
L 'UNIVERSALITÉ
TROMPEUSE

I l  
n'est pas un Suisse qui ne soit

pas membre d'une société, pro-
fessionnelle ou autre — même de

plusieurs — et qui ne sache, par
conséquent , les engagements qu 'il
contracte en en faisant partie et,
.'jl les viole, les sanctions qui l'at-
tendent. Il ne saurait y avoir de
société viable sans statuts, qui con-
tienn ent notamment les règles d'ad-
mission , et d'exclusion si ces statuts
ne sont pas respectés.

A cet égard, ce qui se passe à
l'O.N.U. est de nature à nous éclai-
rer. L'Organisation des Nations
Unies est, en fait , l'Organisation des
nations les plus désunies qui soit.
La plupart de ses membres y agis-
sent à leur guise, ne songeant qu'à
leurs intérêts propres et sans s'in-
quiéter du tout de savoir si leur
comportement est en accord avec
les principes qui sont à la base
de l'association à laquelle ils ont
adhéré. Il en est résulté une anar-
chie totale. Et si l'O.N.U. a eu, jus-
qu'ici , quelqu e autorité — ce qui est
douteux — il a suffi de quelques
Jours pour qu'elle tombe dans le dis-
crédit le plus complet. C'est, après
les sinistres événements de Hongrie,
le spectacle le plus lamentable qui
nous a été offert ces dernières se-
maines.

? <_ ?
Et pourtant , la faillite de l'O.N.U.

était inévitable, à cause de la lourde
faute qui fut commise au moment
de sa constitution. Cette faute,
c'est d'avoir voulu faire de l'O.N.U.
un organisme universel. Au lieu
d'avancer sagement , d'examiner avec
le plus grand soin chaque candida-
ture, on a tout pris, sans étude sé-
rieuse, avec cette arrière-pensée :
plus nous serons n ombreux, plus
nous serons forts.

Or, cette notion était archifausse.
Ce n 'est pas le nombre qui fait la
force, c'est l'union. Trois hommes
qui savent ce qu'ils veulent et
qu 'une mêm e idée lie seront plus
forts qu'une foule divisée, dont lés
éléments sont décidés à suivre des
voies différentes .

On peut le regretter amèrement,
mais c'est ainsi : l'O.N.U. est, en
pire, ce qu 'était la défunte S.d.N.,
parce qu'elle est allée plus loin que
celle-ci , sans prendre les précau-
tion s les plus élémentaires. Si bien
que l'on a vu réunis les éléments
les plus disparates , des représentants
de peuples aimant sincèrement la
liberté assis à la même table que
les délégués de nations où sévit
le despotisme le plus sauvage et,
qui plus est, ne se gênent nullement
d'assassiner des populations avec
lesquelles elles sont associées !

• 
•*¦•

Notre ami René Braichet rappe-
lait fort ' à propos, samedi dernier,
la noble attitude de Giuseppe Motta
s'élevant à la tribune de la S. d. N.
contre l'admission de la Russie des
Soviets qui ne remplissait, pas plus
alors que maintenant , aucune des
conditions pour être membre d'un
vaste organisme international desti-
né à travailler pour la paix. Il y
eut aussi, car on était alors plus
prudent qu'aujourd'hui , une forte
opposition à la candidature de l'Al-
lemagne. Mais , finalement , on passa
outre. On sait ce qu 'il est advenu.
Tous les esprits chimériques de ce
temps-là s'imaginaient que la paix
était au bout de ces immenses er-
reurs. Au lieu de renforcer la S. d.
N., cet uni versalisme que l'on vou-
lait à tout prix n'avait eu d'autre
résultat que d'augmenter son im-
puissance. On avait accepté des
Etats félons. Us ne tardèrent pas à
tout flanquer par terre.

_ > _ > _>
Cette expérience aurait dû suffi-

re. Elle n'a servi à rien. Au con-
trair e , on n 'a fait qu 'aggraver les
défauts de la S. d. N. en poussant
davantage encore dans la voie de
l'universalité , en réunissant des
Etat s très évolués à d'autres qui
sont encore dans une situation intel-
lectuelle , économique et sociale des
plus sommaires, des plus dérisoires ,
mais qui , par leur vote , peuvent
préten dre donner la leçon à des
nat ions qui sont la fleur de la civi-
lisation. On peut le constater main-
tena nt : on a obtenu le plus beau
gâchis qu 'on eût pu souhaiter et ,
surtout , cette impuissance totale de-
vant le crime qui soulève l'indigna-
tion du monde entier , à part , natu-
rell ement , de ce pôle de l'assassinat
qu 'est Moscou.

Aussi ne retrouverait-on plus au-
jo urd'hui , comme en 1920, pour la
S. d. N., une majorité du peuple
suisse pour adhérer à l'O.N.U.

Ovistave NEUHAUS.

LES AUTORITÉS MILITAIRES SOVIÉTIQUES DE BUDAPEST
NÉGOCIERAIENT AVEC LES COMBATTANTS DE LA LIBERTÉ

Le gouvernement Kadar n'étant pas à même de remplir sa tâche

Elles auraient l'intention de charger M. Imre Nagy de former un nouveau gouvernement
et proposeraient une amnistie aux combattants qui déposeraient leurs armes dans les 24 heures

Les chefs de la résistance auraient refusé
ces conditions et présenté des contrepropositions :

• Retrait immédiat des troupes russes
• Suppression du «blocus de la faim »
• Constitution d'un cabi net militaire

VIENNE, 14 (Reuter). — Le journal viennois indépen-
dant « Neuer Kurier » écrit mercredi que les autorités mili-
taires soviétiques à Budapest auraient pris contact avec les
combattants de la liberté, étant donné que le gouvernement
Kadar n'est pas à même de remplir sa tâche.

Le journal dit avoir reçu ces in-
formations la nuit dernière d'un
homme de liaison des combattants
de la liberté qui maintient des rela-
tions avec un groupe de réfugiés à
Vienne.

Trois officiers soviétiques, comman-
dés par le major Grlboyedov sont ap-
parus mardi à 7 heures du matin avec
des combattants de la liberté, qui con-
tinuent leur résistance à la rue Uelloei.
Les Russes ont demandé à parler aux
chefs des combattants de Budapest.
Cette demande fut d'abord repoussée.

Les conditions russes
Les Soviets - entrèrent finalement en

po __ paT _ e__ avec les chefs d. la résis-
tance, et présentèrent leurs " conditions
pour la cessation diu combat, le réta-
blissement de Tordre et la constitution
d'un gouvernement représenitatif. Selon
les __fa_ r__ ti ___ publiées par le « Neuer
K _ri __ », les conditions _oviéti<p__ pré-

sentées maird i matin à 8 heures pour
un armistice comprennent une amnistie
en faveur de tous les combattants de
la liberté qui , dans un délai! _e vingt-

quafcre heures, auront remis leurs ar-
mes, et Le début du retrait des forces
russes de Budapest fixé à jeudi matin.

Si les combattants de la liberté ac-
ceptent ces conditions , le gouvernement
Kadar se retirerait et Imre Nagy serait
chargé d'un nouveau gouvernement qui
pourrait négocier le retrait complet des
forces russes de Hongrie. Dès que les
combattants de la liberté auraient ac-
cepté ces conditions , les Russes ravi-
tailleraient la capitale en vivres.

(Lire la suite en lttnie pag e)

Le « cochtail Molotov » , c'est-à-dire une bouteille de benzine
q:u'on lance enf lammée contre un tanh, a été l'une des armes

préf érées  des insurgés hongrois.

Déportations
en Russie

WASHINGTON, 14 (A.F.P.).
— Le département d'Etat a
confirmé .qu'un certain nombre
de citoyens hongrois sont ac-
tuellement déportés en Union
soviétique. Cette question fait
en ce moment l'objet d'un exa-
men de la part du gouverne-
ment américain.
(sp) Radio-Budapest a annoncé que les
cheminots hongrois se seraient mis en
grève en raison des bruits selon les-
quels des gens seraient transportés
vers l'est par vagons. C'est la première
fois que la radio hongroise a men-
tionné ces bruits , mais depuis 48 heu-
res, diverses informations sont parve-
nues à Vienne faisant état de dépor-
tations massives par voie ferrée de
Hongrois envoyés en Union soviétique.
Des paysans hongrois auraient par
ailleurs fait sauter un pont ferroviaire
et seraient parvenus à libérer 500 dé-
portés.

LA GREVE G E N E R A L E
ASPHYXIE LA NATION
De nouveaux coups de théâtre pourraient se produire

VIENNE, 14 (A.F.P.). — La Hongrie
reste en -proie à la paralysie de la
grève générale. De rares reprises du
travail (partielles el locales) ne sem-
blent pas ranimer le pays. Des maquis
continuent i opérer. Après la répres-
sion russe, c'est l'asphyxie du pays qui
se dessine.

Les déclarations que diffuse la radio
hongroise ne le dissimulent pas. Lea

appels à la reprise du travail tour à
tour suppliants et menaçants, ont pris
maintenant le ton d'une offre de né-
gociation. C'est pour assurer le retrait
rap ide des troupes soviéti ques qu 'il
faut que l'ordre règne et que les
usines travaillents , que les champs
soient ensemencés.

(Lire la suite en 13me page)

UN SOLDAT SUISSE
EN UNIFORME

REVENAIT DE HONGRIE !
VIENNE, 14 (AJ>.A.). — Une vive

surprise s'est emparée , mercredi, des
organes douaniers autrichiens de
Jennersdorf, dans le Burgenland ,
lorsqu'un soldat suisse en uniforme ,
avec casque, a franchi la frontière
autrichienne venant de Hongrie. Ce
Suisse, Nicolaus Bernuy, qui a été
interné selon les dispositions du droit
des gens , a déclaré qu'il avait tra-
versé l'Autriche la veille en civil, à
bord de sa voiture , et avait revêtu
l'uniforme à la frontière hongroise
qu'il avait franchie sans être re-
marqué. Il avait l'intention de se
joindre aux insurgés hongrois et de
combattre. Mais comme il n'a vu
aucun de ces combattants, il est
revenu sur territoire autrichien.

Lire en page 9 t

Rationnement probable
de l'essence en France

lin appel aux automobilistes
et motocyclistes suisses

L 'évolution de la situation internationale eue de New York

(De notre envoyé spécial)

Certaine jours, les New-Yorkais ne
savent plus sur quel pied danser. Les
manchettes sensationnelles , les gros
titres gras des journaux du soir an-
noncent des nouvelles effrayantes,
dramatiques. La nuit , les sirènes hur-
lantes des voitures de 1. brigade des
pompiers ou du service d'ambulance
sur Broadway font penser à une
alerte aérienne et l'on craint déjà le
pire. Mais le lendemain matin, en
lisant le « New-York Times » ou le
« Herald Tribune », qui replacent les
événements dans leur juste perspec-
tive, on s'aperçoit que tout a été for-
tement exagéré. Et le soir venu, cela
recommence...

Il est hors de doute , néanmoins,
que la possibilité d'un troisième con-
flit mondial a été sérieusement étu -
dié dans les milieux gouvernemen-
taux de Washington. Des bruits alar-
mants coururent ces jours, après
qu 'on apprit que les Soviets s'ap-
prêtaient à intervenir au Moyen-
Orient, pour « rétablir la paix », com-
me dit le Kremlin , à la manière dont
les blindés de Joukov écrasèrent la
révolution nationale et populaire en
Hongrie.

La nouvelle a circulé, ainsi, que
la majeure partie de la flotte amé-

Mais ils écartent en ce moment la possibilité
d'un conflit général avec le bloc soviétique

rdeaine avait été dépêchée en mer,
pour une destination inconnue, afin
de prévenir l'attaque surprise d'un
nouveau Pearl-Harbour. Lorsque fu-
rent connus les importants dépla-
cements de troupes de l'armée rou-
ge derrière le rideau de fer, et le
danger qui en découlait pour les
pays voisins immédiatement en de-
hors de l'orbite soviétique, l'alerte
fut donnée aux principaux centres
militaires des Etats-Unis afin que
oeux-ci se tiennent prêts en cas de
riposte nécessaire.
La fin du «sourire de Genève»

Ces mesures de défense spéciales
s'expliquent et se justifient d' autan t
plus que, non seulement l'O.T.A.N.
se trouve présentement dans une
faiblesse extrême à la suite des pro-
fondes divergences entre les troi s
grandes puissances de l'alliance
atlantique, mais encore et surtout
l'Ouest, et particulièrement l'Amé-
rique, bêtement, naïvement pris au
piège du « new-look » soviétique,
avaient commencé à désarmer, psy-
chologiquement aussi bien que mili-
tairement, et à relâcher vigilance et
précautions face à la menace com-
muniste.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)

Les Etats-Unis intensifient
les mesures de défense

Selon un journaliste américain à Moscou

Le ton des journa ux russes est alarmant :
ils répètent que les «agresseurs» frunco-anglo-israéliens doivent être châtiés

NEW-YORK, 14 (A.F.P.). —
Selon le correspondant de
«C.B.S. » à Moscou, Dan Schorr,
qui déclare tenir ses informa-
tions de source sûre, l'Egypte
aurait demandé à la Russie de
lui envoyer les volontaires que
les Soviétiques ont offerts à la
suite de la crise du Moyen-
Orient.

L'émission de Dan Schorr, faite
directement de Moscou à New-York ,
mercredi matin , a été interrompue
par la censure soviétique alors que
le correspondant américain commen-
çait à donner des ¦ détails sur les
contingents de volontaires soviéti-
ques. La coupure de la censure se
produisit au moment où Schorr dé-
clarait : «Une source égyptienne

Le canal de Suez impraticable : ici, une drague sabordée par les Egyptiens
à proximité de la rive.

m'a dit : Nous n'avons pas le ma-
tériel nécessaire pour eux en Egypte.
Les volontaires comprennent 265... »

Au début de son reportage, le cor-
respondant de « C.B.S. » avait déclaré I

(Lire la suite en 13me page)

L'EGYPTE il RÉCLAMÉ AU KREMLIN
L'EMOI DES VOLONTAIRES PROMIS

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4 :
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¦ Réglementation des ven.es _ tem-

pérament.

TOUS LES SPORTS
¦ Hockey : Chaux-de-Fonds déçoit

contre Lausanne.
¦ A Melbourne, un athlète grec se

distingue.
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Rip oste de M. Eisenhower :

« Pour agir, les Nations Unies disposent d'autre moyen que de simples
résolutions »

WASHINGTON, 14 (A.F.P.).
— Le président Eisenhower, au
cours de sa conférence de pres-
se de mercredi, a déclaré que
ce serait le devoir des Nations
Unies, y compris les Etats-Unis,
de s'opposer à l'entrée de tou-
tes forces nationales étrangè-
res en Egypte.

(Lire la suite en 13me page )

Nous nous opposerions
à l'entrée en Egypte

de toute force étrangère



VILLEJ E H NEUCHATEL

VACCINATION
CONTRE LA POLIOMYÉ LITE

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

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

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

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

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

Direction de la police.

i A louer, à Oernier ,

i appartement
de 4 pièces, confort, bal-
con, libre tout de suite.
Fr. 145.— par mois.
Acompte de 35 fr. pour
chauffage général. —
S'adresser : tél. 812 18.

A la même adresse :

UN GARAGE
k 30 fr. par mois.

Monsieur cherche

chambre
Indépendante, chauffage
central, confort, au cen-
tre ou près de l'Univer-
sité. Adresser offres écri-
tes k D. R. 5153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand magasin spécialisé de confection pour dames, à
Bienne, cherche

lre décoratrice
active et ayant de l'initiative. Entrée à convenir.
Offres avec prétentions de salaire sous chiffres R. 40824
U., à Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

i Ŝ 7̂ i
Degoumois & Cle S.A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

sténodactylo
pour la correspondance française et
divers travaux de bureau. Semaine
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone

ou faire offres écrites.

Perdu un petlt

CHAT
noir , tacheté blano

Prière de le rap^ucontre récompense à ifo,Novotny, Moulins 37,
Monsieur c h e r c h e

chambre Indépendante,
confort, région Mail-
Favarge. Adresser offres
écrites à Y. L. 5149 au
bureau de la Feuille
d'avis. Je cherche

patins vissés
No 37, en bon écat. n,
léphone 5 54 66.

On demande à acheter
un

lit d'enfant
Offres au tél. 6 44ït

Boudry.

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

A louer Jolie chambre
avec pension pour jeune
homme ; prix modéré.
Téléphone 5 72 82.

Monsieur cherche pour
le 1er décembre ou date
à convenir

STUDIO
au centre ou près de
l'Université. Confort,
chauffage générai, cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes k __ . M. 5148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

r- -* .

Entreprise établie en Suisse romande pour la fabrica-
tion d'appareils électroniques offre à un

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
(diplôme universitaire ou d'un technicum)

un poste de

CHEF DE SERVICE
pour créer et par la suite être à la tête du service de
production. Le candidat doit posséder une solide expé-
rience dans ce domaine et de grandes qualités d'intelli-
gence et de caractère. La connaissance du français, de
l'anglais et de l'allemand est nécessaire. Age : 30-40 ans.

Le candidat sera appelé à collaborer avec entreprises
aux Etats-Unis et en Europe.

Faire offres avec page manuscrite, curriculum vitae
complet, copies de certificats et photographie sous chif-
fres G. 10470 X., Publicitas, Genève.

Les candidats peuvent être assurés que leurs of f res
feront l'objet d' une entière discrétion.

__ 

ON CHERCHE
pour Industriel, et pour
date k convenir,

appartement
de 6 chambres, ou plus,
à Neuch&tel ou dans les
environs (d'Auvernier à
Salnt-Blalse) . S'adresser
à l'Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
Terreaux 3, Neuehâtel.

Récompense
à qui me procurera un
appartement de 2 à 3
pièces. — Adresser offres
écrites & R. B. 5141 au
bureau de la Feuille
d'avis. Magasin moderne d'alimentation

demande pour tout ,de suite ou date
à convenir

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

r

Dame seule cherche

LOGEMENT
d'une chambre ou deux,
avec cuisine, au centre.

Adresser offres écrites
à P. C. 5199 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Pour remplacement d'un mois, 00

cherche pour entrée immédikite

COIFFEUSE
die première force dams grandie localité
Induis tri elle du canton. — Adresser
offres écrites à N. A. 5138 au bureau
die la FeuUle d'avis.

Je cherche d'occasion
un bon

FOURNEAU
de chambre. — Faire ot.
fres à Alfred _Etter , agrl.
culteur, Montet-Cudrellii
(Vd).  Tél . (037) 8 6117

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

bon

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

Le Collège secondaire régional de Neuehâ-
tel met au concours un certain nombre de
postes, complets et partiels, comprenant des
heures de .
Français Dessin
Latin Gymnastique
Allemand Musique
Anglais Travaux manuels
Histoire Travaux à l'aiguille
Géographie Ecriture
Mathématiques Physique
Sciences naturelles

Les postes seront constitués en tenant
compte des titres des candidats. Toutes les
combinaisons sont possibles.

Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1957.
Les examens de concours seront fixés ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu'au 30 novembre 1956, une

lettre de candidature manuscrite, donnant au
moins deux références, avec un curriculum
vitae et les pièces justificatives, à Monsieur
Pierre Ramseyer, directeur, collège latin ,
Neuehâtel.

Aviser le département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuehâtel.

Neuehâtel, le 3 novembre 1956.
Commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuehâtel.

1
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

; Feuille d'avis
ï de Neuehâtel

On engagerait tout de suite bons

peintres
qualifiés. Places stables. S'adresser à
la gypserie-peinture A. Pozzetto,.
Grand-Rue 13, Couvet, tél. 9 21 62.

Importante entreprise à Montreux engagerait,
pour le 1er février 1957, une

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

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

J 24-18 M au « Journal de Montreux ».

______ _DM_Q___S ______
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^^^^ sous chiffres P. 7752 N. ____JÉr

^_____ Publicitas , Neuchfttel ______ *"Tftfl  ̂ ____¦__*^̂ H ¦___»_ _«_É____P̂

¦

On cherche jeune

ouvrière
pour travaux de brocha-
ge. S'adresser k l'atelier
de rel iure O. Brun, Seyon
No 28.

On cherche Journées
de

remplacement
de sommelière les mardi,
mercredi, Jeudi , vendredi
et dimanche. — S'adres-
ser : Case postale 38, Pe-
seux, ou tél. 8 12 13.

A la même adresse, à
vendire

trois billards
à l'état de neuf. Prix
avantageux. -•

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

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

Jean Zinger et Cie S. A., fabrique
de cadrans, à Peseux, engagerait
tout de suite ou pour époque à con- ',
venir

OUVRIERS
consciencieux. Prière de se présen-
ter à nos bureaux dans le courant
de la matinée.

On cherche gentille

sommelière
débutante serait accep-
tée (tarif habituel).

Adresser ' offres écrites
à T. G. 5144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maçon qualifié
cherche place k Neuchâ-

, tel ou aux environs, si
possible avec logement.

Adresser offres écrites
k O. B. 5140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

fille de maison
S'adresser au restaurant
Strauss, tél. 5 10 83.

^
43|~ l  VILLE

1|P| Neuehâtel
Permis- de construction

Demande de M. Ernest
Schafeltel de construire
un bâtiment à l'usage de.
garages au sud de sa pro-
priété, à la Vy d'Ertra ,
sur les articles 307, 609 et
180 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 22 novembre
1956.
Police des constructions.

A Cormondrèche
IMMEUBLE

à vendre, 2 logements de
3 chambres, avec dépen-
dances. Grand atelier
pour n'Importe quel mé-
tier, remise indépendan-
te facilement transfor-
mable, place, Jardin. —
J. Redard , ferblantier,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 1142.

1 1 .  _ 3 i M . i_ . i l. 1
Nurse diplômée

nombreuses années d'ex-
périence désire se placer
dans home ou Jardin
d'enfants. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. Ecrire sous
chiffres B. S. 5154 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I

EMPLOYÉE DE COMPTOIR
' connaissant si possible les fournitures

d'horlogerie et possédant notions de
dactylographie, est cherchée par manu-

. facture biennoise.

OUVRIÈRE
. débrouillarde et consciencieuse pourrait

éventuellement

être formée
, Faire offres sous chiffres D. 40836 U.,

à Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour. \

r 
^

Apprentie de bureau
serait engagée pour le printemps
1957 par MM. Dr FRÉDÉRIC
SCHEURER & Cie, office fidu-
ciaire, à Neuehâtel. Faire offres
par lettre manuscrite à la mai-
son prénommée, 2, faubourg du
Lac.

V J
Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

¦¦

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

¦ 
"

Je cherche

sommelière
pour entrée lmmédiatf
ou à convenir. S'adresser
Café de l'avenue de IE
Gare, Neuehâtel. Tél
5 12 95.

bmboitages
Jeune ouvrier ayant eu
un accident aux Jambes

'¦ cherche emploi à domlcl-
: le. Téléphoner au 5 69 90.A VENDRE à 9 kilomètres d'Yverdon,

carrefour de quatre routes, seul au vil-
lage

^

BEL HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

60 places, salle à manger 30 places.
Sept' chambres. Dépendance avec rural.
2581 m2 de terrain . Gros chiffres d'af-
faires prouvé. Ancienne renommée. —
Agence immobilière Claude Butty, Es-
tavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Dame consciencieuse
cherche heures de

ménage
. pour l'après-midi.

Adresser offres écrites
. à U. H. 5142 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

vendeuse
S'adresser à la boulange-
rie Roulet , Epancheun
No 10, Neuchatel.

Profondément touchée par les nombreux I;
. témoignages de sympathie reçus lors de son I

grand deuil, la famille de

Madame Ida HIRSCHY j
remercie toutes les personnes qui, par leur I
présence, leurs messages et envols de fleurs I

Ï 

l'ont entourée pendant ces jours d'épreuve. I
Parc 86, Neuchfttel , Bercles 8.

________________________ _______________¦___¦

Etudiant des sciences
. économiques cherche du

TRAVAIL
' (de bureau ou autre),
! Jusqu 'à Noël. — Ed. Ho-

wald, Wangen-sur-Aar.Représentant qualifié,
bilingue est demandé pour début
1957. Branche quincaillerie et indus-
trie. Offres avec références sous ¦
chiffres W. J. 5147 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour entré*
très prochaine,

aide-
pharmacienne

éventuellement débutan-
te. — Faire offres ma-
nuscrites et détaillées è
M. Z . 5137 au bureau de
la Feuille d'avis.

PÂTISSIER
éventuellement

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

FRANÇAIS
de 32 ans

1 cherche emploi dans usi-
ne ou fabrique. — Ecrl-¦ re : Havas 9454. Marseille.

A Peseux ,

TERRAIN
de 2250 ms à vendre k
12 fr. 50 le m2 ; accès,
services publics. Vue im-
prenable.

Adresser offres écrites
à. L. Y. 5136 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 30 avril 1957,
aux environs de Fleu-
rier,

petit domaine
pour la garde de 6 ou
7 pièces de bétail.
Prix de location favo-
rable.

S'adresser à l'Agen-
ce immobilière Sylva,
bureau fiduciaire Au-
guste Schiitz, à Fleu-
rier.

. Monsieur Henri RAYVYLER et son petlt I
Jean-Pnscal, ainsi que les familles parentes, I .
dans l'impossibilité cle répondre à toutes les I
personnes qui ont pris part à leur grand I
denll , profondément touchés de la chaude I
et réconfortante sympathie qui leur a été I
témoignée durant la perte Irréparable de I
leur chère épouse ct maman, prient de I
trouver ici l'expression de leur vive grati- I j
tude pour tous les messages reçus. | !

