse paroissiale payera
les produits laitiers et la population du
village s'occupera du reste, sont dons
en espèces, mise à disposition de meu-
bles, de lingerie , d'objets de ménage.
De cette manière, le village entier par-
ticipera à cette œuvre.

T
Maidiaime Suzanne Baechler, à Neu-

châtel ;
Monsieur Marcel Baechler et ses deux

filles , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edgar Ryser

et leur fils , à Saiint-Blaise ;
Madame et Monsieur André Jacot et

leurs enfants , à la Prise-sur-Montmol-
lin ;

Monsieur et Madame André Blanchi,
aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parantes et
alliées ,

ont la grainde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léon BAECHLER
leur cher époux, pa pa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parrain et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 61 me
aminée après une longue ot pénible ma-
ladie vaililaimmient supportée, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 novembre 1956.
(Orangerie 6)

Le travail fut sa vie , repose en
paix , époux et papa chéri .

Le jour de l'ensevelissement paraîtra
ul térieurem en t.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

R. I. P.

(c) Apprenant que nos autorités com-
munales envisageaient d'accueillir une
famille hongroise, un entrepreneur de la
place a spontanément mis à sa dispo-
sition, gratuitement, un appartement
dans un de ses immeubles. Voilà certes
un geste qui méritait d'être signalé.

Visites de nos forêts
(c) Vendredi, une douzaine d'élèves de
l'Ecole polytechnique fédérale ont visité
les forêts de la commune de Peseux,
sous la conduite de l'inspecteur d'arron-
dissement, M. Kollros.

La bienvenue leur fut souhaitée sur
territoire subiéreux par M. Constant
Dubey, président de commune et direc-
teur des forêts.

A 13 heures, au gîte, une soupe fut
offerte, puis de délicieux saucissons
cuits dans une torrée préparée avec
soin par notre garde forestier et ses
aides. Nos hôtes firent grand honneur
à ce repas dans la nature et arrosé de
quelques bouteilles de vin de Neuchâ-
tel offertes par l'exécutif. Ils reparti-
rent enchantés de cet aimable accueil
et de l'excellente impression laissée par
la visite de notre domaine forestier.

Un beau geste