Fontainemelon, novembre 1956.

Mme Ernest de Mont-
mollin , Auvernier, cher-
che une

employée
de maison

bien recommandée, sa-
chant cuire . Tél. 8 22 02

Jeune
mécanicien sur autos
cherche place à Neuehâ-
tel ou aux environs, pour
le 1er décembre ou date
k convenir. Faire offres

, sous chiffres I. V. 5133
au bureau de la Feuille

\ d'avis.

Maison de commerce des environs
immédiats de Neuehâtel cherche

employée de bureau
à la demi-journée

Entrée 1er janvier 1957 ou à con-
venir. Faire offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de
salaire sous chiffres A. O. 5151 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de la ban-
lieue de Nehchâtel cherche

employé (e) de bureau
débutant (e)

Entrée 1er j'anvier 1957 ou à conve-
nir. Faire offres avec curriculum vi-
tae, certificats et- prétentions de sa-
laire sous chiffres B. P. 5152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
pour le 1er 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.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
honnête, comme aide au
ménage. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres à Mme
Suremann, Rômerstrass.
203, Ober-Winterthur.

Jeune

menuisier-
ébéniste

(parlant seulement l'al-
lemand) cherche place
où 11 aurait l'occasion de

: se perfections. , entrée
tout de suite. — Offres

¦ Indiquant salaire sous
i chiffres OFA 13.452 R., k
1 Orell Ftlssli - Annonces,

Aarau.

A louer à Corcelles,

logement meublé
une chambre, cuisine,
bains, d é p e n d a n c e s,
chauffage central géné-
ral. Pr. 120.— par mois
plus chauffage. — Faire
offres sous chiffres J. W.
5134 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Corcelles
pour le 24 novembre

appartement
de 2 chambres, salle de
bains, chauffage central.
S'adresser k Marcel Rue-
din, Cent-Pas 6, Corcelles.

Monsieur Charles BAILLOD, ainsi que les I
familles parentes, très touchés des témoi- I .
gnages de sympathie reçus h l'occasion de I
leur grand deuil , prient de trouver Ici 11
l'expression de toute leur gratitude

Les Hauts-Geneveys, novembre 1956.

m__u M_ __r^^P-_^_ _B_r___ ___ K^BTIT^^-IW _i^ . ?̂ j*̂ V . ¦'¦' H.!,̂ ^^ ,, .,^™̂ ^!!!- _ • ^.5________________________ J____ __ _i__r ^ _T «n »! ___ ^ ¦_f _Hn 1_W E9__.9__ - ____ ^™^ _LiH -_£.]P_l__l HL ĴL Î¦• _ B HL Ĉ rP »̂jffi .. (5_1 * F \ • IHB _ __ F___ r_ r__ rS ___ \  _ t_ ^̂ _̂l  ̂_J_F A ___ k T J _j_ ft____ r
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Madame Arthur GAILLE, ainsi que les I
familles parentes et alliées, remercient bien I
sincèrement tous ceux qui , par des envols I
de fleurs et des messages de sympathie, I
ont pris part k leur grand deuil.

f i  Un merci tout spécial aux familles Devin I
et Gurtner.

Vaumarcus, 13 novembre 1956. j



A MM. les consommateurs
de combustibles,
Nous avons l'honneur de vous informer que nous

avons créé un service commun de livraisons pour les
combustibles solides, qui entre en fonction aujourd'hui.

Cette mesure nous permettra de toujours mieux
rationaliser une série d'opérations, notamment de
mécaniser davantage les travaux de chantier ef d'effec-
tuer consciencieusement le dépoussiérage des charbons;
en outre, elle nous permettra d'améliorer encore la
rapidité et le soin de nos livraisons, dont le poids
peut être vérifié en tout temps.

Des expériences similaires faites dans d'autres villes
suisses ont produit d'heureux résultats et nous ont
engagés à en faire profiter nos clients.

En marge de cette communauté de livraisons, cha-
cune de nos maisons conservera, comme par le passé,
son autonomie complète et sa propre raison sociale ;
comme par le passé également, nos entreprises assure-
ronf, avec leurs moyens habituels, le contact direct
avec leur clientèle.

Nous vous remercions sincèrement de la confiance
que vous voudrez bien continuer à nous témoigner
et vous assurons que nous ne négligerons rien pour
vous donner entière satisfaction.

Du Bois Jeanrenaud & Cie Haefliger & Kaeser S. A.
Les camions de livraisons de notre service commun

porteront la marque :

____________¦

SET ____ ï H l f l'  9 r ___________ JI W JI

____%____$*

W ALI-
llf FL0C 5

^pP Matzinger

,. l'aliment idéal de chaque jour
pour votre chien

2 Ce nouvel aliment en flocons contient
toutes les substances dont le chien
a besoin pour prospérer, entre autres
de la LEVURE DE BIÈRE et des

GERMES DE BLÉ.
Toujours prêt à être consommé '<>

PAS DE CUISSON !
En sac d'origine de 1 kg. à Fr. 2.40

s Demandez un échantillon gratuit

Concessionnaires pour Neuehâtel

I

et environs :

H. LUTH I Terreaux 3
TOUT POUR LES CHIENS

Quiconque chante...

¦

'

.
¦ ¦

' 

- .
¦

'

¦ : ¦ ¦ '  
.

GABA ne contient que des produits ... devrait toujours soigner la pureté de sa voix.
naturels: C'est pourquoi les chanteurs expérimentés em-
• de la réglisse, jus extrait de la racine de ploient toujours G A B A  pour se protéger la |la réglisse officinale , gorge et s'éc|aircir la voix. ' \9 de la gomme arabique de Cordotan, suc ',' ,';' '. , ,, .. ,,, ¦ , c_„__ ., ^ Mais, comme auditeur, vous savez quel désa- Stire d une variété d acacia du boudan et < ' ^

qui, en combinaison avec du sucre.f orme gréable effet produit  un accès de toux pendant

une souple pellicule préservant les organes un concert . Dans un pareil cas, prenez quelques
respiratoires, GABA.Vot re  démangeaison dans la gorge dis-

•-_. l'huile de menthe poivr ée ayant, un paraîtra ins tan tanément, car les G A B A  recou-
eff et rafraîchissant et désinfectant dans , . . ... ,, . ,f ,  J. , J vrent la muqueuse  irritée d une couche protec-
la bouche et la gorge. . . . . .

I

trice et rafraîchissante.
Economiques, les pastilles GABA qui ne con- îjjj

_s__S?~ "*^É___ tiennent que des produits naturels, sont tou-

t wSm n A p A ta_>!£¦*__ >* UA DA ^çV\îS__W!»' _̂_.: :__*_3  ̂ W^̂ —  ̂ GABA S.A. BALE .' y
'

f \
NOS BONS

POULETS
frais extra-tendres

de notre abattage quotidien

3Rf| A le %
¦«"» et "M kg.

BELLES

POULES
à bouillir, sans intestins,

Fr. ZIOU et 3_ — le ^ kg. j
Un délice

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le H kg.

DINDES et OIES
Faisans- Canards sauvages

Nos LAPINS frais
| de Marin , entiers et au détail,

à Fr. 3.80 ie y3 kg.
Nos fameux EouAKuUTo MAISON

Véritable caviar Malossol
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
3 FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES „D&TML
Mann Neuchatel
Tél. 7 57 44 . Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

LÀ BELLE LINGERIE

chez ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3

Patins vissés
bruns, No 37 \_, k vendre.
Téléphoner au 8 18 74, le
soir, après 19 heures.

MESDAMES |
Vous trouverez un joli Cm I O  QA
chapeau déjà à partir de rïi IOIWU

<d&£7 ____<_, «a/*
GEORGES-O. MARIOTTI

chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5v y

Appareil k tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; incassable,
depuis 18 fr. par mois.

R. N À G E L I
Agence Pfaff
NEUCHATEL

Seyon £4 a - Tél. 5 33 32

Patins vissés
No 38 _ , k vendre. —
A la même adresse, on
cherche patins vissés No
40. Hevllly, Portes-Bou-
ges 57. Tél. 5 30 55.

<r - . ¦'K. > . %_ 'J. ; ¦»"*_ " ..' ' .- . '¦;¦) . . . 'i . fwjwni ,u.ui I.I.' . W HI_ J,!_ J
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_f™̂ ""̂ "̂I La seule comptabilité |

I

qui permette de passer en une seule 3
écriture les opérations au doit d'un Â
compte, à l'avoir du compte correspon- M
dant et au journal , est la comptabilité j
OSO. Elle fait réaliser une économie de j m
temps de 30 à 70 _ . .  J

Prix d'achat avantageux. .3

L A U S A N N E  El
8, rue de Bourg - Tél. (021) 22 9144 - 22 9145 J

llBIHIIIIIIIIWI ¦ I r

Garniture de cheminée
en fer forgé ou laiton

Une bonne idée pour Noël !

_ t.B/xillbi_t.A.
NEUCHAT EL

A VENDRE D'OCCASION
à l'état de neuf

fourneaux en catelles émaillées ; un radio
d'auto américain ; une chaudière à lessive en
cuivre et une galvanisée, 170 litres ; une cui-
sinière électrique « Thenna », trois plaques,
3 x 380 watts, dont une plaque rapide et
four ; une caméra à filmer ; une cuisinière
à gaz trois feux. Meubles modernes pour coif-
feurs et coiffeuses. Ecrire sous chiffres P.
7757 N., à Publicitas , Neuchfttel ou tél . (038)
812 06 avant 9 heures ou le soir dès 19 heu-
res, tél. (038) 8 16 59.

Vous vous féliciterez votre vie durant d'avoir choisi un ;

trousseau de qualité

LA MAISON DE BLANC¦ 
: :. : KESSLER - Ecluse 13

qui vous offre toutes les nouveautés des plus anciens
tissages de Suisse

Broderie à la main et à la nouvelle machine
automatique, qui égale la broderie à la main,
tout en étant d'un prix absolument intéressant

Service d'escompte N. & J. I

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve », 4 feux , 1
four , gril et chauffe-
plats, en parfait état.

S'adresser au restau-
rant Jean-Louis, Salnt-
Blalse. Tél. 7 6141.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles ',
en tous genres >

S E R R I È R E S  - Neuehâtel
Tél. 515 52

A vendre
faute d'emploi, machine
à laver , 40 1., poussette
« W lsa-Glorla » combl ,
poussette de chambre,
vélo d'homme, outils de
Jardin, violon d'étude 1/1.

Tél. 8 28 80.



Chaux-de-Fonds décevant
face à Lausanne

Chaux-de-Fonds - Lausanne 8-11
(2-4 , 3-4, 3-3)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Pethoud ,
Muller ; Geiser , Vuille ; Delnon , Dome-
nico, Pfister ; Liechti , Chamot, Chris-
ten. Entraîneur : Domenico.

LAUSANNE : Stempfel ; Zimmermann ,
Both ; Cattin , Uiker ; Fr iedrich , Denni-
son , Naef ; Nussberger , Wehrli , Her-
mann ; Ischy, Spycher. Entraîneur : Den-
nison.

BUTS : Delnon (4),  Domenico (2) ,
Chamot , autogoal ; Naef (5),  Dennison
( 5), Friedrich .

NOTES : temps couvert ; brouillard.
Deux mille spectateurs assistent à cette
rencontre dirigée par MM. Croset (Lau-
sanne) et Aellen (Montilier). La glace
est en bon état. Les joueurs suivants
furent pénalisés de deux minutes :
Roth , Christen , Dennison et Muller.

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre.

i L'ëqui pe lausannoise  a laissé une
excellente impression. Sa première li-
gne est d'une  grande efficacité avec
Dennison et Naef , mais les autres com-
par t iments  de l'équi pe ne révèlent au-
cun point faible.  Bile est bien en
souff le  et mérita p leinement sa vic-
toire.

Chaux-de-Fonds au contraire nous
donne certaines inquiétudes. Seul le
trio Delnon - Domenico - Pfister est
die bonne quali té .  Les autres éléments
peinent vis iblement  et on se demande
comment l'équi pe se comportera lors
du prochain champ ionnat.  Car, actuel-
lement du moins , elle n 'est que l'om-
bre de la bri l lante formation de l'an
dernier.

P. D.

A L'équipe nationale de hockey sur
glace de Tchécoslovaquie a rencontré ,
pour son premier match en Grande-
Bretagne, les professionnels écossais des
Paisley Pirates ; elle a subi une défaite
inattendue par 2-1 (1-0 , 1-0, 0-1).
S Hier soir k Genève, les hockeyeurs
d'A.I.K. Stockholm ont causé une sur-
prise en dominant nettement Servette
battu par 6-2 (2-1, 2-1, 2-0).

Peu de changements
dans l'équipe suisse

En vue du match international
Allemagne - Suisse qui se déroulera
le 21 novembre à Francfort, ta com-
mission techni que de l'A.S.F.A. a con-
voqué les seize joueurs suivants :

Gardiens : Parlier (Urania),  Schleg
(Bàle) .

Arrières : Casali (Servet te) ,  Flu-
okiger (Young Boys) ,  Koch (Grass-
hoppers).

Demis : Frosio (Grasshoppers),
Kernen ( C h a u x - d e - F o n d s ) ,  Millier
(Grasshoppers),  Zurmiihle (Lugano) ,
Thiiler (Bâle) .

Avants : Antenen (Chaux-de-Fonds),
Ballaman (Grasshoppers),  . Meier
(Young Boys) ,  Pastega (Servette),  Bi-
va IV (Chiasso) ,  Hiigi II (Bâle).

% A Vienne, dans un match comptant
pour la coupe des champions européens,
Rapid a battu Real Madrid par 3-1
(3-0). Les Autrichiens ayant perdu par
4-2 lors du match aller , une troisième
rencontre devient nécessaire.

Duel Vaud-Neuchâtel

I L e  
championnat suisse ;.,

de football [|

Dimanche : lOme journée
du championnat suisse de foot-
ball. Deux des trois principaux
candidats au titre national,
Young" Boys et Chaux-de-Fonds,
auront à répondre aux assauts
d'équipes figurant en bonne po-
sition au classement et qu'une
victoire hisserait dans le pelo-
ton de tête. Les Bernois se ren-
flent à Bâle ; Chaux-de-Fonds
accueille Lausanne.

Le troisième « grand », Grass_o.pe.rs,
aura une tâche phis aisée. Il accueille
Schaffhouse , club quii n 'a pas encore
eu le plaisir de fêter un succès cette
saison. Tro is match es metten t en pré-
sence dies t'cirmaitionis appa i .emaimt à la
même régio n : Winitertho^ir-Zurich,
Servebte-Urcmài et BelMinzome-Chiasso.
Le dernier mu te h que comporte le pro-
gramme se dié_ _0__ r_ au stadie Corne-
ira do ; les « biiainconeri » se heurteront
au benjamin Young FeHows.

Les chibs bénéficiant des faveurs de
la- cote sont Chaux-de-Fon dis, Lugano,
G_ asshopper_ et... Zurich. Dans un bon
jour , Bâle est die taille à tenir Young
Boys en échec et même à lui faire su-
bir le même sort qu'à Chaïux-de-Fonds
qui perdit , on le _B_t, suir lies bords du
Rhin. N ous enregistrerons probable-
ment des résultats S'enrès à Genève et
à B-ell iinzone. Cependant , s'il fallait
ab-O-umeint désigner un favori , nous
opterions pou r Servette, souvent chan-
ceux contre Uram.ia , et Chiasso dont le
dernier match (contre Grasshoppers)
confirme le .edinessement.

X X X
En ligue B, les deux équipes qui

dominèrent en ce début de saison,
Bienne et Soleure , s'expliqueront à ta
Gurzelen. A Granges également aura
lieu une confrontation entre candidats
à la promotion : Granges et Lucerne.
Les clubs romands seront directement
aux prises ; Fribourg et Malley accueil-
lent respectivement Yverdon et Canto-
nal. Les autres matches concernent
des équipes se trouvant dans la seconde
moitié du classement : Briihl-Longeau ,
Thoune-Saint-Gall et Berne-Nordstern.
Soleure connaissant un passage à vide,
Bienne devrait consolider sa position
de leader. Granges est-il de _ taille à
arrêter les Lucernols qui brûlent les
étapes actuellement ? Et Cantonal, re-

L'étonnant Casali , que nous voyons ci-
dessus aux prises avec le centre-avant
Firmanl lors du récent Suisse - Italie,
Jouera dimanche aux Charmilles contre
Urania . U évitera cette fols d'être ex-
pulsé du terrain , car en championnat
le tarif n'est pas le même que dans

les matches internationaux.

trouvera-t-il son efficacité sur le stade
difficile de Bois-Gentil ? Les Neuchàte-
lois, ne l'oublions pas, sont générale-
ment chanceux à Lausanne. Les favo-
ris ? Bienne, Fribourg et Cantonal. Il
ne serait toutefois pas étonnant que
Fribourg et Cantonal fussent tenus en
échec. Les autres rencontres apparais-
sent très équilibrées.

Val.

Le Grec Roubanis
établit un record

... qui ne sera pas homologué
Le froid et un vent très violent ont

encore gêné l'entraînement des athlètes
se trouvant à Melbourne. Le printemps
austral  n'est pas encore né. Les Aus-
traliens prétendent  que le mauvais
temps est tout à fait  exceptionnel ;
le soleil et la chaleur ne sauraient
tarder. Le tri p le sauteur soviéti que
Leonid Tcherbakov a fait sensation
de même que son compatriote Kash-
karov qui a passé 2 m. 10 en-hauteur.
De l'autre côté du stade, le champion
olymp ique 1952 de saut à la perche
Bob Richards était très entouré. Quant
au recordman du monde du lancer
du poids , Parry O'Brien , il obtint son
succès habituel en dépassant presque
à chaque- essai les 18 mètres. C'est
le Grec George Roubanis qui a causé
la surprise de la journée en franchis-
sant 4 m. 52 à la perche, battant ainsi
le record d'Europe du Finlandais
Landstrôm d'un centimètre ; comme
sa performance a été réalisée à l'en-
traînement , elle ne pourra être homo-
loguée.

Jim Kelly, le « coach » de l'équi pe
américaine d' athlét isme , est inqu iet
au sujet de la for,me de Bobby , Mor-
row, le mei l leur  sprinter mondial.
Morrow a souffert , il y a quelques se-
maines, d'une grippe infectieuse qui
lui a fait  perdre plusieurs kilos.

L'entraînement se poursuit égale-
ment au parc olymp i que où l'équi pe
al lemande de hockey sur terre a battu
une  sélection du Kenya , composée pres-
que exclusivement de joueurs d'ori-
gine indienne , par 4-2.

La technique de la chute
Lorsqu'un prof ane assiste à

un combat de j udo ou à un en-
traînement, il est surpr i s  par
la f réquence des chutes. Le
bruit aussi, provoqué par l'ar-
rivée du corps sur le sol, im-
pressionne le spectateur. Les
judokas savent qu'avant de
marcher, il f aut  savoir tomber î

On apprend donc les chutes en pre-
mier dan s l'exercice du judo. « Ukemi »
signifie littéralement « le corps qui re-
çoit » dans le sens passif. Lorsqu'un
judoka est projeté, il n'est pas question
d'initierposer la maiin ou le coude, com-
me on tente à_ le taire habituelleimenit
dans ia vie couirawte. Les experts en
judo ont mis au point une méthode
rationmelle quii amaind-it le choc du
corps lorsqu 'il heurte le sol. Si le corps
toucha.! d'abotrd le sol avec une petite
surface tel que le coude, le poids total
reposerait sur uine surface de trois ou
quatre centimètres caerrés. Compte tenu
de la vitesse de chute, c'est une cen-
taine de kilos que supporterai t cette
faible surface. Le danger et la douileur
diminueront an fur et à mesure que la
surface du corps en contact avec le sol
augmentera. De plus, pair expérience,
on s'est aperçu qu'une partie du dos
était moins sensible et plus solide que
le reste du corps : la région die l'omo-
plate. On s'est rendiu compte en outre
que l'onde de choc provoquée par la
chute était facilement neutralisée si
l'on frappaiit énergiquement le sol avec
le bras. C'est ainsi qu'on est arrivé
a_x « ukemiis > actuels.

Parfois, le débutant néglige cet ap-
prentissage qu'il juge long et fasti-
dieux. Pair la suite, si _es « ukemis »
laissent à désirer, il gardera toujours
une appréhension avant chaque projec-
tion. Sa progression en technique or-
dinaire sera ainsi considérablement re-
tardée. Tous les judokas die haut grade
sont experts en « ukem is ». Hirano di-
sait : « Comme l'acier gagne en élasti-
cité et devient un sabre renommé lors-
qu 'il est chaïuffê et forgé, un judoka ,
par la pratique dies « ukemis », rend son
corps solide et acquiert les qualités né-
cessaires pour devenir un grand maître.

R. J.

Des gymnastes à l'honneur
Ainsi que nous l'avons annoncé,

nous terminons aujourd'hui notre arti-
cle sur les importantes assises des
gymnastes neuchàtelois qui se sont te-
nues à Saint-Aubin.

Le président du comité d'organisation
de la Fête de Saint-Aubin, M. Cons-
tant in  Comina, présenta un magistral
i ..ort sur ces journées de juillet
!»___ lesquelles la S.F.G. du village a
reçu un appui spontané des autorités
et d'un groupe de citoyens dévoués,

La commission de jeunesse, par son
président, M. Minguely, signala une
belle activité des classes de pupilles
dont les effectifs progressent- Les mo-
niteurs ont suivi deux cours de per-
fectionnement et les techniciens du
groupement ont participé à deux cours
centraux. La fête cantonale des pupilles
a réuni à Cornaux plus de 700 pupilles.

La commission des sports d'hiver a
organisé un cours de moniteurs de
ski de deux jours à Tête-de-Ran.

Le service médico-sportif est progres-
sivement introduit dans les sections du
canton.

Les rapports des trois associations
d'individuels des artistiques, nationaux
et athlètes révèlent une activité régu-
lière et une stabilité des effectifs.
Quant à l'association des gymnastes-
hommes, elle progresse d'une façon ré-
jouissante.

Deux nouvelles sections de gymnas-
tique d'hommes, Cressier et Saint-Aubin,
sont admises dans l'A.C.N.G.

Le président L. Frasse donna d'inté-
ressants renseignements sur les affai-
res romandes et fédérales. Puis l'assem-
blée décerna le titre de « vétéran can-
tonal » pour 25 ans d'activité à dix-
neuf gymnastes méritants. Enfin , elle
nomma au titre de « membre d'hon-
neur » M. C. Comina et au titre de
c membre honoraire » MM. Hermann
Minder (Corcelles), Maurice Gaberel
(Cernier), Olivier Divernois (Saint-
Sulpice), M. Froidevaux (Chaux-de-
Fonds Ancienne), M. Cosandier (Fon-
taines), L. Perrenoud (Bevaix).

B. G.

Les pressions inflationnistes
sur I économie française

Poursuivant leur tour d'horizon des
économies européennes, les experts de
l'O.E.C.E. viennent de diffuser leur ana-
lyse sur le cas de la France. Voici l'es-
sentiel des conclusions de ce document:

« Les pressions qui proviennent de la
demande et des prix de revient ont
provoqué l'apparition en France d'une
sérieuse situation inflationniste. Un
état de tension, caractérisé par la pé-
nurie croissante de main-d'œuvre, ls
hausse des prix et la réapparition du
déficit de la balance des paiements,
s'est ainsi manifesté.

» Si les pressions inflationnistes ne
sont pas contenues, la disparité entre
les prix français et étrangers s'aggra-
vera au Heu de diminuer, et la France
sera dans l'impossibilité d'assouplir sa
politique commerciale protectionniste et
de corriger le déséquilibre fondamental
dont souffre son économie. L'expérience
montre qu 'il est particulièrement diffi-
cile en France de rétablir la stabilité
une fois que les phénomènes inflation-
nistes se sont manifestés. Des rigidi-
tés Internes, telles que l'absence rela-
tive de concurrence étrangère et le lien
très étroit établi entre les prix et les
salaires, font que l'on ne peut pas
adopter une politique souple en matiè-
re de prix sans risquer de provoquer
une hausse générale. U est donc de la
plus grande importance que l'on suive
une politique parfaitement apte à em-
pêcher toute nouvelle hausse des coûts
et des prix. »

Les experts de l'O.E.C.E. estiment
qu 'une politique plue restrictive en ma-
tière de crédit ne peut pas par elle-
même réduire suffisamment la pression
de la demande. Le blocage des prix ne
peut avoir un effet durable que si
d'autres mesures viennent ensuite per-
mettre d'éliminer les motifs profonds
de tension. Il existe des limites à l'Im-
portance du déficit extérieur que la
France peut se permettre. Si la deman-
de en excédent ne disparaît pas, ou
bien le contrôle des prix deviendra ra-
pidement Illusoire , ou bien la demande
insatisfaite se portera de plus en plus
vers les produits importés, compromet-
tant ainsi les progrès de la France vers
une politique commerciale plus libérale.

L'O.E.C.E. rappelle que la réduction
du déficit budgétaire reste inévitable-
ment la première étape vers l'élimina-
tion de l'inflation. Mais U Importe que

les mesures destinées à renforcer les
finances publiques grâce à l'augmenta-
tion des recettes fiscales soient telles
que l'on évite autant que possible de
stimuler la hausse des prix et des sa-
laires.

L'adoption de mesures plus sévères,
destinées à surmonter les dangers im-
médiats d'Inflation , notent en conclu-
sion les experts de l'O.E.C.E., tout en
étant essentielle, n'est cependant que le
premier objectif de la politique gou-
vernementale. Il sera nécessaire, ensui-
te, de faire en sorte que la production
continue à s'accroître rapidement et que
les ressources disponibles soient utili-
sées au mieux.

Le plus économique
des moyens de transport

On nous communique :
Sait-on que le transport par eau,

même en Suisse, serait de loin le plus
économique si nos voies d'eau étaient
aménagées pour la navigation fluvia-
le ?

Les études entreprises de 1951 à 1955
sur cette question ont démontré que
le transport par eau permettrait des
économies sensationnelles. Ainsi, il
faut utiliser un poids mort (véhicule)
de 750 kg. pour transporter une tonne
de marchandise par rail , et disposer
d'une puissance de 2 V, à 3 HP. Mais
pour transporter la même tonne par
eau, il ne faut plus qu'un poids mort
de 350 kg. et une énergie d'un demi-
HP. L'économie, on le voit , dépasse lar-
gement 50 %.

Ces indications sont tirées du très
intéressant exposé présenté en juin
dernier, lors des Fêtes du Rhône, à
Morges, par M. Georges Béguin , secré-
taire de la commission d'étude Rhône-
Rhin. Cet exposé, qui contient quan-
tité de renseignements, est publié inté-
gralement dans le numéro de septem-
bre du • Transhelvétique », l'organe de
l'Association vaudoise pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin.

Sur la base des tarifs des chemins
de fer en 1955, le transport par rail
de Bâle à Neuehâtel d'une tonne de
charbon coûterait 14 fr. 30. Par eau,
les experts ont calculé qu'il ne revien-
drait qu'à 5 fr. 30. S'il s'agissait de
benzine, les prix passeraient de
21 fr. 70 par rail à 7 fr. 15 par eau.
Pour des céréales fourragères , ils se-
raient respectivement de 19 fr. 60 par
rail et 6 fr. 20 par eau.
(Lire la suite en l i m e  page )

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSI ON

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bonJour! 7.15, Inform. 7.20, disque; premier
propos; concert matinal. 11 h., émissS
d'ensemble. 12 h., Wal-Berg et son grjuj
Jazz symphonique. 12.15, le quart d'htu
re du sportif. 12.35, piano . 12.45, Inform"
12.55, vive la fantaisie ! 13.30, compcei
teurs suisses. 13.50, lieder de Hugo WON

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le raoa,de avec... 17.15, Katherine Dunlmm à
sa compagnie. 17.30, récital de piai]0
17.50, la vie culturelle en Italie. 18 h '
le micro dans la vie . 18.25, la quinzainj
littéraire. 18.55, le micro dans la v|»
19.15, inform. 19.25, le miroir du tenW
19.40, colin-maillard. 20 h., « Fontaine ,
feuilleton de Charles Morgan. 20.35, Jazj ..
partout. 21.30, concert par l'Orchestre fljchambre de Lausanne. 22.30 , inform
22.35, le miroir du temps. 23.05, danj
les steppes de l'Asie centrale, Borodinj,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUS ION
6.15, Inform. 6.20, joyeux réveil. 7 hinform. 7.05, Concerto brandebourgeola

de Bach. 7.25 , Zum neuen Tag. 10.15, _[
disque. 10.20, émission radioscolaire,
10.50, musique symphonique. 11 h., émit
sion d'ensemble : orchestres récréatif!
étrangers. 11.30, causerie. 11.40, orches-
très récréatifs étrangers. 12 h., musique
populaire. 12.30, Inform. 12.40, concert
13.15, les beaux enregistrements. 14 h,
pour madame.

16 h.. Berceuse. 16.30, musique de
chambre. 17.30, en tous sens. 18 h.,
chant. 18.20, orchestre du Kursaal je
Lucerne. 18.45, chronique de la Suisse
centrale. 19 h., la Feuerwehrmusik d'01.
ten. 19.20, communiqués. 19.30, inform;
écho du temps. 20 h., musique anglaisé
ancienne, 20.15, la vie et la mort du
roi Richard II , de Shakespeare. 21.55,
piano. 22.15 , Inform . 22.20 , Invitation à
la danse. 22.45 , pour les amateurs de
Jazz.

TÉLÉVISION
Programme romand : 17.30, l'écran ma-

gique. 20.30, téléjournal. 20.45 , au ren-
dez-vous des ombres. 21.10, Colette. 21.40,
à l'affiche.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal . 20.45, com-
bat pour la vie dans le monde des In-
sectes. 21 h., Chn-cha. mambo, conga,
21.15, école technique. 22.50, téléjournal

W _________________________________
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HORIZONTALEMENT
1. Troublé. — Objets fréquents d'un

tour de vis.
2. Amazone.
3. Empoisonne une flèche. — En ligne.

— Déchiffré.
4. Complètes.
5. Vieille escale sur la route du bagne.

— On en fait un plat. — Elle nous
a entraînés dans une chute.

6. Reste avec vous dans les traverses,
— Divinité de la Terre. — Chef-
lieu.

7. Patrie d'une pour qui Fénelon eut
des ennuis.

8. Pronom. — Pour faire un bridge. —
Lac d'Italie.

9. L'objet est entre ses mains.
10. Passe la main. — Plante.

VERTICALEMENT
1. Monnaie. — Poignée de mains.
2. Met tout le monde à plat.
3. De raisin. — Préfixe. — Article

arabe.
4. Chef de tribu. — Il marche sur la

tête.
5. Pronom. — Maltraita un pape.
6. S'engager. ¦— Adverbe.
7. Sort pour qu'on entre. — Fait son

effet.
8. Vieil étalon. — Ile. — Démosthène

fut son élève.
9. Pour voir ce qui nous est caché.

10. Rebattus. — Fils brillants.

Solution du problème No 291

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'homme qui

n'a jamais existé.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La châte-

laine du Liban.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Gervaise.
Rex : 20 h. 15. Le bataillon de fer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le dernier

pont.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

ĵBPOTHSB
Cette fois, c'est définitif !

ILS N'ONT PU TROUVER
A TEMPS UN AVION

POUR LES TRANSPORTER
Tous les efforts de la Swissair et

de différentes compagnies aériennes
étrangères qui tendaient à trouver
un appareil pour l'expédition olym-
pique suisse ont dû être interrom-
pus hier, car il ne subsistait aucun
espoir de résoudre le problème de
façon satisfaisante. Des offres
avaient été faites , mais elles ne
pouvaient être acceptées. Dans un
cas, il s'agissait d'un avion D. C.-4
qui n'était pas équipé pour un vol
outre-mer et dans un autre , l'expé-
dition ne serait pas parvenue assez
tôt à Melbourne. Dans ces condi-
tions, M. Jean Weymann a dû adres-
ser un élégramme aux chefs de dé-
légation leur annonçant que l'impos-
sibilité de trouver un moyen de
transport entraînait l'abstention de
l'expédition olympique suisse aux
Jeux de Melbourne.

Les Suisses n'iront
pas à Melbourne

Tacchella convoqué
avec la Suisse B

Quinze Joueurs ont été retenus pour
jouer avec la Suisse B. Parmi eux
se trouve ,1e Jeune arrière central
de Cantonal , Tacchella , dont les
excellentes prestations Justifient plei-
nement la sélection. Voici ces Joueurs :

Gardiens : Elsener (Grasshoppers),
Schmutz (Zurich). Arrières : Brod-
mann (Nordstern), Tacchella (Can-
tonal), Zahnd (Young Boys). Demis :
Grobéty (Servette), Jaeger (Grass-
hoppers), Schneiter (Young Boys),
Vonlanden (Lausanne). Avants :
Ohiesa (Chiasso), Duret (Grasshop-
pers), Hamel (Young Boys), Raboud
I (Granges), Regamey (Fribourg),
Scheller (Young Boys).

S 1. Bâle - Young Boys x x 1 2
ln .ni. P7- _nil _ 2- Bellinzone - Chiasso x x 2 x

P
llia|JliC _ «uu_ 3 cîiaux-de-Fonds - Lausanne S. l l l l

.. 4. Lugano - Young Fellows . . .  l l l l
_ _ CES OrOnOSlICS 5. Servette - Uranla-Genève-Sports x 1 x 1

0
P 6. Winterthour - Zurich . . . .  2 x x 3

_ . tini lO _ _ _ _ _  DC7 7- Berne - Nordstern x 1 x x

R
Bt VU U O bflbrl-l.-- 8. Bienne - Soleure 1 1 1 x

9. Fribourg - Yverdon Sports . . x 1 1 x
noilt Ôtro 10- Granges - Lucerne 2 x x 2

TA  m A ... (JcUl'Cll G m. Malley - Cantonal x 2 x 2
U | U I 12. Thoune - Saint-Gall 1 x 2 _

f L'ancien champion du monde moto-
cycliste, l'Allemand Werner Haas, a
trouvé la mort dans un accident d'avia-
tion. Il était âgé de 29 ans.
£ La nageuse hollandaise Ada de Hann ,
âgée de 15 ans, vient d'établir à Bussum
le record du monde du 200 mètres
brasse féminin en 2' 46" 4.
£ Les Six Jours cyclistes d'Aarhus se
sont terminés cette nuit par une magni-
fique victoire suisse. Ce sont en. effet
nos compatriotes Plattner - Pfennlnger
qui se sont Imposés en couvrant 3228,600
km. et en totalisant 624 points devant
les Danois Nielsen - Klamer, 575 points.
0 Le tennisman américain Art Larsen,
b.essé lors d'un accident de scooter ,
n 'a pas encore repris connaissance.
0 n a été décidé , lors de la dernière
session du bureau permanent des cons-
tructeurs de motocyclettes que toute
proposition tendant à éliminer la classe
des 500 cmc. des compétitions serait
rejetée.
A Lorraine Crapp, détentrice de plu-
sieurs records du monde de natation ,
a gagné une voiture au cours d'un
<s quitte ou double » organisé par la
radio australienne. On se demande ce-
pendant si la jeune nageuse n'aura
pas des ennuis pour avoir enfreint le
statut d'amateurisme, car ce concours
a eu Heu au cours d'une émission
publicitaire enregistrée au village olym-
pique.
£ A Charlerol , l'équipe hongroise M.T.K.
(anciennement Voros Lobogo) a battu
les footballeurs locaux par 5-2.
Q Hier à Nice , en match retour comp-
tant pour la coupe des champions euro-
péens, Nice a battu Glasgow Rangers
par 2-1 (0-1). Les deux équipes devront
Jouer un troisième match pour se qua-
lifier pour le prochain tour de la coupe,
les Niçois ayant été battais par 2-1
le 24 octobre à Glasgow.
O Mercredi après-midi, à Londres, en

match International, l'Angleterre a battu
le Pays de Galles par 3-1 (3-1).

Les 80 membres de l'expédition bul-
gare qui avaient été arrêtés à Karachi
par les services de la santé, ont pu
poursuivre leur voyage et sont arrivés
à Singapour.

Parlons an peu économie
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I_e rapport d'expertise de _I. Stopfet (Bâle) sur la régle-
mentation légale des ventes à tempérament vient d'être soumis
par le département fédéral de justice et police au préavis des
associations économiques. Cet avant-projet prévolt des disposi-
tions destinées à compléter le droit des obligations, pour per-
mettre de lutter efficacement contre les abus et contre les dan-
gers tant familiaux que sociaux de la vente a tempérament.

Ce projet prévoit tout d'abord la forme écrite pour la conclusion de
contrats de vente à tempérament ou à paiement préalable. Au lieu d'exiger
l'assentiment du conjoint, comme on l'avait proposé de divers côtés, on a
introduit le droit de révocation du contrat , ce qui permettra de revenir en
arrière, après un examen plus approfondi de la situation , lorsqu 'on a effec-
tué un achat à la hâte, de façon inconsidérée — et qui imposerait des
charges trop lourdes. Cette façon de protéger l'acheteur contre lui-même,
contre des achats qui pourraient avoir des conséquences financières catas-
trophiques, entraine moins de complications que l'obligation de demander
l'assentiment du conjoint. Le droit de révocation est plus efficace encore
du fait qu 'il s'applique à tous les acheteurs, y compris les gens qui vivent ,
séparés et les personnes seules.

La protection de l'acheteur renforcée
L'avant-projet contient aussi des dispositions qui s'opposent à ce que

les acheteurs soient exploités, autrement dit qui leur permettent d'attaquer
des contrats qui sont visiblement « impossibles . pour eux. et qui donnent
également au juge le pouvoir de réduire des prix excessifs dans la vente
à tempérament et d'accorder un sursis à l'acheteur. On pourra , de cette
façon protéger efficacement les gens qui , par inexpérience, par ignorance
de réalités, sont allés beaucoup trop loin dans leurs achats à tempérament
et leur éviter des lendemains malheureux, sans nuire pour autant aux
affaires normales et sérieuses de cette méthode de vente.

L'avant-projet prévoit aussi l'obligation d'effectuer un versement à
l'achat , ce qui répond à un intérêt tant social qu'économique. Il s'agit
ensuite de limiter le montant des cessions de salaire.

Ventes à paiement préalable
Les dispositions de l'avant-projet sur la réserve de propriété exigeront

une revision partielle des articles 715 et 716 du code civil et assureront
une meilleure protection du débiteur, en ce sens que, en cas de reprise de
l'objet , il sera tenu compte des versements effectués.

En ce qui concerne les ventes à paiement préalable, l'avant-projet
estime qu'elles doivent faire l'objet d'un contrat par écrit et qu'il faut
introduire là encore un droit de révocation ou, subsidiairement, exiger
l'assentiment du conjoint. Il faut  prévoir des mesures de protection suffi-
santes à l'égard de l'acheteur. Si la durée du contrat est très longue, on
devra donner à l'acheteur le droit de dénoncer ce contrat, moyennant un
dédit. Un droit de dénonciation du vendeur pourrait également se justifier
dans certaines circonstances. Les paiements préalables doivent bénéficier
d'un e garantie absolue ; autrement dit ils seront effectués auprès d'une
banque ou d'une caisse d'épargne. Des dispositions règlent enfin les con-
ditions nécessaires pour que l'acheteur puisse entrer en possession de
l'objet , la question des prix et les limites de la durée du contrat.

Une base de discussion
Ce projet doit être considéré comme une base de discussion, on pourra

évidemment modifier ou améliorer telle ou telle des dispositions qu'il
contient. En revanche, l'opinion est unanime à déclarer qu'il est indis-
pensable de promulguer sans plus tarder certaines dispositions destinées
à réprimer les abus toujours plus nombreux que l'on enregistre dans les
ventes à tempérament, avec les conséquences souvent tragiques qui en
résultent pour la famille et pour la société.

La réglementation nécessaire
des ventes à tempérament

Demain :

PLAISIR DE LIRE

C E N D R I L I O N



Le chevalier du silence
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

par 10
CLAUDE _ lO.VTOKGE

— Ah ça !... bégaya le cocher , qui
commençait à perdre sa belle assu -
rance , en se remémorant tout à coup
des histoires de brigands que l'on
chuchotait en catimini depuis quel-
que temps dans la contrée , est-ce
que , vraiment , vous ne seriez pas
des chasseurs en goguette ?

— Silence !... intima le chef avec
une autorité si impérieuse que le
groom , pâle de terreur , se mit à
claquer des dents et que le cocher ,
effrayé , se mit à trembler comme
une feuille de la cime d'un peu-
plier au premier vent d'automne.

Mme de Brax , voyant que la voi-
ture n'avançait plus, s'était mise à
la portière :

— Qu 'y a-t-il , messieurs , pour vo-
tre service ?... demanda-t-elle ,
croyant , elle aussi , avoir affaire à
des chasseurs. Vous ètes-vous attar-
dés et souhaitez-vous profiter de no-
tre voiture pour vous rendre à la
gare ?... Etes-vous égarés et désirez-
vous qu'on vous indique le chemin ?

— Madame, répondit le chef de
bande en se découvrant et en s'incli-
nant avec une bonn e grâce de par-
fait homme du monde, nous nous

excusons d'être dans la nécessité
d'interrompre votre voyage. Du res-
te , les chemins ne sont pas sûrs et
ce vieux fou de cocher aurait dû
vous mettre en garde contre l'im-
prudence qu 'il y a à voyager seule ,
à la nuit tombante. Un vieillard et
un enfant constituent vraiment une
garde de corps insuffisante.

— Mais , messieurs , balbutia la
comtesse épouvantée et dont le vi-
sage , devenu livide , faisait une ta-
che blême dans l'ombre , voulez-vous
au moins me dire à qui j' ai l'hon-
neur de parler ?

— A un gentilhomme, madame !...
riposta son interlocuteur en s'incli-
nant  de nouveau de la façon la plus
salante. Répudiez l 'intense frayeur
qui s'est emparée de vous . Nous dé-
plorons les dures nécessités qui nous
contraignent à user de surprise et
de violence quelquefois pour préle-
ver de modestes rançons sur des
voyageurs à qui, je m'empresse de
le dire , nous~ne voulons pas de mal .
Soyez sans inquiétude , il ne sera fait
de tort ni à votre vie, ni à votre
honneur.

— Alors , c'est de l'argent que vous
voulez ? Je n'en ai pas.

— Et vous avez bien raison , ma-
dame. Je trouve ridicules ces stupi-
des personnages qui voyagent avec
des poches gonflées de portefeuilles
bourrés de billets de banque, dont
ils jugent à propos d'étaler avec
ostentation les liasses sur toutes les
tables des auberges. Avec la poste,
les banques, les chèques, il n 'est pas

nécessaire d'emporter sur soi des
sommes importantes. Madame la
comtesse de Brax , remettez-vous-en
à notre honneur du soin de sauve-
garder votre personne, et soyez as-
surée que nous aurons pour vous
les égards qui sont dus, en toute cir-
constance, à une dame de qualité...

— Ah çà ! reprit Mme de Brax ,
vous venez de prononcer mon nom,
serais-j e connue de vous ?

—• Pas le moins du monde, ma-
dame ; mais ce serait de notre part
un manque de tact et de délicatesse
que de ne pas être informés d'avan-
ce de la condition des personnes
avec qui nous pouvons entrer en re-
lations. Oserai-je vous prier respec-
tueusement , madame , de bien vou-
loir descendre de voiture ?

— Mais , enfin , que me voulez-
vous ?

— Je vous supplie , madame, de ne
pas vous émouvoir , ni vous alarmer.
Nous allons vous conduire , avec la
déférence que vous êtes en droit
d'attendre de gens qui savent vivre,
dans une sorte d'auberge , où vous
serez fort bien pour passer une nuit
ou deux ; après quoi , nous nous ex-
cuserons d'avoir , bien contre notre
pré , retardé involontairement votre
voyage. Nous savons que vous êtes
une écuyère parfaite ; vous trouve-
rez là , dans une clairière, une ha-
quenée aussi douce qu'un agneau ,
qui saura vous épargner toute fati-
gue et qui changera en partie de
plaisir le désagrément que vous
pouvez éprouver.

— Enfin , monsieur, on m attend à
Paris !

— Eh ! c'est bien là ce qui nous
désespère ; aussi, nous vous sup-
plions de ne pas perdre davantage
de temps.

— Mais alors, c'est un enlèvement ,
une violation des droits les plus
sacrés que vous entreprenez ?

— Madame, les temps sont durs,
et il faut bien que tout le monde
vive.

— Vous n 'ignorez pas que nous
avons des juges, des gendarmes ?

— Nos juges, à cette heure , siro-
tent le lait de poule accompagné de
la tasse de camomille édulcorée avec
du miel , qui sont leur repas du
soir. Quant aux représentants de
notre maréchaussée nationale , ils
s'attardent , au cabaret , à poursuivre
une interminable partie de tarots
ou de manille, dans laquelle ils
déploient plus de ruse, de finesse et
d'habileté qu'il ne leur en faudrait
dans l'exercice de leurs fonction s,
pour se signaler à l'attention de
leurs chefs et se donner des droits
à un avancement prodigieux. Mais
ils préfèrent jouer aux cartes et
porter , à la femme de leur brigadier
les primeurs cle leur jardin et les
prémices de leur verger : chacun en-
tend servir ses intérêts à sa façon...

Mme de Brax comprit qu'elle au-
rait mauvaise grâce à ne pas se
plier aux exigences de ces bandits
chevaleresques et à ne pas se laisser
conduire par des événements contre
lesquels elle ne pouvait rien. Elle

s efforça de ne pas paraître trop
impressionnée, bien que son cœur
grelottât et que sa voix s'étranglât
dans sa gorge. Avant de descendre
sur le marchepied de la voiture , elle
fit un suprême appel à l'amour-
propre de ces inconnus en qui elle
voulait paraître avoir confiance :

— Vous me jurez que ma vie n 'est
pas en danger ? Que vous ne ten-
terez rien contre moi dont la décen-
ce puisse s'offusque'r ?

— Je vous donne ma parole d'hon-
neur , madame, qu 'il ne sera pas fait
le moindre tort à votre personne sa-
crée ; que vous n 'avez rien à crain-
dre ; que nous serons tous, pendant
les quelques heures que vous pas-
serez parmi nous , avec la plus
grande déférence , les chevaliers ser-
vants de votre souveraine volonté...

Les compagnons de celui qui s'ex-
primait ainsi l'écoutaient , dans un
maintien grave et austère. On sen-
tait que leur chef exerçait sur eux
une domination toute puissante.

Résolument, après avoir rassemblé
ses minces bagages , Mme de Brax
posa sa main sur celle que le ban-
dit lui offrait  pour l'aider à des-
cendre , pendant que , de l'autre ,
il éloignait de sa tête, avec un
geste de courtisan cle cour, sa coif-
fure de chasseur.

Tous les compagnons s'étaient dé-
couverts. Us s'écartèrent pour lais-
ser Mme de Brax s'engager dans un
sentier transversal où son guide
l'avait priée de vouloir bien entrer.

Elle avait à peine fait  quelques

pas dans cette direction qu'elle per-
çut derrière elle des injonctions
faites à voix basse au cocher que,
clans son trouble, elle n'avait pas
même songé à remercier , et au petit
groom , plus mort que vif , qui l'ac-
compagnait :

— Vous n'êtes plus un enfant,
cocher, et il n'est pas besoin de vous
recommander de ne pas être ba-
vard. J'ai toujours remarqué que
les indiscrets n'avaient jamais une
vie longue. Il leur arrive même
quelquefois d'être rôtis tout vifs
dans le château où ils doivent se
contenter cle remplir consciencieu-
sement leur métier cle palefrenier...
Quant à toi , petit , tu as une occa-
sion cle faire l'apprentissage de la
vie : ne te mêle pas de ce qui ne
te regarde pas, si tu tiens à tes
oreilles et ne désires pas qu 'elles
soient coupées. Vous avez recon-
duit Mme de Brax à la station ;
vous n'avez rien vu ; vous ne savez
rien de ce qui s'est passé. Il y a
souvent plus d'habileté à se taire
qu 'à faire le fa n faron...

Dans un espace où des charbon-
niers avaient construit autrefois
leurs fourneaux , des chevaux atta-
chés broutaient paisiblement. Le
chef de la bande en présenta un à
Mme de Brax , s'inclina , offrit son
bras pour aider la cavalière à s'as-
seoir sur la selle, enfourcha une
autre monture et partit , à ses côtés,
à une allure modérée. A quelques
pas derrière eux , quatre cavaliers
leur faisaient escorte. (A ._ ,.
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Visitez notre
EXPOSITION
sur 3 étages

Personne n'a jamais
assez de lampes I Fai-
tes votre choix parmi
notre grand assorti-
ment dans tous les
prix. Nous vous con-
seillerons sans obliga-
tion d'achat.
Berv. d'eso. N. & J.

NEUCHATEL
Bue du Seyon 10
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A remettre dans centre commercial,
agricole et industriel du canton de

- Vaud

petite
pâtisserie - confiserie

Magnifique situation en plein centre ,
rue principale. Loyer très bas.

Agence immobilière Claude Butty, }
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.
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Oncle Paul est du type étique ,
il est atone et sans vigueur.
—«Fais donc un peu de gymnastique»,
lui dit Nagolet p lein d'ardeur.
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Et voilà Paul à l'exercice,
le matin, avec Nagolet.
Mais, hélas, comme il est novice,
il a bientôt crampe au mollet.

1 À ~M .

—«Adieu neveu , j 'en ai mon compte»
dit-il en regagnant son lit.
—«Adieu? . . .  Mais non , tu nous en contes,
l'exercice n 'est pas fini.
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LE CENTRE DE RÉADAPTATI ON PROFE SSIONNELLE
POUR HANDICAPÉ S PH YSI QUES , À MORGE S

Une inauguration qui fait honneur au sens social de ceux qui l'ont permise

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On connaît les buts que poursuit
l'Office romand d ' intégrat ion profes-
sionnelle pour handicap és : remettre
dans le circuit économi que le plus
grand nombre possible de personnes
que des accidents ou la maladie (en
général la tuberculose) plongent dans
des difficultés matérielles , mais sur-
tout dans le désarroi moral.

Certes, à notre époque , où le côté
social des choses prend , à juste titre ,
une importance primordiale dans nos
préoccupations , ceux de nos conci-
toj 'ens sur qui s'abat le malheur ne
se sentent plus abandonnés. Il y a, par
exemple, les assurances qui permet-
tent de « tenir » ; il y a 1 assistance...
mais dans ce dernier cas c'est là un
mot et une chose que nos conceptions
modernes voudraient pouvoir abolir.

Faut-il ajouter égoïstement que ces
formes de secours coûtent fort cher en
fin de compte à la communauté ? Or,
les gens de cœur qui patronnent une
entreprise telle celle dont nous parlons
sont , en même temps, des réalistes.

Chaque ancien handicap é auquel on
a redonné un gagne-pain et , partant ,
le goût de vivre redevient , en effet , un
membre non plus à charge, mais utile
à la communauté.

Trois centres
en Suisse romande

Et voilà que l'office romand vient
d'avoir" l'occasion de traduire sa bien-

faisante utilité en inaugurant vendredi,
au-dessus de Morges, le centre vaudois
de réadaptation professionnelle.

Il s'agit , en 1 occurrence, d'un des
trois centres romands maintenant  en
activité , les deux autres étant ceux
de Courtep in (Jura bernois) — qui
s'adonne à l ' industrie du bois , au gar-
nissage de meubles, à la sellerie, à la
tap isserie — et de Bevaix , spécialisé
dans l'industrie horlogère.

A Morges , les futurs réintégrés se
livrent à des travaux de mécanique
industrielle et de dessins industriels.
¦ La création de ces trois centres a été
rendue possible , d'une part , par le bé-
néfice qu'a fait , il y a trois ans, la
« Chaîne du bonheur » lorsqu 'elle avait
lancé sur les ondes de Sottens son
grand loto électronique ; de l'autre,
par des dons émanant de diverses
grandes industries. Au total, c'est une
somme de 700.000 fr. qui a permis à
l'office romand de passer à l'action.

A Morges,
un long bâtiment blanc...

A Morges , le centre de réadaptation
est un long bât iment  blanc sur un
étage où la lumière (et le soleil quand
il y en a) se répand à flots par de
très larges baies ; ce qui frapp e dès
l'abord , c'est la propreté méticuleuse
qui y règne. Trente à quarante postes
de travail sont disponibles. Seconde
surprise : l'équi pement techni que. Il y
a là des machines dernier ori. Grâce à
la compréhension des milieux indus-

triels, il a été possible de les acheter
aux prix les plus favorables.

Autre émerveillement : la Joie, la sa-
tisfaction , la fierté, pour tout dire en
un mot que les travailleurs ressentent
(cela se lit dans leurs yeux) à pou-
voir œuvrer avec un matériel de si
haute qualité.

Logés à proximité, dans l'ancien pré-
ventorium des « Oisillons », d'anciens
malades, d'anciens blessés , des infir-
mes feront à Morges un apprentissage
accéléré d'une année, à l'issue duquel
ils pourront se reclasser, sur un plan
d'égalité parfait , dans l'industrie de
leurs spécialités où ils gagneront leur
vie comme leurs collègues bien por-
tants.

En attendant le jour où ils pour-
ront voler de leurs propres ailes, les
pensionnaires du centre vaudois béné-
ficient de l'expérience dé cadres tech-
ni ques triés sur le volet. Ils sont sui-
vis, de même, et minutieusement, par
des médecins dévoués.

Durant l'époque d'apprentissage, les
travaux sortis des ateliers sont vendus
à l'industrie et l'argent ainsi récolté
est destiné à renouveler le parc des
machines.

La Suisse romande
à l'avant-garde

en matière d'aide économique
Tout cela exposé ou rappelé, on com-

prend la joie légitime qu ont ressentie
les promoteurs le jour de l'inaugura-
tion. Entourant le directeur de l'office
romand I.P.H., M. A. Stalder, son pré-
sident, M. Paul Humbert , l'animateur
de la « Chaîne du bonheur », M. Roger
Nordmann , il y avait là plusieurs ma-
gistrats cantonaux : MM. Gabriel Des-
piand, Schnyder et Treina , respective-
ment conseillers d'Etat de Vaud , du
Valais et de Genève, alors que la Ré-
publ ique et canton de Neuehâtel avait
délégu é son chancelier, M. Jean-Pierre
Porchat. Les autorités fédérales avaient
délégué M. Saxer, directeur de l'Office
des assurances sociales, la bonne ville
de Morges son syndic M. -Serex , la sec-
tion vaudoise de la Ligue suisse con-
tre la tuberculose M. Rochat, médecin
des écoles de la ville de Lausanne.

Aux souhaits de bienvenue du prési-
dent Humbert , répondirent des paroles
d'encouragement , d'espoir, de gratitude,
de joie surtout, prononcées par le
conseiller d'Etat Despiand , le syndic
de Morges , Roger Nordmann , M. Schaeu-
blin . de Bévilard. le docteu r Rochat.

Alors qu à Berne on se propose d'in-
troduire une assurance invalidité obli-
gatoire , la Suisse romande fait figure
de pionnier. Elle indi que le chemin à
suivre en matière d'aides économique
et techni que rationnelles aux handica-
pés ph ysi ques. C'est là un travail émi-
nemment constructif dont chacun ds
nous a lieu de se réjouir.

B. V.

Le lancement d'un satellite artificiel
au cours de Tannée géophysique internationale

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 9 novembre, pré-
sidée par M. André Mayor , le nou-
veau directeur de l'Observatoire canto-
nal, M. J.-P. Blaser , a fait une com-
munication intitulée : « Les satellites
artificiels » .

Parmi les différents programmes de
recherche prévus pour l'année géophy-
sique internationale c'est sans doute le
lancement de satellites artificiels qui est
le plus sensationnel. Indépendamment
des chercheurs spécialisés pour qui les
satellites représenteront de nouveaux
et puissants outils de recherche, ce sera
pour l'humanité le premier pas vers la
réalisation d'un vieux rêve : celui
d'échapper à l'attraction de la terre. Si
les véhicules qui vont être lancés se-
ront fort modestes comparés à l'obus
que Jules Verne envoyait vers la lune ,
ils n 'en seront pas moins les premiers
objets créés par l'homme qui gravite-
ront dans l'espace comme des corps
célestes.

Etude des rayonnements
qui f rappen t  notre globe

Les buts du programme des satelli-
tes sont l'étude de la structure des cou-
ches extrêmement raréfiées aux confins
de notre atmosphère ainsi que des dif-
férents rayonnements qui frappent no-
tre globe. Ce sont en particulier les
radiations émises par le soleil , tant
sous forme de lumière que de rayons
ultra-violets, X, corpusculaires et radio
qui ont une influence déterminante sur
les phénomènes météorologiques et géo-
physiques qui ont leur siège dans l'at-
mosphère. C'est déjà pour tâcher de
sonder les mystères de la haute at-
mosphère que de nombreux ballons
(jusqu'à 30-40 km. de hauteur) et fu-
sées (région de 100-200 km.) ont été
lancés ces dernières années. L'utilisa-
tion de satellites artificiels pour porter
encore plus haut et surtout pour plus
longtemps des appareils de mesure, est
donc la suite logique de ces efforts.

Une vitesse de 27 ,000 km.
à l'heure

Le lancement d'un satellite, tel qu'il
est prévu dans le programme du co-
mité national des Etats-Unis pour l'an-
née géophysique, est un problème à la
limite des possibilités de la technique
actuelle. Une triple fusée est nécessaire
pour sortir le futur corps céleste de
la zone freinante de l'atmosphère et
pour l'accélérer finalement jusqu 'à la
vertigineuse vitesse de 27.000 km. à
l'heure. Cette vitesse est suffisante
pour permettre au satellite de tourner
autour de notre globe à raison d'un
tour en 1 h. 30 sans jamais y retomber.
Ceci du moins en principe. En réalité,
les restes extrêmement ténus de notre

atmosphère, qui s'étendent jusqu 'à des
hauteurs de quelques centaines de kilo-
mètres, freineront notre petite lune
qui retombera sur terre après un temps
qui peut être d'une semaine ou de plu-
sieurs mois suivant les cas. Elle n 'as-
sommera d'ailleurs personne dans sa
chute car elle sera désagrégée par le
frottement que lui opposera l'atmos-
phère.
Une lune invisible à l'œil nu
Le gigantesque effort que représente

le lancement d'un satellite et qui se
chiffre à bien des millions de francs ,
nous procurera-t-il au moins le plai-
sir de voir briller au firmament un
nouvel astre spectaculaire ? Point du
tout. Notre nouvelle lune restera invi-
sible à l'œil nu. Bien que visible en
principe avec des jumelles, elle sera
pourtant pratiquement introuvable à
cause de sa grande vitesse qui la fera
se déplacer parmi les étoiles d'un ou
deux diamètres de lune (naturelle) à la
seconde. Aussi le satellite sera si pro-
che de la terre qu 'il sera éclipsé la
moitié du temps, ce qui restreindra sa
visibilité aux périodes crépusculaires.

./n émetteur
à bord du satell i te

Bien que seules les observations opti-
ques atteindront l'exactitude requise
pour la détermination de l'orbite pré-
cise du satellite, il est indispensable,
pour ne pas le perdre dès le début ,
d'avoir un autre moyen de le repérer.
C'est pourquoi il sera muni d'un petit
émetteur dont les ondes pourront être
captées lors de son passage. Les indi-
cations de position ainsi obtenues don-
neront déjà la possibilité de détermi-
ner une orbite provisoire qui facilite-
ra la recherche optique. Cet émetteur
servira aussi au but essentiel qui est
de transmettre à terre les mesures
faites à bord du satellite par les ins-
truments de mesure qu'il portera.

Des informations
sur la forme  de la terre

A part les informations recueillies
par des instruments à bord du satel-
lite, l'orbite même du satellite donnera
des informations précieuses sur la for-
me et la composition de la terre. C'est
ainsi que la structure de la surface ter-
restre, où des océans étendus alternent
avec des masses continentales , provo-
quera des perturbations sensibles de
l'orbite. L'on peut aussi espérer que
par la suite il deviendra possible de
lancer un satellite suffisamment éloi-
gné de la terre pour devenir vraiment
permanent. Celui-ci fournirait alors aux
astronomes une nouvelle possibilité de
mesurer le temps.

KO ___ __ _
Marché d'automne

(o) . Le marché d'automne, organisé en
faveur des missions et des œuvres de la
paroisse, a laissé le Joli bénéfice de
1163 fr. 55.

« La forêt, source de vie »
(c) C'est le titre de l'intéressante con-
férence donnée par M. James Péter , ins-
pecteur f orestier , sous les auspices de
la Société de développement. M. Peter
parla des essences propices k nos régions
et du rôle des forêts protectrices. En
projetant des vues prises en Yougosla-
vie, M. Peter présenta les résultats né-
fastes d'un déboisement inconsidéré .

Avant et après la conférence , la soirée
fut agrémentée par les productions du
club d'accordéonistes «La Gaieté » , di-
rigé par M. Jeanneret , et par la projec-
tion des films « La forêt » et « La sym-
phonie du bois ».

En. complément de programme, un
film nous fit découvrir les merveilles
du vignoble neuchàtelois et les qualités
de son vin , puis un film comique et un
film documentaire sportif terminèrent
agréablement la soirée.

M. Louis Wuthrich, président de la So-
ciété de développement , mit fin à la
soirée en remerciant le conférencier , le
club « La Gaieté » et tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette soirée.

L'Echo de l'Areuse
(c) Notre chœur d'hommes fêtera samedi
prochain le septante-cinquième anniver-
saire de sa fondation , qui remonte au
21 janvier 1881. Ce jubilé a déjà été
marqué dimanche passé par l'exécution
de deux beaux chœurs au culte du ma-
tin. La société se rendit ensuite au ci-
metière pour rendre hommage k ses mem-
bres disparus, en posant une couronne
d'honneur sur la tombe de celui qui fut
longtemps son président , Eugène Jean-
monod. M. Raoul Châtelain dirigea quel-
ques chants et le pasteur Loup pro-
nonça une vivante allocution.

HAUTERIVE
Cultes du soir et réunions

(c) Les cultes du soir organisés durant
l'hiver au collège ont recommencé, mardi
dernier , avec s un émouvant témoignage
du missionnaire Théo Schneider, fils de
M. Robert Schneider, ancien pasteur de
la paroisse. A l'Issue de ce premier culte,
un appel ft été adressé pour le recrute-
ment de monitrices ou de moniteurs
d'école du dimanche.

Avec novembre, le groupement des
mères a également repris ses réunions
mensuelles. Le conférencier de la pre-
mière qui eut lieu vendredi fut le Dr
J.-P. Clerc, qui fit à un nombreux audi-
toire une causerie très Intéressante sur
«l 'accouchement sans douleur».

UN AN APRÈS SA MORT,
JAMES DEAN REÇOIT

2000 LETTRES D'AMOUR
« James Dean, nous ne t'oublierons

Jamais. »
C'est l'étrange serment fait par la

Jeunesse américaine sur la tombe de
James Dean, mort à 160 à l'heure, à
l'âge de 23 ans.

Pourquoi ce culte ? — Pourquoi cette
mystérieuse survie d'un Jeune acteur
qui ne tourna que trois films et qui ,
un an après sa mort, reçoit encore
chaque semaine 2000 lettres d'amour ?

. Marie Claire répond à ces questions
— sur dix-huit pages — par le texte le
plus émouvant et les plus belles pho-
tos.

Dans le même numéro, un roman com-
plet de Louise de Vilmorin , « Lolette ».
Une grande enquête humaine de Mar-
celle Auclalr : les enfants ne sont pas
des otages. «Le Journal de l'homme ».
Les jeux de Jean Nohaln et toutes les
rubriques habituelles : Marie Claire Ser-
vice, la mode, la cuisine, la santé et
la beauté.

Marie Claire (180 pages, Fr. 1.30) est
le mensuel de la femme et de toute la
famille. Son tirage est de 1.100.000
exemplaires.

YVERDON
Allocations supplémentaires

(c) Ayant constaté que certains postesbudgétaires ne seront pas suffisantspour faire face aux dépenses de l'exer-cice , la municipalité a décidé de de-mander au Conseil communal une sé-
rie de crédits supplémentaires en cou-verture des , dépassements prévus. Ceux-ci s'élèvent à 79.976 fr.

Us concernent des postes de l'admi-nistration générale , de la police, destravaux , des écoles et des bâtiments.Les plus Importants concernent l'aména-gement du terrain du stade et les fraisoccasionnés par les expositions dans les
locaux de l'hôtel de ville (10.000 fr.),
la part de la commune à la caisse depensions (7200 fr . ) ,  les serres, Jardinset péninlères détruits par le gel (7000francs) et la création de douches aucollège Pestalozzi (7000 fr.).

En beau résultat
(c) Lundi soir, BU Casino, M. Jean-
Pierre Goretta, reporter à Radio-Lau-sanne, de retour de Budapest , a raconté,devant une salle archl-comble, ses Im-pressions des récents combats dans la
capitale magyare. Une collecte avait été
organisée à la sortie par la section lo-
cale de la Croix-Rouge, au profit de laHongrie. Elle a rapporté la belle somme
de 1001 francs.

Les dons en espèces s'élèvent jusqu 'ici
à 4762 fr. La population d'Yverdon et
environ a donné 2200 kg. de vêtements,
400 paires de chaussures, quelques cen-
taines de kilos de pommes de terre, des
produits pharmaceutiques et des usten-
siles de ménage.

MORAT
Au Synode réformé

(c) La constitution du Synode de l'Eglise
réformée du canton a eu lieu à Morat.
Cinq des anciens conseillers , sur sept ,
ont été réélus , entre autres MM. Fritz
Leicht, président , Fritz Schwab, vice-
président , le pasteur Hartmann , secré-
taire-caissier. Les deux nouveaux sont
le pasteur Lienemann, de Fribourg, et
M. Lehmann, maitre d'école supérieure,
à Fribourg.

ESTAVAYER
Les candidats conservateurs
de la Broyé aux élections

du Grand Conseil
(c) Les cercles de Justice de paix ont
désigné leurs candidats pour les élec-
tions au Grand Conseil , qui se dérou-
leront le 2 décembre. La liste comprend
les huit députés sortants : MM. G.-L.
Roulin (Estavayer), Léon Pillonel ( Chey-
res) , Léon Noël (Vulssens), Marcel An-
sermet (Vesin), Louis Perriard (Saint-
Aubin), Didier Dubey (Domdidler), Louis
Baechler (Vallon) et Léon Ducotterd
(Léchelles). Elle a été complétée par
cinq nouveaux candidats : MM. Henri
Duc (Lully), Ernest Losey (Sévaz) , Fer-
nand Bersler (Fétigny), Georges Mlchaud
(La Vounalse) et Oscar Francey (Mon-
t_gny-les-Mon ts).

La j ournée
de M'ame Muche

— C est une maison d' une cons.
truction extraordinaire. Elle est bà.
tie pour durer aussi longtemps ouj
l'hypothè que !

5000 truites
déversées dans le Doubs

(c) Une importante opération d'alevi-
nage a été réalisée par «La Truite pon-
tissalienne » entre Pontarlier et le bar-
rage du lac de Saint-Point , à Oye-et-
Pallet. Cette dernière a mis à l'eau , Il
long du Doubs , 5000 truitelles mesu-
rant en moyenne 10 cm.

. Le tireur Racca en ronte .
pour Melbourne

(c) Le sympathique tireur pontissalien
Maurice Racca , sélectionné pour les
Jeux olympiques de Melbourne (épreu-
ves à la carabine libre 50 mètres) a
quitté Pontarlier.

Seul Franc-Comtois , avec le gymnaste
Michel Mathiot , à être du grand voyage,
Maurice Racca a poussé à l'extrême son
entraînement.
Le bilan du service forestier

du Doubs
'(c) M. Decreuse a exposé , au Conseil
général , le rapport du conservateur des
eaux et forêts sur le fonctionnement
de ses services en 1955.

De cet intéressant rapport , il résulte
que l'étendue du sol forestier du dé-
partement du Doubs est passée en 1955
de 113.636 hectares à 114.074 hectares,
que le produit des coupes s'est chiffré
à 002.763.341 francs français , auquel
s'ajoute la vente des bois de chauffage
de 422.388.785 francs français , soit, pour
1955, un total de 1.325.152.126 francs
français.

Ce sont 15.284 animaux nuisibles qui
ont été détrui ts , ce qui amène M. De-
creuse à demander de reconsidérer la
position prise vis-à-vis du sanglier et
de le réintégrer dans la liste des ani-
maux nuisibles , tout au moins pour la
partie agricole du dé partement.

Trois millions 575.000 francs français
ont été dépensés pour le reboisement

L'établissement de pisciculture d'Or-
nans présente un bénéfice de 127.877
francs français.

Rapport annuel
de Pro Juventute 1955-1956
Quand on parcourt le beau rapport

annuel de « Pro Juventute » , écrit de
manière fort vivante et joli ment illustré,
on a l'impression que « Pro Juventute >
aura toujours du pain sur la planche.
Que n 'a-t-elle pas fait pendant l'exer-
cice écoulé ! Aide à la mère et à l'enfant,
sollicitude envers l'écolier malade ou
nécessiteux , encouragement de la forma-
tion professionnelle des adolescente, me-
sures destinées à favoriser une Judicieuse
utilisation des loisirs , édition de saines
lectures Juvéniles , collaboration aveo
l'étranger , rôle éminemment utile de la
revue « Pro Juventute » qui renseigne
ses lecteurs sur tous les problèmes ac-
tuels de la protection de la jeunesse,
bibliothèque , etc. Certes , « Pro Juven-
tute » aura toujours du pain sur ls
planche . Quand elle en a fini avec une
tâche , une autre se présente : tous ses
efforts tendent k aider davantage et à
servir toujours mieux. C'est ainsi que
« Pro Juventute » s'efforce de venir en
aide aux mères de famille nombreuse
en leur procurant des vacances bien mé-
ritées ; c'est ainsi qu 'elle accorde un
.'¦ubslde qui diminuera les frais de cure
d'un enfant ou encore qu 'elle permettra
à un Jeune homme doué d'acquérir une
bonne formation professionnelle.
•MMMMMMMMMMM fMMMaMOMMMMMIMM

Etant donné l'abondance des
matières, voir également notre
chronique régionale en page 11.

Une vue de la landesgemeinde extraordinaire qui vient de se tenir à Wyl ,
dans le canton de Nidwald.

Landesgemeinde extraordin aire à Nidwald

,. .H;I. -vefe" éC0* .0' ĉ ;'* :, .ii Ci Î__ î3 $ _ <ièi'_ . 5¦ ¦_ _ * _,. . -«. _ V. _ V . V _ » - * . i r r -  4. •» _. n « « _ .  • » « -̂_ _ _ -

du 14 novembre 1956
Achat Vente

France 1.04 V. 1.09 '_
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.75 11.15
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.65 —.68
Allemagne . .. .  99.— 101.50
Autriche 15.05 15.45
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

3. Vi % Féd. 1945 déc. 101 Vt 101 _,
3 Vi % Féd. 1946 avr. 99 _4 99 Vi
3 % Féd. 1949 . . .  97 _, 97 Vi
a % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1955 Juin 97.— 97.—
8 % C.F.F. 1938 . . 97.— d 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1620.— 1612.—
Société Banque Suisse 1305.— 1305.—
Crédit Suisse 1340.— 1342.—
Electro-Watt 1270.— 1265.—
Interhandel 1520.— 1520.—
Motor-Columbua . . . 1102.— 1,103.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indelec 635.— d 647.—
Italo-Suisse 214.— 213.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2340.—
Winterthour Accld. . 940.— 940.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5160.—
Aar et Tessin . . . .  1H30.— 1125.— d
Saurer Iil35.— 1125.—
Aluminium 4290.— 4290 —
Bally 1052.— 1050.— d
Brown Boveri 2335.— 2325.—
Fischer 1545.— 1550.—
Lonza 1035.— 1033.—
Nestlé Alimentana . 2795.— 2785.—
Sulzer 2750.— 2740.—
Baltimore 218.— 223.—
Canadlan Pacific . . . 141.— 140 .
Pennsylvanla 97.— 96 Vi
Italo-Argentina . . . .  29.— 29.— d
Royal Dutch Cy . . . 871.— 861.—
Sodeo 38 Va d 39.—
Stand. OU New-Jersey 240 _ 240.—
Union Carbide . . . .  486.— 483.—
American Tel. & Tel. 731.— 731.—
Du Pont de Nemours 827.— 820.—
Eastman Kodak . . . 393.— 395.—
General Electric . . .  260 Y. 260 V _
General Foods . . . .  200.—ex 200.— d
General Motors . . . .  197.— 195 V_
International Nickel . 451.— 452.—
Internation. Paper Co 464.— 466.—
Kennecott 566.— 576 —
Montgomery Ward . . 179 V_ 180.—
National Dlstillers . . 115.— 115.—
Allumettes B 49 Vi 49.—
U. States Steel . . . .  307.— 307.—
F.W. Woolworth Co. . 197 V_ 196.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4790.— 4765.—
Schappe 640.— d 640.— d
Sandoz 4625.— 4600.—
Geigy nom 5250.— 5150.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13650.— 13700 —

LAUSANNE
ACTIONS

0.C vaudoise 895.— d 898.—
Crédit F. Vaudois . . 925.— 925.—
Romande d'Electricité 550.— 540.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 605.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5800.— 5775.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 198 V_ 200.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 39 V. d 39.— d
Charmilles (Atel . de) 960.— d 960.—
Physique porteur . . . 960.— 950.—
Sécheron porteur . . 655.— 655.— o
S.K.F 193.— d 198.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.68

B O U R S E
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque Nationale . . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— o 730.—La Neuchâtelolse as. g. 1700.— 1750.—
Ap. Gardy, Neuehâtel 250.— d 245.—
Câbles élec. CortaillodieOOO.— dl6000.— d
Câb: et Tréf . Cossonay 5075.— d 5100.—
Chaux et clm. Suis. r. 3000.— d 3200.—
Ed. Dubled & Cie S.A. 1775.— d 1775.—Ciment Portland . . . 5850.— d 5850.— d
Etablissent . Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol , S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V _ 1932 98.50 d 98.50
Etat Neuchât. 3V_ 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât , 3V _ 1949 100.— 100.— d
Com. Neuch . 314 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 100.— d
Le Locle 3V'a 1947 100.— 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Tram . Neuch. 3!_ 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser.31_ 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 !_ %

Bourse de Neuehâtel

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

Marché libre de l'or

SUISSE

Une société par actions pour le pétrole
suisse (S.E.A.G.) a été constituée avec
siège k Saint-Gall , au capital de 6 mil-
lions de francs, dont le 20 % a déjà été
versé. La société a pour but la prospec-
tion et l'exploitation de gisements pé-
trolifères éventuels en Suisse. Le conseil
d'administration est présidé par le pro-
fesseur Werner Nlederer , de Zurich.

Font partie de la société, outre de
grandes entreprises industrielles et fi-
nancières suisses, une série de maisons
et de personnes Isolées. L'entreprise alle-
mande des pétroles du syndicat Elwe-
rath , qui est également actionnaire ,
assurera les travaux de prospection en
coopération avec des experts suisses dès
que les concessions auront été conclues.
Les cantons appartenant au concordat
suisse du pétrole ont déjà promis l'oc-
troi des concessions nécessaires à la
prospection et k l'exploitation des ter-
rains.

Constitution à Saint-Gall
d'une société

pour le pétrole suisse
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Le Comité d'aide suisse pour les com-
battants de la liberté en Hongrie an-
nonce que les dons dépassent déjà
50.000 fr.

L'Union nationale des étudiants de
Suisse a décidé de se charger des études
futures de 50 étudiants hongrois réfu-
giés dans notre pays.

Les coopératives de consommation de
Zurich ont remis à l'entraide ouvrière
des vêtements et des chaussures d'une
valeur de 10.000 fr.

La souscription lancée par les t Basler
Nachrichten » a réuni déjà près de
104.000 fr.

Les cultes d'intercession célébrés dans
les huit églises protestantes de Winter-
thour ont été suivis de collectes qui
ont rapporté plus de 15.000 fr.

La commune de Rorschach a voté un
don de 2000 fr. à la Croix-Rouge en fa-
veur de la Hongrie.

Un jeune Hongrois , arrivé à Fribourg,
a transmis au nom du c Comité révo-
lutionnaire de la jeunesse hongroise »,
l'appel à la jeunesse académique du
monde libre, diffusé le 8 novembre par
la radio de Dunapentele.

Les Grands Conseils de Soleure et
d'Argovie ont observé une minute de
silence à la mémoire des victimes hon-
groises.

Le décanat de la ville de Zurich com-
munique que, à l'unanimité, tous les
curés de la ville ont décidé , en signe
de deuil pour les événements de Hon-
grie , de supprimer toutes les réjouis-
sances avec bal dans leurs sociétés pa-
roissiales jusqu 'à nouvel avis.

Encore 2000 réfugiés
BERNE, 13. — Dans sa séance d'hier,

le Conseil fédéral a décidé d'augmenter
de 2000 le nombre des réfugiés hon-
grois pouvant être accueillis en Suisse.

La Suisse représentera
les intérêts franco-irakiens
BERNE, 13. — Le département poli-

tique fédéral communique :
Sollicité par le gouvernement irakien

de représenter ses intérêts en France,
et par le gouvernement français de re-
présenter les siens en Irak , le Conseil
fédéral a accepté ces mandats sous ré-
serve du consentement de la France et
de l'Irak. Les deux gouvernements ayant
donné leur accord , la Suisse assure à
partir du 13 novembre 1956 la repré-
sentation des Intérêts irakiens en France
et des intérêts français en Irak.

En faveur de la Hongrie

BERNE

Bi__ .IN_;, 13. — Le Grand Conseil ber-
nois a fixé comme suit une série de
traitements: conseillers d'Etat , 27.600 fr.;
juges cantonaux 23.600 fr ; professeurs
ordinaires à l'université 16.000 à 21.000
fr.; professeurs extraordinaires 12.600 à
17.000 fr.

Les fonctionnaires de l'Etat obtien-
nent une allocation de renchérissement
de 8 %, celle pour les membres du corps
enseignant étant fixée à 6,5 % et celle
pour les bénéficiaires de rentes à 8 %.

Le traitement
des fonctionnaires de l'Etat

VALAIS

SION, 13. — Les organisations frui-
tières du Valais ont décidé d'offrir au
peuple hongrois un vagon de 10 tonnes
de pommes reinettes du Canada. Ce
vagon partira de Sion en même temps
que les vivres recueillis dans le Valais
central.

Dix tonnes de pommes
pour la Hongrie

BOLE

(c) L appel lancé par la Croix-Rouge
en faveur des victimes des récents évé-
nements de Hongrie a montré une fois
de plus qu 'on ne fait jamais appel en
vain à la population de notre petit
village.

Le centre local de ramassage a déjà
expédié au dépôt central de la Croix-
Rouge plus de 150 kg. de vêtements et
de marchandises. Un nouvel envoi est
en préparation. En outre, de nombreux
dons en nature et en espèces ont été
envoyés directement , soit à la Croix-
Rouge, soit à la Chaîne du bonheur.

Culte d'intercession
(c) Mardi soir a eu lieu au collège, de-vant un auditoire nombreux, un cult e
d'intercession , sous la présidence du
pasteur Jeanneret, pour les victimes de
Hongrie et pour le rétablissement de
la paix.

Pour la Hongrie
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BIENNE

Les secrétaires du siège de la SociéU
suisse des commerçants, ainsi que lasecrétaires centraux de cette société, nsont réunis à Bienne , sous la présidenci
de M. A. Meier-Ragg, secrétaire général
Un rapport du président donna lieu i
un échange de vues approfondi sur lej
revendications des employés. Un v|j
souci se manifesta concernant l'évolg.
tion du salaire réel des employés et
la nouvelle poussée de l'indice du prjj
de la vie. Puis M. R. Welter fit un es.
posé sur l'augmentation imminente et
importante des salaires de la Socléli
suisse des commerçants. Le conseille!
national Ph. Schmid-Ruedin rapport!
sur la loi fédérale régissant les con.
trats collectifs.

Décès d'un musicien
On annonce le deces , dans sa 92ni

année, de M. Jacques Weybrecht , pro.
fesseur de musique, officier d'acadé.
mie, qui dirigea . pendant nombre d'an,
nées le corps de musique de Saint-
Imier et l'Union instrumentale de
Bienne . Compositeur à qui l'on doit di
nombreuses marches pour harmonies et
fanfares , le défunt  était d'origine alsa-
cienne, mais il habitait Bienne depuis
plusieurs décennies.

Avec les secrétaires de la
Société suisse des commerçant!

Manque de mouvement I
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d' une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- ipi ^Iflllk
ganisme, tout en combattant |̂ RMQC||
la constipation. En vente fcîmiî ii mimlîH
dans les pharmacies et dro- In |j Ul
guéries à frs. 1.90 et 3.20. l_____d_J_
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\ \(*$*Jr_ mr ^rm é____W \W A ^ t̂É 111 Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles particulièrement p̂  \ ̂ l|l ™" /

/ / ;
V 

%__ . !  « 
<*\

/^̂  t, £»/ t̂^. LA ™ 
{$̂  4̂ ___ _ _  _ _ de P°rcelaine sont propres en un clin d' œil et retrouvent leur ||| S '̂  ̂

0 HHI / Ç"""̂/__ _ "__!« &________ \£ __ _̂__________ _f brillant sP|endide Et encore..le parfum discret d'AJAX I |i \ ̂ MS. %¦ ^_\%// \
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A VE _ _»BE
une poussette en boi
état, 50 fr.; une table dr
cuisine, 30 fr.; une an^
clenne m_ci_.ne à cou
dre, 20 fr. ; une commo
de blanche, 30 fr. Tél
5,3 57.
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/L/  de Jupes

i Y GOR-RAY
Les dernières c r é a t io n s  londoniennes
coupées dans des tissus irréprochables

« confèrent aux nouvelles jupes Gor-Ray \
ce t o m b e r  i n c o m p a r a b l e  qui fait

: le ravissement des connaisseurs,
i
¦

I
Essayez Gor-Ray
la jupe de grande
classe

.¦
¦
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i —-—
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de Fr. 35.- à 69.-
Bien servi
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A vendre livre

« Sciences
et techniques »

tome H. Jamais utilisé
Prix d'achat : Fr. 70.—
A céder pour Fr. 30.—

Faire offres sous chif-
fres G. T. 5131 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Patins vissés
No 38, bruns, état df
neuf , k vendre. — Télé-
phone 5 66 73.

RAT
«VISON»
manteaux dos de rat, 1rs
qualité, teint vison, plu-
sieurs nuances, coup*
moderne, fini ImpeccabU
au prix étonnant de 945
francs. — Wicklhalder,
fourrures en gros et dé-
tail, chemin de Novéréai
10, Lausanne (Chailly),

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre

1 buffet
de service

3 corps ;
noyer foncé. Occasion ;
parfait état. Tél. 7 67 21.

135.-
A enlever quelques

beaux tapis de milieu
moquette pure laine, des-
sin Orient, 2x3 m. envi-
ron.

BENOIT
Maillefer 20 Tél. 6 34 69
Présentation à domicile.

Fermé le samedi.

MEUBLES
neufs ou d'occasion.

Au Bûcheron, Ecluse 20.
Facilités.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey -tricot
Mme E. Mennet

Neuehâtel
Bue du Seyon So

Ne pensez-vous _^dK$!__r
^ 

^^B___r
^ 

^^_B_______ mérite

__H ____. _¦_ __i_^^̂ ^^^ M J ^^^^^ _̂_? _____ ________ f ___

_ |̂§Bk _Sg_y Voici le No de téléphone S ____ _______
___ _ ______ ___¦_ _ _ ¦  pour vous procurer _B wfi_ ____ _____P __I
__W&^Ê^0WH LA sïEILLElJR MABCHé ly'ifcÉ  ̂' ____ _

%MHW I I __ \ !__»- __ Grand-Rue 5 - Seyon 16 _^^_« >. ï§l___ip . 
?
____r__H (0«Jo) __ __ K__^__ __l̂ ___î î̂vSipS '̂';ï,.i«̂ ;;.*T___ '

MA 534 24 ^H'>__j^---. ̂ EUCHATEL ,̂ ^
-A ^-J•'• ' f £ '_\}<+_W

^̂ ^ B̂| ___________ ___W_W W\̂ ^̂  ^̂

-Agence BERNINA pour le canton de Neuehâtel

i»i___________-̂ -̂ __-"»-"-i-i- »-i-i- "-"-.-i-.- —̂ ----_________________________________-̂ -™--
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i ___ »̂--_. La petite machine qui lave comme i la ______«___.Jm _̂_ _ \ r i 
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f^ ~̂_ _Z_ _̂__3T main — sans ba',eur mécanique • Aucun .4â*„»*«_^-- ..
risque de détérioration du linge • Avec ^̂ ^gmmi ĝ^St^Ê

k s*"_  ̂" i ou sans chauffage ou avec chauffage élec- ^K 
' ..l_|jfi_|«Éj

Contenance : 3 kg. de linge sec.

Radiateurs électriques à circulation d'air |||| ^̂ ^̂ ^ Sl' forcée par ventilateur • Le chauffage ||| -^
^bfc_ jjJP idéal pour les soirées d'automne et Jf^'raHHHË gHP

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant : Usines Je an G_ _ l _c_y S. A., Genève
Agence générale de vente i

INTERTHERM S.A., Zurich
Nuschelerstrassa 9 - Tél. (QS1) 27 88 92

En vente chez tous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires
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POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
•; Rua Fleury 16
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C H E V R E U I L  j
entier et au détail, nature ou mariné la

LEHNHERR l
GROS FRÈRES DÉTAIL I

Trésor 4 Tél. 5 30 92 fc
Expéditions an dehors. Tente an comptant. |
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_IH__ r W L L _̂__F SAMEDI ET DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30

Un des plus troublants secrets de « L'INTELLIGENCE SERVICE»!
LE CADAVRE QUI TROMPA HITLER ! 
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PLUS FORT RUE «L'AFFAIRE CICÉRON»!
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Vu l'affluence, PROLONGATION - 2me semaine
¦Samedi du triomphal succès

™__ . che ài7h. 30 CHANSON du PRINTEMPS «_ >u__ _ _w>:
Mercredi Vewton original*, soin-titres fr_ nç__. • ENFANTS ADMIS

Quelle dame, bien, de
28 à 38 ans, serait dis-
posée à entrer en

relations amicales
avec monsieur dans la
quarantaine, pour com-
bler solitude ? — Adres-
ser offres écrites à K. X.
5135 à case postale 6677 ,
Neuehâtel 1.

MAINTIEN PARFAIT
grâce ù < JANTZEN >, <BELFEMME >

<TRIUMPH>

quard blanc 8.90 Iplllfl " diagonal , rose
Gaine-culotte : blanc, noir

en tulle, même M 'y - 'y -s '^y y y  . ï: .iiË 19.8J
exécution blanc Même exécution
_________ *~________ f||̂  I Gaine-culotte

Jant_èn en
ë°_Y*on * ' S  \ en satin-atlas , bon-

_ ._ U  
^ 

yy 
.. | ; ;̂ .̂ 

\>^|:>y y .-- ¦'¦[ ¦¦y .  t"'. \y '. * .***. saxuuon, blanc
Gaine élastique 15.S0

en nylon - batiste Wpy.yy . . ¦ _ f . .y_ _ : . ' ' , ' ¦:;; . 
,> ¦ :. ¦ _ B^___ 1

devant , lastex-satm poUr dames fortes un corset en masnl-
derrlere , renforcé nque broche coton ilcuri avec _ i .raies
genre rayons et fer- rondes sur la partie devant, larges élas-
meture éclair , rose, tiques sur les jambes , empiècement
blanc, noir 29.50 §|||  ̂ ¦ : P peluche, seulement en saumon 29.50

A notre rayon de corsets avec son assortiment incomparable

_-___-H__-_-____fl____! ______________

PETITS
TRANSPORTS

sont effectués dans four,
gon. Tél. 7 55 86, en ca*de non-réponse, 7 56 5a

INÈS COIFFURE
Fermé samedi

pour cause de deuil
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 2412
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Economisez
le carburant
Un appel aux automobilistes

et motocyclistes suisses
BERNE , _ .. — Le délégué à la

défense nationale économique commu-
nique :

Certaines informations ayant paru
dans la presse au sujet de l'introduc-
tion possible d'un rationnement de la
benzine , il convient de signaler que
l'état actuel de notre ravitaillement
n'exige pas une telle mesure. En re-
vanche, il importe d'utiliser avec éco-
nomie les carburants disponibles. Le
blocage du canal de Suez et la mise
hors service de certains pipe-lines du
Proche-Orient nécessitent des conver-
sions dans l'approvisionnement de
l'Europe et en particulier de notre
pays. Cela se traduira par un flé-
chissement des importations de car-
burants et combustibles liquides , flé-
chissement qui n 'aura d'ailleurs vrai-
semblablement qu 'un caractère passager.

Il est fait appel aux détenteurs de
véhicules à moteur pour qu 'ils veuillent
bien épargner autant que possible le
carburant et renoncer à toute course
qui n'est pas indispensable. Si tous
lea automobilistes et motocyclistes ob-
servent cette consigne, de grosses éco-
nomies de carburant pourront être réa-
lisées. Aussi bien le Conseil fédéral
compte-t-il sur la bonne volonté de
tous les milieux intéressés.

La commission du Conseil national approuve l'accord atomique
Notre correspondant de Berne nous

télé p hone :
Après la commission du Conseil des

Etats, la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner l'accord
conclu avec les Etats-Unis pour l'uti-
lisation pac i f i que  de l 'énergie atomique
a décidé sans opposition — un com-
missaire s'étant abstenu — d'en re-
commander l'approbation à l'assemblée
nlénière.

Le sort de l'arrêté semble ainsi régie
quand bien même les vives controverses
soulevées dans la presse par les dis-
positions autorisant un contrôle amé-
ricain en Suisse ne resteront pas sans
écho au parlement en décembre pro-
chain. On attend ce matin un commu-
niqué officiel qui donnera peut-être
quelques renseignements sur les déli-
bérations.

G. P.

RATIONNEMENT PROBABLE
OE L'ESSENCE EN FBANCE

Les stocks diminuent trop vite

Les livraisons aux pompistes vont être diminuées de 20 %

La S.N.C.F. suspend la circulation
de certains trains de voyageurs

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

La disette de carburant provoquée
en Europe par les derniers dévelop-
pements de la crise de Suez a pris
brusquement en France un carac-
tère préoccupant.

Aux restrictions déjà apportées à
l'utilisation des voitures de tourisme
qui ne peuvent désormais circuler que
dans leur département d'immatricula-
tion et les départements limitrophes,
s'ajoutent depuis hier des signes an-
nonciateurs d'une réglementation quan-
titative. Disons tout de suite qu 'il n'est
pas question d'apporter la moindre en-
trave aux touristes étrangers. Un auto-
mobiliste suisse, par exemple, peut ,
comme par le passé, rouler à travers
toute la France.

Revenons aux faits qui intéressent
les seuls Français. Les l'rvra i_ o_ _ aux
pompistes vont être diminuées de 20 %
dans l'espoir d'éviter — et l'expression
vaut d'être ki soulignée parce qu 'elle
ém_ n_ de source officielle — la mise
en vigueur d'un système de rationne-
ment pai .icuiM .r.

Le simple fait cependant que cette
éventualité soit retenue en hau t lieu
est à lui seul des plus significatifs.
Dans la pratique , on a quelques bon-
nes ou tristes raisons de penser que
pour empêcher l'instauration d'un mar-
ché noir de la benzine, et sur la de-
mande même des professionnel s de la
distribution peu soucieux de jouer le
rôle de répartiteurs officiels , le ration-
nement devrait être provisoirement in-
troduit.

Quand ?
L'échéance de la mise en vigueur de

cette mesure est évidemment fonction
du bon sens des automobilistes et des
possibilités de ravitaillement. En ce
qui concerne le premier , l'expérience
est là pour rappeler qu 'il ne faut guère
compter sur le bon vouloir des proprié-
taires de voitures. La psychose de di-
sette a déjà tourné des cervelles et, de
même que certaines ménagères abusives
ont accumulé les kilos de sucre et les
litres d'huile dans leurs placards , de
même certains propriétaires d'automo-
bile se sont constitué des stocks sans
cesse accrus par des achats qui désor-
ganisent le marché.

Une statistique officielle en témoi-
gne ; elle précise qu'au cours des deux
dernières semaines, c'est-à-dire depuis
le jour où il a été question d'urne part
de limiter le» zones de oirculaitiom et
d'une  autre de supprimer le super-
oairburant et de le remplacer par une
simpl e beoi-ime nationale composée
d'essence, d'alcool et de benzol, la

vente des carburants est passés du
simple au double.

La manière forte
Placé devant un double problème,

le premier étant un accroissement ver-
tigineux de la consommation et le se-
cond une diminution corrélative des
stocks de sécurité (trois mois à peine
de consommation normale), le gouver-
nement s'est trouvé dans l'obligation
de recourir à la manière forte. Il en
est résulté la réglementation que l'on
sait et qui s'étend bien au-delà du sec-
teur automobile. Le mazout en effet
lui aussi fait cruellement défaut et les
utilisateurs privés (Industriels et par-
ticuliers) ont déjà été prévenus d'avoir
à réduire leur consommation de 20 %.
Hier il a été annoncé que la S.N.C.F.,
elle aussi , se trouvait dans l'obligation
de retirer du service une partie de
ses locomotives fonctionnant à l'huile
lourde.

Un certain .nombre de trains de
voyageurs seront par conséquent sup-
primés sans toutefois qu 'il soit touché
aux convois remorqués par traction
électrique. De la même façon , les
transports de m„rchand'is .s seront in-
tégralem ent maintenus. Unie série de
modifications seraient intervenues à la
suite die la mise en vigueur de oe plan
d'austérité. Disons que pour l'instant
tout au moins, rien n'a été changé aux
liaisons ferroviaires existant entre Pa-
ris et NeuchAtel.

L annonce de cette aggravation de la
crise des carburants a fait , on s'en
doute , assez fâcheuse impression dans
le public. Pour la première fois , l'hom-
me de la rue est directement touché
par la crise du Proche -Orient et plus
peut-être les restrictions apportées au
trafic de la S.N.C.F. que celles impo-
sées aux propriétaires d'automobiles
lui ont fait brutalement comprendre
la gravité de la situation internatio-
nale. M.-G. G.

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout
Les Etablissements Rollet, laoricants

du fameux « Diablotin », le ramoneur
chimique des cheminées, viennent de
mettre au point un produit destiné aux
usagers des appareils au mazout. Cest
le « Diablotin-Mazout », produit liquide
_ mélanger au mazout. Le produit agis-
sant par catalyse, ramone progressive-
ment, sans aucun dérangement, sans
danger et économise 10 k 12 % du com-
bustible. En. vents chez les droguistes.

Les mesures de défense des Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'horrible,, l'écœurante répression
perpétrée par les Soviets à Budapest
et dans toute la Hongrie, de même
que l'intervention rude et ouverte de
Moscou clans les affaires moyen-
orientales et l' u l t ima tum adressé
par le Kremlin à Londres, Paris et
Tel-Aviv , ont déf in i t ivement  dessillé
les yeux du peuple américain sur les
dernières illusions qu 'il nourrissait
encore au sujet d'une possible
« coexistence pacifique »

Le « sourire de Genève » est dans
le lac et le « New-York Times », qui
passe pour un organe pondéré , a
écrit en évoquant la tragédie hon-
groise : « Pouvons-nous avoir enc .re
le moindre doute sur c-* qui nous at-
tend si jamais nous relâchons notre
vigilance pour f inalement  devenir
victime de la force soviéti que , co ri-
me la Hongrie hier ? » Et encore :
« Nou s n'oublierons jamais. Hors de
la haine  et des pleurs est née la ré-
solution de poursuivre en avant la
lutte jusqu 'à la liberté t r iomphante ».

Infliiiétiidcs
Mais l' o p i n i o n  amér ica ine  dans sa

majeure partie n 'en persiste pas
moins à reprocher à la Grande-Bre-
tagne et à la France d'être interve-
nues en Egypte , sans avoir consulté
Washington , et en choisissant une
heure précisément où l' alliance oc-
cidentale  est plus indispensable que
jamais. Cette opinion s' inqu iè t e  que
presque chaque division f rança i se
affectée à l'O.T.A N. scit actuelle-
ment dégarnie de son in fan te r ie , la-
quelle est employée et. Afr ique  du
Nord et en Egypte , a lors  que l'armée
br i tannique sur le Rhin  ne dispose
elle-même plus de ses effectifs com-
plets. Quant au réarmement alle-
m a n d  promis, il n 'est pas encore en-
tré dans la voie des réalisations.

L'arrivée symboli que d'un nouvel
ambassadeur do Grande-Bretagne à
Washington , sir Harold Caccia , suf-
fira-t-el le a raccommoder l'al l iance
a t lan t ique  ? Le jour même de cette
arrivée , l'éditorial de la revue « Life »

Le « sourire de Genève ».
Il est bien passé, le temps des cerises...

proclamait sans ambages qu'au
Moyen-Orient, Eden avait commis
« un tragique impair ». Et de préten-
dre que sir Anthony, « qui a misé
sur l 'élément juif décisif aux Etats-
Unis en période électorale », s'est
lourdement trompé en escomptant
qu 'Eisenhower, pour assurer sa réé-
lection , ne réagirait pas dans le sens
qu 'on sait !

Sir Harold Caccia _ ..pendant été
bien accueilli aux Etats Unis. « C'est
comme si l'histoire ou le destin, note
un quotidien new-yorkais, voulaient
nous montrer que l_ s liens qui nous
unissent à la Grande-Bretagne (com-
me à cet autre allié traditionnel , la
France) sont continus Les hommes
viennent et vont , les années passent,
des querelles et d_ r  malentendus
éclatent, mais alors, lorsque les si-
rènes signalent le danger , nous rious
retrouvons ensemble pour faire im-
médiatement face à l'ennemi ». Et
de conclure: « Oublions vite nos di-
vergences, rayons-les du passé ! »

Retour de la guerre froide ?
Les massacres soviétiques en Hon-

grie et l' atti tude menaçante de Mos-
cou . au Moyen-Orient sont, politi-
quement , interprétés ici comme un
retour de la guerre froide. On con-
sidère la situation comme aussi gra-
ve qu 'à l'époque clu blocus cle Berlin
et de l' agression de la Corée clu Sud
par les rouges. Non seulement retour
cle la guerre froide , mais aussi re-
tour du stalinisme le plus implaca-
ble à Moscou. Pour calmer une opi-
nion cle plus en plus outrée par les
crimes perpétrés par les Soviets à
Budapest , Wi l l i am Knowland , leader
de la minorité républicaine au Sé-
nat , v ient  cle proposer de chasser
l'U.R.S.S. cle l'O.N.U. A Washington ,
on déclare of f ic ie l l ement  : « Nous ne
voudrions pas que les Coviets com-
mettent  la tragique erreur cle pen-
ser que les Etats-Unis se proposent
cle se tenir  oisivement en dehors des
événements, alors qu 'eux-mêmes pro-

cèdent à des opérations importantes
et menaçantes au Moyen-Orient ».

Les milieux américains bien infor-
més estiment cependant ,  que c'est
par bluff  que les Soviets s'efforcent
d' apeurer les Occidentaux au Moyen-
Orient Par bluff , pour faire oublier
ce qui se passe derrière le rideau de
fer et masquer également la lu t t e
acharnée qui doit se livrer dans les
coulisses du Kremlin pour le pou-
voir suprême. Il est improbable ,
ajoutent-ils , que les Soviets cher-
chent en ce moment à provoquer
une troisième guerre mondiale  : 1)
d'abord , parce que leur flotte aérien-
ne à longue distance — celle qui est
à même de frapper aux Etats-Unis
— ne se trouve pas concentrée sur
ses bases de départ , mais au con-
traire est dispersée en U.R.S.S. ; 2)
la rupture  clu système soviétique
des satellites , ensuite, est le plus
grave problème qui se pose au Krem-
lin depuis 1945, et les déplacements
de troupes derrière le rideau de fer
n 'indiquent pas nécessairement que
Moscou cherche à envahir l 'Europe
occidentale , mais bien plutôt qu 'on
s'attend à de nouveaux soulèvements
dans les pays occupés cle l'Est.

La proposition suisse
Cette dernière interprétation des

événements expl ique  pourquoi  le
président Eisenhower a rejeté la
proposition helvét ique d' une rencon-
tre à cinq : après la fa i l l i t e  retentis-
sante des dernières conférences in-
ternationales, l 'hôte de la Maison-
Blanche ne voit pas ce qui pourrai t
sorti r d' un tel meeting,  sinon une
perte de temps appréciable qui per-mettrait a u x  Soviets d' accentuer
leur avantage au Moyen-Orient'. Ilne semble pas non plus que l' opinionaméricaine , déjà consternée par lefa i t  qu 'Eisenhower n 'ait  pas agi di-rectement pour sauver la Hongrieautoriserait son président à rencon-trer clans les circonstances présen-tes Boulganine et Khrouchtchev , queia presse new-yorkaise n 'a n n e l l e

Plus que les « bouchers de
Budapest ».

Pour Eisenhower , le rè-
glement de la crise est par-
faitement possible à travers
le canal de l'O.N.U. Forte
du prestige acquis chez les
« neutres s. d'Asie par sa dé-
nonciation de l 'intervention
franco-anglo-israélienne en
Egypte, l 'Amérique ne veut
pas gaspiller ces nouveaux
atouts en par t ic ip ant  à une
rencontre à cinq où les ty-
rans du Kremlin retrouve-
raient un peu de leur cau-
tion morale.

Après tout , la conférence
de Genève de l'année der-
nière et le piège du « new-
look » soviétique ont suff i -
samment coûté cher pour

.ne l'on y regarde à deux
fois avant de procéder à
une rencontre nouvelle avec
ceux qui. en brovant dans
le sang la volonté d'un pe-
tit peuple déjà onprimé et
démuni  de moyens de dé-
fense , se sont définitive-
ment déshonorés...

P. HOPSTETTER.
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LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 3024

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

GENÈVE

Notr e correspondant de Genève nous
télé p hone :

En saisissant comme ils l'ont fa i t
au poste de Thonex-Vallard , près du
Foron , dans une voiture dont le con-
ducteur s'est immédiatement et adroi-
tement éclipsé , 5000 exemp laires de la
brochure «Le Combattant » éditée par
le front de libération na t ionale  d'Afri-
que du Nord , des douaniers français
ont mis en relief certaines propagan-
des qui choisissent notre sol comme
point de départ. Ce qui peut éventuel-
lement nous attirer divers ennuis.

Ces 5000 exemplaires d'une bro-
chure de combat ant i f rançais  avaient
été en effet très vraisemblablement
édités en Suisse. Celui qui tentait
de leur faire franchir la frontière et
qui actuellement est recherché par la
police de l'Etat voisin , serait un pro-
fesseur de science technique , un Al-
gérien qui avait son domicile à Chène-
Bourg. Du moins selon son passeport
qu'il a laissé entre les mains  des
policie rs français. Ed. B.

Le parti radical a choisi
Notr e correspondant de Genève nous

télé phone :
Réuni mercredi soir en assemblée

des délégués, le parti radical a porté
son choix au scrutin secret entre trois
candidats qui avaient été plus particu-
lièrement mis en avant pour la suc-

cession du conseiller d'Etat Charles
Duboule décédé subitement à la tête
du département de jus tice et police.
Il a désigné M. Edouard Chamay, pré-
sident actuel du Grand Conseil. L'élec-
tion de celui-ci se fera tacitement si
un autre parti ne présente pas de can-
didat. Ed. B.

* L'œuvre de secours k la Hongrie des
paysans zuricois a produit 108,335 kilos
de pommes de terre et 27 ,961 kilos de
pommes. Quatorze vagons de marchandi-
ses ont passé mercredi la frontière autri-
chienne.

Une propagande
qui partait de Suisse

pour le front de libération
nationale

: 'Df R'Nf-;JlC5 ' :';DiPitCifCS ,;
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C'est merveilleux comme je peux de
nouveau lire, et même sans me fatiguer.
Oui, et moi j 'enfile mes aiguilles comme
autrefois ; je me sens vraiment plus jeune

que jamais.
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THÉS
en sachets - filtre :

Camomilles - Tilleul
Menthe - Cynorrhodons

Verveine - Thé noir
la boîte de 25 sachets : Pr. 1.30

(— 5 % timbres escompte)

à la

"Hl mîTO EXPRESS
yÉS pfforo PAS5EPO_»r

/ \  
en IO minutes

\ Jean Schoepflin STH

D.TÔDTLI
ÉBÉNISTERIE

Agencements de magasins
Menuiserie

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 31 12.

POUSSETTE
« .Visa-Gloria », vert pâle,
en parfait état, et un
parc d'enfant, à vendre.
Prix avantageux. — Té-
léphone 5 67 46.

j
I Avant d'acheter une
I

| machine à laver
demandez les prix et conditions à j

! A. ERISMANN - LE LANDERON - Tél. 7 94 27
I ¦ ii .'. ... i

Machine à laver « Miele »
!j de plus forte construction dans tous les prix, ainsi que les

essoreuses «Miele »
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m»fg Le froid s 'installe...

Les combustibles solides
et liquides

HAEFLIGER & KAESER S. A.
s'imposent

I PIANOS I
j neufs et d'occasion [;

selon le mode de « location-vente » i
; i — pas d'engagement d'achat
. ' • Conditions très intéressantes i

| FŒNSE1GNEMENTS CHEZ

1 HUG & Cie, musique, NEUCHATEL j l

«VW » 1953
conduite Intérieure, cou-
leur verte, à vendre.

Tél. 8 1145.

A vendre , pour cause
d'achat d'une voiture,
scooter

« PUCH »
125 cm3, en bon état,
5650 km., impôt 1956
compris; prix intéressant.

A la même adresse, un

vélo d'homme
3 vitesses, comme neuf.

Demander l'adresse du
No 5143 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

« Renault » 4 CV
en très bon état, à ven-
dre , Fr. 2200.—.

Tél. 8 11 45.

A vendre cabriolet
4 CV « Renault »
en parfait état. — Tél .
5 60 47, le matin.

4 CV « Renault »
modèle 1951, chauffage,
frein hydraulique, pneus
en très bon état , k ven-
dre, Fr. 1950.—.

Adresser offres écrites
à V. I. 5146 au bureau
de la Feuille d'avis.

lash Rambler Super, 16,4 GV. 1956.
lmouslne 4 portes, neuve, de magasin exposition,
vec Overdrive et radio.

lover 6 cyl., type 75, 12 CV, 9 953.
elle conduite intérieure noire, 4 portes, 5 places,
itérieur de cuir fauve. 29.000 km.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

.-L. Segessemann. Début route des Falaises.

« TOPOLIIVO »
beige. 1948, revisée, à
vendre, Fr. 1200. —.

Tél. 5 50 53.

A vendre , pour cause
de double emploi,

« VESPA »
en excellent état , roulé
4600 km. ; plaques et
assurances ; housse et
pèlerine neuves. Adresser
offres écrites à X. K. 6450
au bureau do la Feuille
d'avis.
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De nombreuses et intéressantes communications ont été présentées
au cours des assises annuelles de la ligue suisse contre le cancer

DIMANCHE DERNIER A NEUCHATEL

Les 10 et 11 novembre, la Ligue na-
tionale suisse contre le cancer a tenu
ses assises annuelles à Neuehâtel. Au
point de vue administratif , notons par-
mi les nouveaux élus au comité et au
bureau de la Ligue , le Dr Grosjean , de
la Chaux-de-Fonds , le Dr Sarrasin , de
Genève, et le Dr Lapp de Fribourg. Des
plans sont envisagés pour intensifier et
coordonner la lutte contre le cancer en
Suisse. Il importe en effet d'informer
toujours mieux le public des dangers
de cette maladie et des moyens de la
prévenir ct de la guérir. La découverte
précoce d'un cancer permet un pronostic
de traitement meilleur que celui , tou-
jours trè s sombre, d'un stade avancé
de la maladie. Le cancer est guéris-
sable dans toujours plus de cas mais,
là comme ailleurs, les « faux phophè-
tes s> sont à l'œuvre et font courir de
terribles dangers à leurs adeptes. La
peur du cancer est répandue dans l'opi-
nion publi que et , mauvaise conseillère,
cette peur est facilement exploitée par
nombre de thérapeutes ou de commer-
çants qui prétendent , avec aveuglement
ou mauvaise foi , posséder un remède
spécifi que contre ce fléau social. Con-
fiant dans un traitement inefficace, le
malade laisse passer le moment où l'in-
tervention chirurgicale ou la radiothé-
rapie auraient encore eu des chances
non négligeables de succès.
La chirurgie et la radiologie ,

armes principales
_nntre le cancer

La science médicale actuelle — et
i'est ce qui ressortait nettement des
nombreuses communications de samedi
et de dimanche — se garde de promettre
plus qu 'elle ne peut donner. Elle con-
serve un point de vue critique et n'a-
vance rien qui ne soit basé sur des
faits d'exp érience clinique ou expé-
rimentale. La médecine dispose de deux
armes principales contre le cancer : la
chirurgie et la radiologie. Le chirurgien
extirpe largement la tumeur, le radiolo-
gue fait agir sur elle des rayonnements
issus de l'ampoule à rayons X, du ra-
dium , ou d'appareils modernes perfec-
tionnés tels que la bombe au cobalt ou
le bétatron.

Les docteurs Brunner, de Zurich , Naef
et Delacrétaz , de Lausanne, ont démon-
tré quelques beaux succès _ e la mé-
thode chirurgicale , tandis que le Dr Hu-
bacher , de Thoune , illustrant sa commu-
nication d'un film fort bien pris, prou-
vait avec quelle minut ie  et quelle préci-
sion la radiologie peut faire agir électi-
vement le rayonnement sur la tumeur ,
en ménageant au maximum le tissu sain
environnant.

Le tabac favorise
la formation de cancers

Le Centre anticancéreux romand de
Lausanne était représenté par le Dr S.
Neukomm , son directeur et deux chi-
mistes , M. Bonnet et Mlle Mouron. La
question scientifique qui domine actuel-
lement les préoccupations de ce centre
de recherches ot de lutte contre le can-

cer est celle de l'action nocive de la
pollution de l'air , en particulier par la
fumée de tabac. Une minutieuse ana-
lyse de la fumée a été entreprise il y a
deux ans déjà et n'est pas encore ter-
minée. Parallèl e aux travaux menés
aux Etats-Unis et en Angleterre , cette
étude de l'action cancérigène de l'her-
be à Nicot a donné déjà des résultats
concluants : la fumée contient nom-
bre de substances nocives, aptes à pro-
voquer le cancer et doit être tenue
pour responsable en partie de l'énorme
augmentation des cas de cancer , sur-
tout pulmonaires, que l'on constate à
l'heure actuelle. C'est ce qui ressortait
aussi bien de la communication du Dr
Bonnet que de la conférence du Dr
Neukomm, prononcée le dimanche ma-
tin. Dénicotinisée ou munie d'un filtre,
la cigarette reste un agent favorisant la
formation de cancers des voies respi-
ratoires. Mais il faut s'empresser d'ajou-
ter que la fumée de tabac n'est pas
seule en cause : la pollution de l'atmo-
spère par des fumées industrielles, les
gaz de combustion et les poussières
jouent un rôle éminent dans la propa-
gation des tumeurs malignes. La fumée
du tabac n'est qu'un cas particulier
au milieu de beaucoup d'autres.

Le professeur Gsell, de Bâle, donna
ensuite des précisions impressionnantes
sur les relations qui existent entre
l'usage du tahac et le cancer. Le can-
cer des bronches se rencontre princi-
palement chez l'homme et presque tou-
jours chez de gros fumeurs. D'autres
agents nocifs dus au progrès techni-
que jouent certainement un rôle. Voici
quel ques chiffres : de 1899 à 1902, on
comptait en Suisse 22 décès par can-
cer des bronches , dont 11 hommes et
11 femmes ; de 1949 à 1952, on consta-
tait 669 décès, dont 573 chez les hom-
mes. On voit donc qu 'on ne peut incri-
miner le tabac seulement , mais il est
évident que l 'habitude de fumer com-
pli que une situation déjà grave étant
donné la nocivité toujours croissante
de l'air qu 'on respire dans les centres
industriels. Il meurt de cancer, à Bâle ,
21,6 personnes pour 100.000 habitant s, à
Genève 16,3, tandis que dans les cantons
agricoles , le taux est de 7,7 pour cent
millp

La prophylaxie du cancer
Enfin le professeur Bauer, de Heidel-

berg, chercheur connu et auteur d'un
traité de cancérologie déjà classi que, fit
une remarquable conférence sur la pro-
phylaxie du cancer. Les agents nocifs
provoquant la maladie sont presque
tous des produits ou des sous-produits
de la technique. Le cancer se dévelop-
pera si deux facteurs dangereux coïn-
cident : d'une part une prédisposition
du sujet, due à des facteurs de nais-
sance et surtout à des conditions d'hy-
giène générale, alimentation, etc.; d'au-
tre part un agent externe, artificiel , au-
quel le corps humain ne peut répondre
par un mécanisme de défense prévu par
la nature. Ainsi , l'homme est l'auteur
d'un admirable développement de la
technique, il cn bénéficie, mais il en

est également la victime. Il importe de
prendre des mesures — et cela est possi-
ble — afin de restreindre au minimum
les inconvénients du progrès. Ces me-
sures demandent un fondement scien-
tifi que que fournira la recherche inlas-
sable et universelle à laquelle se li-
vrent des milliers de savants, des
moyens financiers qu'avec l'aide des
subventions, le public lui-même doit
être à même de produire et enfin l'adhé-
sion de tout individu conscient des gra-
ves problèmes de l'heure et décidé,
sans dénier au progrès technique sa
grandeur et son uti l i té , à obtenir pour
l'être humain des conditions de vie
aussi proches que possible du milieu
naturel. Nos moyens de combat contre
le cancer sont encore souvent insuffi-
sants, et c'est une raison de plus pour
réunir tous les facteurs bienfaisants
connus et les faire coopérer.

A. G.

PAYERNE
Soirée de la g.vm

(sp) La Société de gymnastique a donné,
samedi, sa soirée annuelle devant une
salle comble. Un programme riche et varié
a enchanté jeunes et vieux, qui ne mé-
nagèrent pas leurs applaudissements aux
acteurs et organisateurs.

Promotion militaire
(sp) Le premier-lieutenant d'artillerie
Pierre Demiéville vient d'être promu
au grade de capitaine et commandera
la batterie canons lourds 11/41.

Moto-club broyard
(sp) Dans son assemblée générale , tenue
récemment, le Moto-Olub broyard a re-
nouvelé son comité, qui restera présidé
par M. Robert Ischl. Des prix ont été
remis au champion suisse sur gazon
P.-A. Rapln et aux autres coureurs du
club : P. et F. Rebeaud, de Combremoat,
R. Huguelet et Rapln, de Payerne.

Premier marché-exposition
de bétail de 1er choix

(c) Un groupement vaudois d'éleveurs
de beau bétail de la région de Payerne
et des environs a organisé, sur l'em-
placemen t de la foire du gros bétail,
un marché-exposition de bêtes de pre-
mier choix , jeunes vaches et génisses,
toutes avec papier d'ascendance et éle-
vées dans les étables des exposants.
Ce bétail n'est pas en vente dans les
foires.

Plus de trente tètes étaient présen-
tées aux nombreux agriculteurs de la
région. Le but : avoir dans les écuries
du bétail de race vaudoise reconnue et
admise dans les concours régionaux,
j eunes vaches et génisses primées,
vente directe de l'éleveur aux campa-
gnards, sans intermédiaire.

Ce premier marché-exposition a donné
entière satisfaction à ce groupement
vaudois, ce qui encouragera les éle-
veurs de la Broyé vaudoise à récidiver.

Création d'un centre
de secours contre l'incendie

(c) Hors programme, à la dernière séance
du Conseil communal, et malgré les op-
positions du groupement socialiste et
de plusieurs radicaux et libéraux , la mu-
nicipalité est chargée de l'étude d'un
centre de secours contre l'incendie, soit
posséder un engin motorisé k réserve
autonome. Une participation financière
de l'Etat de Vaud pouvant aller jusqu'à
75 % est assurée ; le coût total est estimé
à environ 100.000 fr. Les autorités locales
et le service du feu en reconnaissent la
nécessité , malgré les moto-pompes très
puissantes des établissements militaires.
L'aide rapide que ce centre de secours
pourrait porter en cas de sinistres dans
les villages environnants en est un des
principaux facteurs.

Les autorités compétentes reconnaissent
aussi qu'il est de toute urgence de pos-
iéder enfin à Payerne une loge des
pompes répondant en tous points aux
exigences légales. Une étude est actuel-
lement en cours pour la construction de
locaux « ad hoc .

GRANDCOUR
Vue famille hongroise

(c) Le Conseil communal de Grandcour
a décidé de recevoir au village une fa-
mille de réfugiés hongrois.

CERNIER
Soirée du « Mânnerchor »

(c) Accourus de tous les villages du
Val-de-Ruz, les amis du «Mânnerchor .
s'étalent donné rendez-vous à la halla
de gymnastique, à Cernier, samedi der-
nier.

Cette phalange de chanteurs, sous la
direction de M. Chs Guyot, instituteur,
à Cernier , se fit entendre pour la plus
grande joie des auditeurs, et l'on put
constater les progrès réels réalisés de-
puis la nouvelle direction. Chanteurs
et directeur sont à féliciter.

Le programme comprenait également
quelques morceaux exécutés par l'orches-
tre « Astoria » de Granges ; ses musi-
ciens recueillirent les bravos mérités.

Le clou de la soirée fut la présenta-
tion des neuf frères de la chanson et
les Joyeux Troubadours (tous de Fontai-
nemelon) qui , par leurs chansons mimées
et leurs voix aux accords parfaits , déri-
dèrent les plus moroses et soulevèrent
de vifs applaudissements.

La soirée dansante qui suivit obtint
également un véritable succès et se pro-
longea Jusqu'au petlt Joux.

SAVAGNIER
Une visite au collège

(c) Le préau du collège ayant été amé-
nagé par l'application d'un tapis bitu-
mineux, le Conseil communal et la com-
mission scolaire ont reçu la visite cle
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat , et
de M. Bonny, inspecteur des écoles . On
sait que l'Etat subventionne de tels tra-
vaux. Les visiteurs se déclarèrent fort
satisfaits et procédèrent en même temps
k une visite des bâtiments communaux
(temple et collège), notamment une salle
d'école qui vient d'être restaurée.

Soirée des accordéonistes
(C) Entraîné par M. Charles Walter , un
groupe de quelques Jeunes écoliers s'est
formé, 11 y a plusieurs mois déjà , et a
osé affronter le public. Soutenu par la
population et avec l'aide dvi « Jodler-
club » de Neuehâtel , cet ensemble a mis
sur pied un programme fort apprécié
du public. Si les Jeunes accordéonistes
ont présenté des morceaux parfaitement
au point, les chansons de nos jodleurs
sont hautement appréciées dans nos ré-
gions campagnardes. Le tout se termina
par la soirée familière habituelle con-
duite par un bon orchestre.

Substances connues, combinaison nouvelle HHHHBHMH i

___ _P(- ¦''> . »__! 
' 

-"" ?•* g) Vi
~* 

. 
V
"""> flg§ 

délenteetPerm etuneactionpluscomplètedesanalgésiques. ______ _f____R___l EU A __r

ÏWv _̂W_m ¦ " K_____________________-_----[ La Réformine soulage rapidement les :|§̂ a*i. sis ¦ •Mil l lll lllll

L'action analgésique de la phénacétine, de l'acide aoétylo- par les estomacs délicats et s'avale sans difficultés grâce K" - __m.' llF
^^

W
sa licy l ique. do la caféine et l' effet apaisant de la valériane à sa forme moderne de dragées et à son arôme agréable. JL j Ê
so nt bien connus. Ce qui est nouveau , en revanchej c 'est En boîtes pratiques de 15 dragées Fr. 1.45 E 'liii_É__li___É _____" ** mu mil Ni 1 , ill i I lui i hi 'i l'Un i I ii 1 1 Mil ii 'i 'i 11  i i i l ' | , ,| Î Wff 'T'' ~̂ &'.<__yjJa8fflWW

SCOTCH
colle et recolle!

t /
Du papier dans vos armoires?

Scotch le fixe sans peine
et sans faire de trous comme

les punaises !

Des étiquettes pour vos
confitures? Sous la bande

transparente Scotch,
elles tiennent mieux et

restent propres !

Vos flacons de toilette en
voyage? Grâce à Scotch, ils
sont hermétiquementfermés!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Gratis
avec chaque dérouleur

Scotch un découpage en
couleurs pour construire un

superbe garage!
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J Ĵ _ C 
au mètre p||

Coloris modernes à Fr. 5.90 le mètre fe

%̂HM$SI_R I
CHAVANNES 12 - Tél. 5 4318 m

P8
 ̂

DUBOIS JEANRENAUD &C°
Ej&-^5j£^ N E U C H A T E L
Wvj IjHap Place-d'Armes 5 Téléphone 5 63 63
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H a le rhume?
Seulement parcequel'alrdarrs sa
chambre est beaucoup trop sea
Les muqueuses irritées attrapent
chaque Infection. On devrait pré-
venir: à l'aide du saturateur ô-
prouvé

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie,

à partir de fr. 9.80
Fabricant : Alfred St.ckll SShne, NetstalQL 3

LIQUIDATION TOTALE
autorisée

Chemiserie pour messieurs
Chemises de jour
Chemises de nuit

\W Faux cols blancs, 50 ct.
la pièce - Mouchoirs blancs

Pour dames et messieurs

SOLDES DES SOLDES !
Prix très avantageux

KUFFER & SCOTT
i ________¦________¦_#

???????????????
A vendre Jeunes chien-

nes

Àiredale-
terrier

9 mois, excellent pedi-
gree. — André Roux , rue
de la Synagogue 33, Ge-
nève. Tél. (032) 25 49 33.
???????????????

A vendre

manteau de dame
redingote, taille 42, en
parfait état. Prix avanta-
geux. — Faire offres sous
chiffres A. U. .192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière à gaz
3 feux, avec four et cou-
vercle, à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser
à Georges Sleber, portes-
Bouges 111.
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Pensez à votre jar din
Pour planter

haies, arbres, gazon ou rosiers

Pour construire
murets, places ou chemins

Se recommande :

F. BAUDIN
HORTICULTEUR-
PAYSAGISTE

Poudrières 29 - Tél. 5 57 53
NEUCHATEL

Plans et devis sans engagement

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
». fe ra _n plaisir de vous soumettre

ia nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Au tribunal de police
(c) Dans se dernière audience, le tri-
bunal de police du Val-de-Travers, pré-
sidé par M. Jean-Claude Landry, assisté
de M. E. Maurer , greffier , s'est encore
occupé des cas suivants k part ceux dont
nous avons parlé dans notre numéro de
mardi.

Panneaux réclames... '
M. T., des Verrières, a fait apposer

un panneau-réclame sans avoir préala-
blement demandé l'autorisation au dé-
partement des travaux publics, sans avoir
avisé le département des finances et
sans avoir acquitté (ce qu'il a fait en-
tre temps) la taxe qui était de 6 fr.

Comme le prévenu a agi sous le coup
de l'ignorance de la loi plutôt que dans
l'intention de la violer, 11 n'a été puni
que d'une amende de 30 fr., augmen-
tée de S fr. de frais.

Vol de foin
Agriculteur à Sassel , P. B. était pré-

venu d'avoir maraudé de l'herbe dans
un champ voisin. Le tribunal a pro-
cédé k une vision locale puis a entendu
des témoins avant de condamner le
fautif a trois Jours d'arrêts avec sursis
3t au paiement des frais qui s'élèvent
k 35 fr. au total .

Le stylo du greffier
Au cours de cette audience, l'hono-

rable président de la commune des
Bayards était cité en témoignage. Sa
déposition terminée, il fut Invité k
s'approcher du greffier pour recevoir
l'indemnité à laquelle il avait droit .

Quand le greffier voulut reprendre
son stylo, il demeura Introuvable. Mal-
gré tous les policiers qui étaient dans
la salle , personne n'avait vu le syndic
des Bayards (car c'était lui...) subtiliser
involontairement la plume du greffier I

Celui-ci rentra en possession de son
bien quand le syndic eut retourné ses
poches, confus d'avoir mystifié la Jus-
tice (que l'on dit pourtant éclairée...)
par un acte que , du reste, ni la mo-
rale ni le code ne sauraient réprouver.

COUVET

(c) Depuis son inauguration, notre gran-
de salle a été le cadre des manifesta-
tions les plus diverses. Si les fanfares
en sont enchantées et les acteurs satis-
faits, les chanteurs, par contre, éprou-
vent les plus grandes difficultés dans
l'exécution des chœurs. Les différents
registres ne s'entendent pas mutuelle-
ment et sont désorientés par une im-
pression d'isolement fort désagréable.
Comme cette salle sera utilisée pour les
concours de la fête des chanteurs neu-
chàtelois, l'an prochain , il était indiqué
de chercher à y porter remède.

Une expertise a eu lieu dernièrement
sous la direction d'un architecte-acous-
ticien. Elle a révélé qu'il serait relati-
vement facile de porter remède à la
situation. En effet , la salle elle-même
paraît normale, c'est la scène surtout
qu'il faudrait doter , pour les produc-
tions chorales , de panneaux réfléchis-
sants dont la dimension et la forme
peuvent aisément être calculées. La salle
elle-même, quoique bonne, pourrait éga-
lement être un peu « réchauffée » au
point de vue acoustique par l'adjonc-
tion de quelques surfaces réfléchissantes
en lieu et place de dispositifs absor-
bants.

Les calculs vont être établis et des
essais seront effectués, L'acoustique,
science autrefois mystérieuse, est régie
par des lois aujourd'hui bien définies,
et il est certain qu'on arrivera à don-
ner satisfaction à. tous les usagers de
notre grande salle.

L'acoustique de la grande salle
de spectacles

BUTTES

(sp) Le souper annuel de paroisse a eu
lieu samedi dans la salle du Stand.
Quatre-vingts personnes y prirent part.
La soirée fut agrémentée de lectures
contant, avec humour, l'histoire du
pays de Neuehâtel et de projections lu-
mineuses. C'est par une prière que se
termina la soirée.

Souper de paroisse

NOIRAIGUE

(c) Le groupe d'hommes a Inauguré
son activité de la saison par une cau-
serie du médecin directeur de Préfar-
gier, M. Otto Rlggenbach. Sur le thème
« Joies et peines d'un psychiatre-, l'éml-
nent praticien , après un bref historique
de l'établissement qu'il dirige, entretint
ses auditeurs du traitement des mala-
dies mentales. SI la science offre de
nouveaux moyens curatlfs, souvent effi-
caces, le contact humain reste un élé-
ment essentiel du traitement. Le nom-
bre important de malades qui trouvent
une guérison complète ou une sérieuse
amélioration permet de réconfortantes
constatations. Dans l'entretien fort inté-
ressant qui suivit , le conférencier mit
en évidence les méfaits causés par l'abus
de l'alcool et des calmants.

Journée missionnaire
(c) La paroisse a consacré le dernier
dimanche à la Mission de Bâle. Son
secrétaire romand , le pasteur F. Schllen-
ger , présida le culte paroissial , le caté-
chisme et l'école du dimanche. Le soir ,
11 présenta un film sonore récent «— As-
pects de l'Inde d'aujourd'hui . Tant
dans sa prédication Incisive que dans
ses commentaires du film , l'orateur sut
faire comprendre à ses auditeurs que
la mission n'est pas un but accessoire
de l'Eglise, mais sa raison d'être et de
vivre.

Au groupe d'hommes

Le plus économique
des moyens de transport

(Suite de la 'une page)
« Récapitulant les renseignements des

études économiques , écrit M. Béguin ,
on arrive tout naturellement à com-
prendre pourquoi la plupart de nos
voisins — en France, Belgique, Italie,
Pays-Bas, Allemagne — ont consacré,
consacrent et consacreront d'importants
efforts à aménager et développer leurs
réseaux de niav_g._tion fluvial e nonobs-
tant ta densité de leurs réseaux fer-
roviaires et routiers. »

Le même numéro du • Transhelvcti-
que » publie également une étude sur
« Le Luxembourg et la canalisation
de la Moselle >, qui démontre l'impor-
tance capitale, pour l'économie d'un
pays, de disposer du transport par
eau, le plus économique et le meilleur
marché.



Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 19
Un chef-d'œuvre d'une beauté captivante,
une brillante histoire d'amour et d'aventures

I V A N H O E
aveo ROBERT TAYLOR

ELISABETH TAYLOR - JOAN FONTAINE
EN TECHNICOLOR

Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 novembre
à 20 h. 15. Dimanche, matinée à 15 heures

Enfants admis
Dimanche lfi , mercredi 21 novembre, à 20 h. 15

Toute la splendeur colorée de l'Espagne
N U I T S  A N D A L O U S E S

avec Frank Vlllard - Geneviève Page - Lajarrlge

ÂRCÂDEÇ Le film de Tannée est prolongé une 2me semaine
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« Gervaise » est l 'événement cinématographique de la saison

Un film de René CLÉMENT avec «V13I 13 dvIIELL l'une des plus extraordinaires comédiennes du cinéma contemporain

d'après le célèbre roman d'Emile ZOLA « L'ASSOMMOIR »

Matinée à 15 heures : jeudi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Samedi, dimanche et mercredi : matinées à 14 h. 45 M oîn S  de 18 3115 nOn dd mïs  
jeudi' vendredi> samedi. dimanche et mercredi

Soirées à 20 h. 30 tons les soirs 0 5 78 78

SAMEDI à17 h. 30 A I0 HG^
IOH kAAPTlM I I ITUED Un film exceplionne l d'un puissant inlérêl

D I M A N C H E  
pRO\-  ̂

f ? 1__FMB_ 1% 
i l il  b\_f I I ¦__¦__% réalisé en Allemagne par IRVING PICHEL

____________________________________________ _______________________________________ ________________

ÉMISSION l
d'un

Emprunt 3 !/2 % Caisse hypothécaire
du canton de Genève

série 3, 1956, de Fr. 10 000 000.-
destiné à procurer de nouvelles disponibilités au financement de prêts

hypothécai res
Modalités de l'emprunt  : Taux d'intérêts 3 _ _  % ; coupons annuels au 30

novembre ; jouissance : 30 novembre 1956. Titres de Fr. 1000.— au porteur.
Echéance de l'empru nt : 30 no vembr e 1974 ; remboursement facul ta t i f  à partir
du 30 novembre 1968. Cotation de l'emprunt aux bourses de Genève, Bâle ,
Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions seront reçues, sans frais ,

du 15 au 22 novembre 1956, à midi
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 30 novembre au 15

décembre 1956.
Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription sont à dis-

position auprès des banques.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

\ CARTEL DE BANQUES SUISSES j

_'r^ ŷ ;. _J___ ^̂  I ° t y _r

Wp j M mm'̂ _1it3uj ^<(('M'M'm'/^m _ Il
r ' _ » ** *̂ 7j B r  r ^l_ ^_ "

r _SJl >«*/ . \ Votre rendez-vous au

Kv*s__*0_U BAR CEC1L (café du
!Ĵ ^̂ |r~\jï Théâtre) , le bar à la

Vi/ / _r _ W hauteur  (2me étage). ^__

\ TRANSPORTS
S É C O N O M I Q U E S

Pour tous
vos petits transports

Tél. 5 67 61, les matins de 6 h. à 9 h.

Pour un véhicule, encore deux Jours par
semaine disponibles pour transports toutes

directions, en Suisse

Sg i

I Confiez vos réparations et transformations |
crêpe et caoutchouc
l . à une maison spécialisée t

§ CordonnerieKOCH
É RUE DU SEYON I
1 ANGLE RUE DU RATEAU î
|] Maison fondée en 1872 |
________________________-___--------______--_¦

i ***************
j ï ALBERT NICHOLAS t
, ^T jouera au ?

j ï Bal du Ilot-Club t
q ** . à la Rotonde
1 __¦ -k
A ~ samedi 17 novembre ~

_ * Mi Ij Tenue de soirée de rigueur j l

|1 •••••••••••••• •

[ AUTO-LOCATION ]
j l Tél. 5 60 74 J

¦ (Cinéma - f ^ £y / *£ >
SAINT-BLAISE - Tél . 7 51 66

Le merveilleux film suisse en couleurs

H E I D I  ET P I E R R E
d'après le récit de Johanna Spyrl :

« Heidl grandit »
Jeudi 15, vendredi 16 : version originale

Samedi 17, dimanche 18 : matinées et soirées
Parlé français Enfants admis aux matinées

Mardi 20 et mercredi 21 novembre

L'ANGE DU PÉCHÉ
L'ETERNA CATENA

Sous-titré français - Parlato italiano
I Deutsch untertltelt 

( PR êTS
de 200 à. 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
fMelrose). LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Cinéma « LUX » CoioniDier ,"'.
Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 novembre

à 20 h. 15
La somptueuse opérette bien connue de tous

R O S E  M A R I E
avec

Ann Blynn - Howard Keel - Fernando Lamas
Dimanche, matinée spéciale pour enfants

et familles à 14 heures
Dimanche 18. mercredi 21 novembre à 20 h. io
L E S  P É P É S F O N T L A L O I

avec Dominique WILMS - Suzl PRIM
Louise CARLETTI

Dimanche, matinée à 16 h. 30

A VENDRE
D'OCCASION

1 chambre à. coucher
noyer (sans literie); 1
divan-couche; 1 table à
rallonges et 5 chaises
Jembourr êes ; 1 frigo
« Elan », 90 litres Télé-
phoner dés 10 h. au
5 46 52.

t \
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE
Tous déménagements

Garde-meubles
N E U C H A T E L

fy f̂wPĴ IÊff ; ' ¦m
____a_____L__3L __________¦_____ «

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
1 de saison I

•^RESTAURANT
PWJB

¦$&
Tous les jeudis

et samedis

******Spécialités
de la saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

Accordéon-piano
« Hohner», 41 touches,
registres, neuf , avec ga-
rantie, ainsi qu 'un pick-
up « Thorens », 3 vitesses.
Demander l'adresse du
No 5165 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

patins vissés
No 38. Tél. 5 40 61.

CAMÉRA
« Uftfée » 8 mm., avec étui
et courroies de cuir , à
l'état de neuf , à vendre
faute d'emploi, 285 fr. —
S'adresser k André In-
gc_d , rue du Pasquier 21,
& .fleurier.

A vendre

divan-couch
«Tune place et demie.

Tél. 5 72 37.

Tous transporta
Devis

sans engagement
par :

A. BERGER
Transports

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

J'achète et je vends

patins vissés
patins de hockey

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

f l.es HALLES ignorent̂
I la volaille congelée J

Une spécialité de grande classe !

Notre pâté de lièvre
au f oie  gras t r uf f é

3Us; galles
CENTRE GASTRONOMIQUE

^¦_—-_-______ _____

LA COUPE « H A R D Y *
par des spécialistes chez

FRANÇ OIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuehâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve k la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d_ _hal -
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOREL.

M A T C H
au cochon (Schieber)

Samedi 17 novembre,
dès 20 heures

4 jambons
fumés - lard - saucisses

Hôtel de la Paix
7 11'43 CEBNIER 7 1143

1 _ "' aveo IS. j
i Montres, valise, jambon, gigots de chevreuil, etc. m¦y

Eleveur cherche em-
prunt de

Fr. 2500.—
Terrains en garantie. In-
térêts et remboursement
selon entente.

Adresser offres écrites
à S. F. 5145 au bureau
de la Feuille d'avis.

DANSE
Dimanche 18 novembre

dès 14 h. 30
Excellent orchestre

Hôtel de la Paix
7 lil 43 CERNIER 7 1143

GRANDES VAUQUILLES à motel Frohsinn Cerlier
Samedi 17 novembre 1956, de 13 h. à 23 h. 30
Dimanche 18 novembre 1956, de 13 h. à 23 h. 50
Lundi 19 novembre 1956, de 14 h. à 23 h.

PRIX D'UNE VALEUR DE FR. 700.—
60 % DES PARTICIPANTS REÇOIVENT DES PRIX

1er prix Fr. 150 3me prix Fr. 90 ) en
2me prix Fr. 120 _me prix Fr. 60.:— )  espèces

DIS TINCTIONS  Messieurs : 135-149 bois, argent ; 150 et p lus, or
Dames : 120-134 bois, argent ; 135 et plus, or

Le Club de quilles « Frolisîm» » Cerlier (Er(aeft), vous
invite cordînlement et vous souhaite « bonite chance ».



La grève générale en Hongrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Le prolétariat,
les paysans et les Intellectuels

ne « marchent » plus

Pour de nombreux observateurs,
_tte évolution illustre, dix jours après
, début de la répression russe, les
iléments suivants de la situation en
Hongri e ; , , _ , .

La grève générale qui se poursuit,
menée par la masse des ouvriers , des
niysans et des fonctionnaires apparaît
Mt observateurs viennois comme la
nrolongation de l'insurrection nationa-
le contre l 'intrusion russe. Peut-être,
déclare-, on , les dirigeants soviétiques
,t Janos Kadar croyaient-ils que le
nrolétari at hongrois se féliciterait de
J0ir éliminée la possibilité d'une in-
fluence «réactionnaire » qui aurait pu
«paraître lors de la première phase
je l'insurrection.

Cela ne s'est pas produit. Les fa-
rouches combats qui se sont déroulés
entre Hongro is et Russes en attestent.
Les dirigeants soviéti ques et le gou-
vernement Kadar ont dû constater
que, même avec l'appui des chars rus-
se) les cadres communistes hongrois ne
pouv aient plus compter sur l'appui du
prol étari at , de la paysannerie et des
intellectuel s hongrois.

Une province soviétique I
En même temps , la répression sou-

levait dans le monde entier une vague
d'indignation qui a privé l'U.R.S.S. et
le communisme d'amitiés solides. On
se demande , dans les milieux viennois
suivant de près la si tuation hongroise,
si les autorités soviéti ques, devant
l'impuissance manifeste du gouverne-
ment Kadar , pourraient , en poussant
les choses ju squ'au hout , instaurer
un gouvernement militaire russe en
Hongrie , faire de ce pays une pro-
vince soviéti que.

Jusqu 'à présent, cela ne s'est pas
produit , peut-être parce que les diri-
geants soviéti ques ont estimé que cette
mesure leur ferait à l'échelle mon-
diale perdre les avantages de la poli-
tique « anticolonialiste » dont ils se
targuent.

De nouveaux coups de théâtre
pourraient se produire

L'évolution future de cette situation
est donc difficile à prévoir. On attache
une certaine importance, parmi les ob-
servateurs de Vienne, au voyage Go-
mulka en Russie. Des rumeurs con-
cernant une éventuelle conférence dea
dirigeants communistes européens et rus-
ses continuent à circuler. On en re-
cueille l'Impression que de nouveaux
coups de théâtre pourraient se produire.

Les intellectuels
se mettent en grève

BUDAPEST, H (A.F.P.). — Au cours
des réunions qu 'ils ont eues mardi
à Budapest , la fédération nationale
des écrivains , le comit é révolutionnaire
des étudiants , les travailleurs de la
radiodiffusion hongroise, les travail-
leurs de l'agence télégraphi que hon-
groise M.T.I., la fédération des artistes
de cinéma et de théâtre, et la fédéra-
tion des journalistes (en la seule ab-
sence des journalistes de l'organe of-
ficiel « Nep Szabad Sag », ont décidé
de se mettre en grève jusqu 'à ce que
soient réalisés les six points du pro-
gramme suivant :
g Retour au pouvoir du gouvernement

d'Imre Nagy.
§ Evacuation de la Hongrie par les

troupes soviétiques.
0 Neutralité de la Hongrie.
§ Maintien de toutes les lois de 1S145

concernant la réforme agraire et la
nationalisation .

§ Mise en aplication de toutes les dé-
cisions de l'O. N. U. concernant la
Hongrie.,

g Reconnaissance du fait que le mou-
vement actuel n'est pas une contre-
révolution , mais une lutte pour l'in-
dépendance.

Cette résolution a été portée à la
connaissance du public par de petites
affiches apposées dans les rues. D'au-
tres affiches , émanant  de diverses en-
treprises ou administrations et appa-
rues quel ques heures plus tard, don-
naient leur accord en ajoutant que le
gouvernement actuel trahissait le pays.
Appel aux j ournalistes du monde entier

BUDAPEST , U (A.F.P.). — La fédé-
ration nationale des journalistes hon-
grois a rédi g é, hier, un appel aux jour-
nalistes du monde entier leur deman-
dant de ne pas laisser souiller par des
calomnies la noble cause des libertés
hongroises.

La population a froid
PARIS, 14 (A.F.P.). — La radio de

Budapest , dans un appel adressé aux
entreprises de chauffage central , dé-
clare : « Les hôpitaux et les écoles ne
sont plus chauffés ; la population de
Budapest a froid. »

Revendications des syndicats
VIENNE, 14 (Reuter). — M. Sandor

Gaspar, président de l'Union hongroise
des syndicats, a répété mercredi dans
un discours diffusé par Radio - Buda-
pest, les revendications des ouvriers
hongroi s , à savoir la liberté, la souve-
raineté et le départ des troupes so-
viéti ques. Toutefois , insista l'orateur,
les revendications des syndicats et des
travailleurs ne pourront être réalisées
tant que l'on n'aura pas repris le tra-
vail.
L'armée reçoit de nouvelles casquettes

VIENNE , 14 (Reuter). — Radio-
Budapest a annoncé , mercredi , la créa-
tion d'une nouvelle troupe de police.
Cette troupe , digne de confiance tant
dans le domaine moral que politi que,
a déjà commencé à exécuter la tâche
consistant au maintien de l'ordre dans
les différents arrondissements de la
capitale. Peu à peu , elle assume le
contrôle qui était exercé jusqu 'ici par
les troupes russes. Tous les pillards
arrêtés seront traduits en justice.

Le journal annonce en outre que
l'armée reçoit de nouvelles casquettes
rappe lant celles en usage dans 1 armée
avant 1945 et ne portant plus les in-
signes communistes de la faucille et
du marteau.
L'armée hongroise remplace

la police dans les mes
tle Budapest

PARIS, 14 (A.F.P.). — Radio-But 'y-
Pest annonce que l'armée hongroise est
chargée de remplacer la police dans
les rues de la capitale.

.„„„ IMPRIMERIE CENTRALE „,„„
! et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchatel :

Directeur: Marc Wolfrath :
Rédacteur en chef du Journal: j

René Bralchet :
V UIIIIUIIIIIIH IIIIIII IIHIIIIIIIIIIIMIIUIIMIIIIIIIIIIIIU I IIl i

La radio ajoute que toute activité
est interdite aux anciens membres de
l'A .V.O. (police politique).

Le gouvernement de M. Janos Kadar
a reconnu mercredi officiellement les
syndicats hongrois libres et a invité
le secrétaire général de ces syndicats,
M. Sandor Gaspar, à participer aux
conseils des ministres, annonce la radio
de Budapest.

5000 nouveaux réfugiés
sont arrivés hier en Autriche

VIENNE, 14 (Reuter) . — 5000 nou-
veaux réfugiés hongrois sont arrivés
mercredi en Autriche. Il s'agit du nom-
bre le plus élevé depuis le 4 novembre,
lorsque les blindés russes verrouillèrent
la frontière austro-hongroise. Depuis le
début de l'insurrection, 27,000 Hongrois
se sont réfugiés en Autriche.

M. Hammarskjoeld
revient à la charge

NEW-YORK , 14 (A.F.P.). — Le secré-
taire général de l'O.N.U., M. Dag Ham-
marskjoeld , a adressé une nouvelle re-
quête au gouvernement hongrois lui de-
mandan t d'autoriser des observateurs
des Nations Unies à se rendre en Hon-
grie pour étudier sur place la situation
dans ce pays.

Il se rendra à Budapest
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — Le secré-

tariat général des Nations Unies con-
firme mairdi sodr qu'au cours die la. con-
versation qu 'il a eue diams l'après-midi
avec M. Horvaith , ministre hongrois
des affaires étrangères, M. Hamimarsk-
joeld a offert die se rendre personaieMe-
menit à Budapest afin d'établir dons la
capitale hongroise lies bases de l'assis-
tance humanitaire dies Nations Unies à
la Hongrie.

Radiio-Budiapest a confirmé hier soir
que M. Hammarskjoeld allait arriver en
Hongrie.

Les puissances de Colombo
estiment que les forces russes

devraient être retirées
LA NOUVELLE-DELHI, 14 (A.F.P.).

— Les quatre premiers mimi.tires des
puissances de Colombo, réun is à la
Nouvelle-Delhi, estiment dains um com-
muniqué conjoint qui vient d'être pu-
blié que les forces soviétiques devraient
être retirées de Hongrie. Ils condam-
nent aussi «l'agression contre l'Egypte»
et lancent un appel en faveur des cinq
principes de coexistence.

Négociations
russo-hongroises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Refus
Le chef du groupe de résistance, après

s'être consulté avec d'autres combat-
tants de la liberté, a repoussé les pro-
positions russes et le major Griboyedov
a été chargé de demander au quartier
général russe de présenter d'autres pro-
positions. La raison du refus des pro-
positions russes doit être recherchée
dans le fait de la méfiance qu 'on
éprouve à l'égard des Russes qui ont
déjà profité de pourparlers en vue d'un
armistice pour tendre un piège et arrê-
ter les chefs des combattants de la li-
berté. D'autre part , les conditions tou-
chant la remise des armes sont inac-
ceptables.

Contrepropositions
Les contrepropositlons des

combattants de la liberté
étaient les suivantes : retrait
immédiat de toutes les forces
soviétiques de Budapest et re-
mise en liberté de tous les com-
battants de la liberté, suppres-
sion du « blocus de la faim »,
constitution provisoire d'un
gouvernement militaire hon-
grois, qui serait suivie de la
désignation d'un gouvernement
démocratique, dès que l'ordre
aura été rétabli.

Des vivres et des médicaments de-
vraient être mis immédiatement à la
disposition de la Hongrie, les observa-
teurs des Nations Unies devraient être
admis en Hongrie, le délégué de l'U.R.
S.S. aux Nations Unies devrait indiquer
officiellement la date du départ des
forces russes, et les Nations Unies de-
vraient garantir cette date.

Selon le « Neuer Kurier », aucune ré-
ponse soviétique n'a été donnée jusqu'à
présent.

Geroe
n'aurait pas été assassiné
PARIS, 15 (A.F.P.). — Radio-Buda-

pest annonce que la direction du parti
socialiste ouvrier a décidé d'exclu!, e de
la vie politique du pays M. Ennoe Ge-
roe, anoier premier secrétaire du comnité
central du parti des travaiiillleure hon-
grois.

Aux term es die cette décision , M. Ge-
roe, dont on avait annoncé l'assassinat
pendant l'insurrection de Budapest, me
pourra , à l'aven ir, assumer aucune fonc-
tion tant dans un parti que dans un
gouv ernement hongrois.

Des soldats russes
ont pris le maquis

Nous lisons dans le « Monde », sous
la plume de Thomas Schrieber , en-
voyé spécial à Budapest :

En conversant avec eux, j' ai pu cons-
tater que bon nombre de soldats et
d' o f f i c i e r s  soviétiques sont fo r t  gênés
de se trouver à Budapest. Un o f f i c ier
qui parlait un peu l'allemand a dé-
claré qu 'il avait été mobilisé le 29
octobre et envoyé à Berlin « pour y
lutter contre le fascisme t. En ap-
prenant , après quatre jours de com-
bat , qu 'il se trouvait à Budapest en
face d' une population luttant pour
son indé p endance, il n'eut plus qu 'un
seul désir : rentrer le plus vite pos-
sible chez lui.

De source sûre , nous avons appris
que p lusieurs of f ic iers  soviétiques
s 'étaient suicidés après avoir appris
qu 'ils ne luttaient p as contre des
« f ascistes », mais contre des patriotes.
Dans les hôp itaux de Budapest se
trouvent de nombreux blessés soviéti-

ques qui voudraient y rester et ne pas
retourner dans leur unité ; d'autres
soldats russes ont pris le maquis. En-
f in  quel ques soldats , qui n'avaient re-
çu aucun ravitaillement , ont cédé leurs
armes aux insurgés en échange de
quel ques kilos de pain .

Une partie des troupes soviétiques
est démoralisée et veut rentrer le p lus
rap idement possible. Mais dans la con-
fusion politique qui règne actuelle-
ment en Hongrie l'évacuation comp lète
du pays de ta part des Russes , que
la populatio n réclame unanimement,
est inconcevable.

M. Kadar tente
de persuader

M. Nagy
Le gouvernement Kadar, don. l'au-

torité ne dépasse guère le bâtiment
du parlement où il siège sous la pro-
tection de douze blindés soviétiques,
voudrait sortir de l'impasse et obtenir
le départ des Russes. Mais il sait bien
qu'a peine ceux-ci partis la population
le renversera.

Aux dernières nouvelles M. Kadar a
rencontré par deux fois M. Imre Nagy,
qui se trouverait h l'ambassade you-
goslave avec plusieurs de ses ministres.

Imre Nagy demeure plus que j amais
l'espoir suprême du pays.

ÉTRANGE
DÉMARCHE
de Khrouchtchev

PARIS, 14. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Sous le titre « Une étrange démarche
de Khrouchtchev », « Franc - Tireur »
écrit :

<t Nous apprenons , d' une source
absolument digne de f o i , qu 'au
cours d' une rencontre occasionnelle ,
Khrouchtchev a f a i t  savoir à l'ambas-
sade de Suède à, Moscou que le gou-
vernement soviéti que regrettait le ton
des notes adressées par le maréchal
Boulganine à Guy Mollet et à sir An-
thony Eden après le débarquement
des troupes franco-britanni ques à Port-
Saïd.

Le premier secrétaire du parti com-
muniste de VU.R.SJ) . a invité son in-
terlocuteur à transmettre ses regrets
aux gouvernements occidentaux inté-
ressés.

En revanche , a-t-il ajouté en subs-
tance, nous maintenons inté gralement
les termes de notre note à Israël que
nous considérons comme pêcheur en
eau trouble. »

L'agitation a gagné
la Roumanie

DES TROUBLES
en Transylvanie
VIENNE, 14 (Reuter). — On ap-

prend mercredi, à Vienne, de source
généralement bien informée, que des
troubles, des arrestations et des ma-
nifestations antisoviétiques se sont
produits en Transylvanie, région de
Roumanie à population en majorité
hongroise.

Ces troubles que la presse officielle
et la radio roumaines ont passé sous
silence, auraient amené le gouverne-
ment roumain et le parti communiste
à prendre des mesures afin d'éviter
une révolution dans le genre de celle
de Hongrie. Le 30 octobre, affirment
les milieux informés, les étudiants
des universités de Qui et de Temes-
war auraient manifesté contre l'Union
soviéti que. Par solidarité avec les com-
battants hongrois de la liberté, ils
ont observé deux minutes de silence.

Plusieurs centaines
d'arrestations

Plusieurs centaines d'étudiants au-
raient été arrêtés et notamment à la
suite de « petits » incidents au cours
desquels plusieurs personnes auraient
été blessées et une autre vraisembla-
blement tuée. Le gouvernement roumain
aurait alors envoyé plusieurs hauts
fonctionnaires du parti communiste
dans les régions troublées , afin d'y
« expliquer» les événements de Hon-
grie. Mais en maints endroits, ces
« explications » n 'ont rencontré que des
cris de mépris. Des troupes de sécu-
rité en uniforme seraient alors inter-
venues en force, et notamment à Buca-
rest, les organisations du parti auraient
encore chargé de nombreux communis-
tes de confiance, habiles dans l'art
de l'argumentation politique, de réunir
dans les rues des groupes contradic-
toires, pour s'efforcer de faire admet-
tre le point de vue communiste. La
presse roumaine a commencé le 5 no-
vembre à publier de nombreux articles
louangeurs à l'égard de l'U.R.S.S.

Les réservistes alertés
Les mêmes sources viennoises af-

fi rment en outre qu 'entre temps , les
réréservistes roumains ont été « aler-
tés » et.que la surveillance des ressor-
tissants des pays non communistes a
été renforcée, et leurs déplacements

limités. Le 7 novembre, anniversaire
de la révolution d'octobre, aucun cor-
tège n'a eu lieu en Roumanie, ni au-
cune assemblée publi que. Les obser-
vateurs de Vienne estiment générale-
ment que l'on a voulu ainsi éviter que
des sentiments antisoviéti ques puis-
sent s'exprimer dans les foules.

La Mongolie
en effervescence (?)
EISENSTADT, 14 (Reuter) . — Des

réfugiés hongrois arrivés mercredi à
Eisenstadt , en Autriche, ont aff i rmé
que des soldats mongols faisant du
service dans les troupes soviétiques
stationnées en Hongrie leur avaient dé-
claré que la Mongolie était ¦< en effer-
vescence ».

En Mongolie, leur ont-lis précisé,
les sentiments antisoviétiques sont très
répandus. Des mineurs mongols auraient
débrayé dernièrement et nombre
d'entre eux auraient été exécutés, pour
n'avoir pas voulu reprendre le travail.

Réclamations égyptiennes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« La crise du Moyen-Orient a pris ce
soir une grave tournure. Je crois sa-
voir de source sûre que l'ambassade
d'Egypte a reçu des ordres du Caire
de demander les volontaires que la
Russie a offerts, et cette requête a été
transmise au gouvernement soviéti-
que. Si les récentes déclarations sovié-
ti ques signifient quel que chose , cette
demande recevra satisfaction. »

Déjà 50.000 inscriptions
MOSCOU, 14 (A.F.P.). — Selon des

informations de source autorisée, l'am-
bassade d'Egypte a reçu des directives
du Caire pour accepter les offres de
volontaires et une demande en ce sens
sera communiquée au gouvernement so-
viétique. On ignore quel et le nombre
de volontaires susceptibles de partir ,
mais on déclare à l'ambassade d'Egypte
que les demandes ont déjà dépassé
50,000.

On ignore également s'il s'agira de
volontaires susceptibles de former , dès
leur arrivée, des unités constituées,
mais la déclaration de l'agence Tass
du 10 novembre précisait qu 'il s'agis-
sait avant tout de pilotes , de tankisl.es ,
d'artilleurs et d'officiers de réserve.

Du côté égyptien , en précise que 250
pilotes seraient parmi les volontaires
ayant déjà fait des offres. H est im-
possible d'obtenir la moindre précision
sur le point de savoir s'ils seront
équipés au départ, notamment en ce
qui concerne les avions et les arme-
ments lourds.

Préparation psychologique
Pendant ce temps, la préparation de

l'op inion publi que soviéti que au dé-
part éventuel de volontaires , atteint
un point culminant.  Les journaux tout
en rendant compte des efforts et des
mesures concrètes de l'O.N.U., con-
tinuent à insister sur le fait  que les
Anglais et les Français s'opposent au
départ de leurs troupes. Le ton gé-
néral de la presse est alarmant et il
indi que aux Soviéti ques que la situa-
tion reste grave et que les « agres-
seurs » franco-anglo-israéliens doivent
être châtiés et l'Egypte dédommagée

pour le préjudice que lui a causé l'in-
vasion.

Le Caire annonce :

335 ,000 volontaires
se sont déjà inscrits

Les Soviétiques ne sont pa s
comptés

LONDRES, 14 (Reuter). — La radio
du Caire annonce que, selon une com-
munication de l'ambassadeur d'Egypte
à Djakarta , 75,000 Indonésiens se sont
inscrits comme volontaires pour prêter
aide au peuple égyptien luttant contre
« l'agression anglo-franco-israélicnne ».
La radio égyptienne ajoute que, tou-
jours selon l'ambassadeur d'Egypte,
250,000 volontaires se sont annoncés en
Chine populaire et 10,000 au Pakistan.

Eisenhower riposte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Eisenhower avait été prié de dire
quelle attitude adopterait le gouverne-
ment des Etats-Unis si l'U.R.S.S. met-
tait à exécution son projet de permettre
à des « volontaires » soviétiques » d'al-
ler combattre en Egypte aux côtés des
Egyptiens.

Prié die dire comment les Nations
Unies po_pi __ent s'opposer efficacement
à l'entrée de forces nationales étrange-

La lre flotte américaine
appareille

SAN DIEGO (Californie) 14 (Reu-
ter). — Le quartier général de la
lre flotte américaine annonce que
deux porte-avions , un croiseur ct 20
torpilleurs ont appareillé d'urgence
des ports de la côte américaine du
Pacifique.

res en Egypte, le chef de la Maison-
Blianche a répondu, sans toutefois éluci-
der sa pensée, que les Nation s Unies
avaient pour agir au'bre chose que de
simples résolutions.

Les Etats-Unis offrent
de garantir la sécurité

des frontières israélo-arabes
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Inter-

rogé sur les moycnis de limiter la péné-
tration de l'U.R.S.S. dans lc Moyen-
Orient , le président __se__towe_ a re-
connu qu 'il n 'était pa. possible d'élimi-
ner entièrement une telle influence et
a fait remarquer que les évcniernents de
Hongrie notamment avaient rendu les
petites mations du monde libre plus
prudentes devant ee problème.

A un journaliste qui lui demandait
_ i  les Etats-Unis étaient toujours dispo-
sés à maintenir leur offre de garantie
pour la sécurité (lies frontières israélo-
arabes — of f r e  qui avait été 'formulée
dans le eadire d'un projet de paix en
plusieurs points annoncé le 2fi août
1955 par le secréta i re d'Etat Dulles —
M. Eisenhower a répondu qu'à sa con-
naissance il n 'y avait aucune rais on de
penser que les Etats-Unis ne maintien-
draient pas cette offre.

LE SORT DE LA POLOGNE
VA SE JOUER À MOSCOU
M. Gomulka est parti hier pour la capitale soviétique, tandis
que les troupes soviétiques encerclent toujours son pays

VARSOVIE, 14 (Reuter). — M. Vladislav Gomulka, le chef communiste
polonais, est parti mercredi matin pour Moscou , à la tète d'une délégation,
pour y mener des pourparlers entre le politbureau, le gouvernement polo-
nais et l Union soviétique.

La nouvelle du départ de M. Gomulka
qu! a été annoncée par la radio, hier à
midi , s'est répandue comme une traî-
née de poudre dans Varsovie. Des grou-
pes se sont formés dans les rues ou dans
les cafés. La plupart des Polonais esti-
ment que leur sort ct l'avenir du pays
dépendent en grande partie du résultat
des négociations entreprises à Moscou.

Pression militaire
Selon , le correspondant de Berlin de

la « Tribune de Genève » , les mouve-
ments de troupes soviétiques en Répu-
blique démocratique allemande en di-
rection de la frontière occidentale die la
Pologne ont provoqué une notable in-
quiétude dans les ambassades de Var-
sovie et de Prague à Bel-Mn-Pankov.

D'après les informations obtenues,
deux groupements blindés et deux for-
mations d'infanterie motorisées soviéti-
ques, venant des régions de Kottbus et
de Clicmnitz , ont été dirigées sur la li-
gne Oder-Neisse au cours des deux der-
niers jours. Elies stationnent mainte-
nant principalement damis la région
frontière , qui a été évacuée par la po-
pulation civile depuis plusieurs années
déjà.

Dans les milieux politiques de Berlin-
Ouest , on estime que l'U.R.S.S. entend
exercer par ce moyen une pression sur
le gouvernement polonais en vue des
pourparlers entre Gomulka et le repré-
sentant du Kremlin.

Varsovie prend congé
de la délégation militaire

soviétique
LONDRES, 14 (Reuter). — Radio-Var-

sovie annonce qu'une réception a été
donnée mardi , dan s la capital , polo-

naise, en l'honneur des conseillers mili-
taires soviétiques, qui rentrent en Rus-
sie après avoir été décorés des plus
hautes distinctions polona ises.

Concentration de troupes
soviétiques en Bulgarie

ANKARA, 14. — Des forces militaires
russes sont apparues en Bulgarie. Elles
ont pris quartier dans les régions méri-
dionales du pays, proches des frontiè-
res turque et hellénique .

Dans les milieux diplomati-
ques d'Ankara ct de Stamboul,
on estime qu'au moindre signe
des troupes anglo-françaises" de
prolonger leur occupation de
Suez, les forces russes marche-
raient sur les Détroits des Dar-
danelles qu'elles occuperaient
aussi longtemps que les troupes
anglo - françaises stationne-
raient à Suez. On pense à An-
kara que l'U.R.S.S. aurait déjà
réalisé ses projets sur les Dar-
danelles n'étaient-ce les diffi-
cultés auxquelles elle est en
butte dans les pays satellites.

L'Etat d'Israël
doit disparaître

Le gouvernement
irakien est formel

BAGDAD, 13 (A.F.P.). — « Le gouver-
nement irakien considère qu 'aussi long-
temps qu 'existera l'Etat d'Israël , aucune
paix ne sera possible au Moyen-
Orient », a déclaré hier un porte-parole
officiel irakien.

n Supprimer Israël de la carte du
Moyen-Orient et rendre leurs terres
aux réfugiés arabes est le seul moyen
de parvenir à une solution juste », a
ajouté le porte-parole qui a poursuivi :
« Le gouvernement irakien espère que
les nations amies des pays arabes qui
ont récemment condamné l'attaque
d'Israël contre l'Egypte feront preuve
de bonne volonté et appuieront notre
po int de vue ».

Jusqu 'à ce jour , l'Irak avait accepté
la polit ique préconisée pair l'O.N.U. en
1947 et reconnaissait la séparation de
la Palestine en deux pamties : l'une ré-
servée aux Israéliens, l'autre aux Arabes.

Les radicaux algériens
hostiles

à M. iendss-Fra_.ce

ALGÉRIE

ALGER , 14. — A la quasi-unanimité,
la fédération radicale du département
d'Alger a décidé d'adhérer au parti
radical dissident fondé par M. André
Morice, ancien minis t re , à la suite
du congrès de Lyon . Les radicaux algé-
rois cr i t iquent  « les pratiques inadmissi-
bles et antidémocratiques instaurées
depuis peu dans lc fonctionnement du
parti » et se déclarent opposés à l'atti-
tude des part isans de M. Mendès-
France vis-à-vis du problème algérien.

£ f i D E R N I E R  J O U R  F
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Un ancien président
du Conseil espagnol

meurt à Paris

FRANCE

PARIS, 14 (A.F.P.). — L'ancien prési-
dent du Conseil espagnol , M. Juan Ne-
grin , vient de mourir à Paris des
suites d'une crise cardiaque.

Il a été inhumé, mercredi matin ,
selon sa volonté, dans la plus stricte
intimité.

Le contingent
de l'O.N.U. en route

pour' l'Egypte
NEW-YORK , 14 (Reuter). — Le secré-

taire général des Nations Unies, M.
Hammarskjoeld , a ordonné que le pre-
mier contingent de la force interna-
tionale de police parte maintenant pour
l'Egypte. Il a câblé ses ordres au gé-
néral Burns , à Capodichino près de
Naples , après une réunion de la com-
mission des Nations Unies qui s'est
tenue mercredi.

M. Hammarskjoeld a quitté New-York
mercredi soir pour se rendre au Caire
via Rome et Naples.

Un général égyptien fusillé ?
PORT-SAÏD, 14 (A.F.P.). — Le géné-

ral commandant l'armée de l'air égyp-
tienne a été fusillé, apprend-on de
source militaire alliée. Il semble que
la carence totale de l'aviation égyp-
tienne, lors des attaques aériennes al-
liées et les combats à terre, tant dans
le Sinaï qu 'à Port-Saïd , ait motivé
la condamnation de l'officier égyptien.

Eglise réformée, quartier des Valangines
Vendredi 16 novembre

au temple des Valanglnes, à 20 _.. 15

LE COUPLE CHRÉTIEN
par M. Claude PAHUD, de Radio-Lausanne
..Rencontre des mamans et Groupe d'hommes "

Chaleureuse Invitation à tous

ÉTA TS-UNIS

Le bureau de l'assemblée générale
de l'O.N.U. a décidé d'inscrire à l'or-
dre du jour de la session ordinaire
les points suivants : Egypte, Hongrie,
Chypre et Algérie.

Egypte et Hongrie
à l'ordre du jour

de l'O.N.U.

SUÈD E

STOCKHOLM , 15 (Reuter). — Le
parlement suédois a approuvé mercredi
un décret rationnant la benzine jus-
qu'en juin prochain . Le ministre sué-
dois du commerce a en outre interdit
la vente libre de la benzine. Le car-
burant devra être en effet directement
versé dans les réservoirs des véhicules
à moteur. Le gouvernement a en outre
décidé de rationner le mazout à chauf-
fage pour les immeubles privés, les
administrations et les fabriques , à rai-
son de 20 % de la consommation nor-
male.

Le parlement décide
de rationner la benzine

Ritrovo des Charmettes
Ce soir Jeudi dès 20 h.

Soirée - châtaignes
offerte à tous nos clients

Invitation cordiale

Armée dn Saint, Ecluse 20
Ce soir à 20 h.

FÊTE DE RECONNAISSANCE
Musique - Chants - Chants mimés

Entrée libre

LE RÉCITAL DE PIANO i

Harry DATYNER
annoncé pour ce soir

EST RENVOYÉ
Les billets déjà vendus seront
remboursés chez HUG & Co

Salle dn Conseil général
COLOMBIER
Ce soir à 20 h.

Peut-on encore croire
à l'amour de Dieu ?

par M. F.-I. VVaecker, de Bienne
Bienvenue Eglise libre

_ _________ Samcdl 17 n°vembre 1956

.i IJiltf Assemblée générale
Assemblée constitutive

Contemporains 1919
Neuehâtel et environs

Buffet de la gare, 1er étage
Entrée quai 1

Lundi 19 novembre, _ 20 h. 80

INSTITUT RICHÈME
Samedi 17 novembre
de 20 à 24 heures

CLUB DE DANSE
pour la clientèle et les amis

LA PATERNELLE £&_?
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
au Cercle libéral



LE MENU DU JOUR...
Potage aux légumes

Omelettes aux rognons
Salade mêlée

Gâteau aux pommes
... et la manière de le préparer

Omelettes aux rognons. — Enle-
ver toutes les parties grasses des ro-
gnons puis les détailler en tranches,
les faire sauter dans du beurre et les
saupoudrer légèrement de farine.
Mouiller avec du madère et saler ,
laisser cuire un instant. D'autre
part , préparer une omelette sim-
ple. Etendre le rognon sur l'ome-
elette au moment de la replier sur
elle-même. Servir très chaud.

Etat civil de Neuehâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 6 no-

vembre. Sahwendener, Johannes, employé
de banque , et Muller, Marie , les deux à
Neuehâtel; Bodlnier , Claude-Philippe,
journaliste à Neuehâtel, et Charlier , De-
nise-Marle-Joséphine-Désirée, à Mons
(Belgique).

DÉCÈS. — 6 novembre : Bugnon , Lu-
cien , né en 1884, ancien mécanicien, à
Peseux, veuf de Cydonle-Angéllne, née
Tortait ; Jaques, Wilfrld-Franklln , né en
1884, ancien horloger , à la Ohaux-de-
Fonds, époux de Marthe, née Amez-Droz ;
7. Prel , Louise-Ida, née en 1865, ména-
gère, à Neuehâtel , divorcée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 14 no-

vembre. Température : moyenne : 8,3 ;
min. : 8,0 ; max. : 5,6. Baromètre :
moyenne : 718,9. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : direction : N.-E. ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert.
Faible pluie dès 21 heures.

s 

H_uteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour _ Neuehâtel 719,5)

Niveau du lao du 18 nov. à 7 h. 30:429.14
Niveau du lao du 14 nov. k 7 h. 15: 429.13

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Grisons : brouillard élevé en plaine.
Par endroits , faibles précipitations,
éolairctes locales passagères probables.
La bise faiblit. En altitude, beau à
nuageux. Valais : ciel variable. Sud des
Alpes : généralement couvert à nuageux.
Encore quelques précipitations régionales.
Faibles vents du secteur est. Tempéra-
ture en plaine dans l'après-mldl : 10
degrés.

Les enfants du collège des Parcs
et la Hongrie

Les enfants du collège des Parcs
n'avaient pas l'intention de faire de la
publicité autour de l'élan de généro-
sité dont ils viennent de faire preuve.
Toutefois, la mention qu'en fait la
« Feuille d'avis de Neuehâtel s> appelle
les précisions qui suivent :

L'action du « Bol de chocolat »,
comme son nom l'indique, a pour but
d'apporter aux enfants victimes du
drame de Hongrie une aide matérielle
sous forme de lait condensé et de cho-
colat , afin de subvenir à des besoins
vitaux.

La totalité de la collecte sera donc
mise à la disposition de la Croix-
Rouge comme contribution à l'action
de secours à apporter à la Hongrie.
Parallèlement, des objets divers (vê-
tements, jouets, etc.) ont été apportés
à l'école ou le seront encore ces pro-
chains jours. Il sera sans doute possi-
ble de mettre les enfants hongrois ré-
cemment arrivés à Neuehâtel au béné-
fice d'une partie de ces dons.

Tribunal de police
Au sujet de notre compte rendu de

l'audience de mardi , précisons que
R. F., de Lignières, prévenu de lésions
corporelles, d'injures et d'ivresse pu-
bli que, a été condamné à quatre jours
d'emprisonnement, et non d'arrêts ; de
même, E. M., du Landeron, impliqué
dans une bagarre, a été condamné à
douze jours d'emprisonnement, et non
d'arrêts.

Au Groupe d'hommes i
« Politique fédérale
et malaise civique »

BEVAIX

(c) Si le comité avait fait appel à une
quelconque étoile sportive du moment,
l'ou aurait certainement vu une salle
comble... Mais, lundi soir , il s'agissait
d'un conseiller national , M. Paul-René
Rosset , venu exposer le mécanisme des
Chambres fédérales et soulevant la ques-
tion du «malaise civique suisse » ; car
les citoyens ne s'intéressent plus à la
politique ; ils se contentent de criti-
quer ce qui s'élabore dans nos parle-
ments et si, par hasard , Ils se dépla-
cent pour voter, c'est souvent pour dire
non aux projets qui leur sont soumis.
Le peuple connaît très mal la structure
de nos Chambres fédérales ; 11 sait
qu'il existe un Conseil national et un
Conseil des Etats ; Il aime à répéter
^ue nos parlementaires sont plus sou-

->t k la buvette que dans la salle
des délibérations...

Ceux qui eurent la chance de s'être
déplacés pour écouter M. Rosset furent
bientôt convaincus que le rôle de poli-
ticien n 'est pas facile k tenir ; beau-
coup de travail , vie de famille k peu
près Inexistante, espoirs souvent déçus,
vains et longs discours à subir , car le
défaut de certains députés, c'est d'aimer
pérorer pour le public des tribunes et
la presse.

Et le malaise civique ? E se résume
en deux points : on ne veut plus faire
de la politique active et on ne sait plus
ce qu'il faut voter (exemple : au sujet
du régime du blé : pour sauvegarder
le prix du pain , votez oui , disait une
affiche ; et à côté, pour sauvegarder
le prix du pain, votez non !). Les as-
sociations économiques sont trop bien
représentées au sein du Conseil natio-
nal ; la politique tout court évolue
vers une politique économique compli-
quée, qui éloigne et rebute le simple
citoyen. Il manque un élémentaire con-
tact entre nos députés et le peuple.
Dans ce but , la séance du Groupe
d'hommes était excellente, mais encore
faut-il que le peuple se déplace. A
l'heure où les sentiments de tous les
Suisses authentiques ont vibré pour le
vaillant peuple hongrois épris de liberté,
que ces mêmes Suisses n 'aliènent pas
la leur par Immobilisme.

NOIRAIGUE
Des morilles à cette saison

(c) Le garde forestier de l'Etat, M. A.
Clerc, a trouvé dans les parages du
Dos-d'Ane deux morilles, ce qui est
assez rare à cette saison pour être si-
gnalé.

Salutaire information
(c) Lundi a été donnée dans notre
localité une séance d'information. Pré-
vues il y a plusieurs mois, ces repré-
sentations cinématographiques acquiè-
rent du fait des événements sanglants
de Hongrie un intérêt extraordinaire.
L'affluence du public qui remplissait
la grande salle de la Croix-Blanche
en faisait une manifestation unanime
de sympathie pour les victimes héroï-
ques du drame de notre temps.

Un authentique documentaire de pro-
pagande communiste : « Patrie, nous
te défendons », démontra la duplicité
de ceux qui font du pacifisme un ar-
ticle d'exportation et qui , dans les
pays qu'ils subjuguent, s'efforcent de
fanatiser et pervertir une jeunesse chez
laquelle le sourire a été tué. Les hur-
lements et les acclamations au com-
mandement rappelaient singulièrement
l'atmosphère des rassemblements de
Nuremberg, à la seule différence que
le portrait de Staline remplaçait celui
de Hitler.

La révolte ouvrière du 17 juin 1953
à Berlin-Est illustre le désespoir au-
quel la tyrannie peut acculer une masse
ouvrière. La sauvagerie de la répression
qui sévit impitoyablement en Hongrie
donnait à cette bande une résonance
particulière et chacun vibrait à la pen-
sée que les scènes d'horreur défilant
sur l'écran étaient une réalité présente
et amplifiée.

La projection, au début de la repré-
sentation de la bande toute de paix
et d'harmonie : « Terre vigneronne >,
faisait ressortir plus encore nos privi-
lèges et nos devoirs à l'égard de ceux
qui meurent pour la liberté. C'est sur
quoi insistèrent MM. Pierre Champion
qui introduisit et commenta les films,
et Jules-F. Joly qui exprima la recon-
naissance de l'auditoire.

Une collecte faite à la sortie re-
cueillit 200 francs pour les victimes
de Hongrie.

SAINT-SULPICE
Pour la Hongrie

(c) Dimanche, eurent lieu, le matin au
temple, et le soir , au Parc, des services
religieux pour la Hongrie et pour la
paix. Les offrandes faites à l'issue de
ces services, présidés par le pasteur de
la paroisse, M. Barbier , ont rapporté la
belle somme de 161 fr. 40 en faveur
des Hongrois.

De plus, la Jeune Eglise et l'Union
cadette ont fait une collecte au village.
Elle a rapporté la somme de 115 fr. 15
"t de très nombreux vêtements, mor-
ceaux de savon et vivres impérissables.

Un départ
(c) Lundi, ont été célébrées, au tem-
ple, les obsèques de Mme Paul Gertsch.
Le pasteur de la paroisse a rappelé la
vie de la défunte, femme de M. Paul
Gertsch, conseiller communal et ancien
d'Eglise.

Mme Gertsch fut elle-même, Jusqu'à
sa mort, présidente des dames Inspec-
trices de la couture et membre de
la société paroissiale de couture, où
elle fut très appréciée pour son allant.

(c) On se souvient que le matin du
2 août , un glissement de terrain s'est
produit entre le hameau de Rosières
et le pied de la Clusette, coupant la
route internationale et la voie ferrée.

En un clin d'œil le paysage fut trans-
formé, deux cent mille mètres cubes
de terrain étant entrés en mouvement.
Il fallut une quinzaine de jours pour
que la traction électrique pût être
rétablie sur une ligne d'évitement et
ce n'est qu'un mois plus tard que
les communications routières purent
reprendre entre le Val-de-Travers et
le vignoble par la côte de la Clusette.

Le service ferroviaire de marchan-
dises avait dû être détourné par la
France et le trafic des voyageurs assu-
rés par des autocars qui empruntaient
l'itinéraire la Tourne - Montmollin
pour gagner la gare de Neuehâtel.

On sait aussi qu'au moment de ce
catastrophique éboulement des travaux
de modernisation étaient en cours sur
la route internationale et aujourd'hui
encore il n'est pas possible de chiffrer
d'une manière absolument certaine le
montant des dégâts.

Si l'on a pu mesurer d'emblée l'am-
pleur d'un glissement de terrain qui
fut l'un des plus importants de la
région, ses causes, bien que pressenties

en raison de la nature mouvante du
sous-sol, ne purent pas être déter-
minées scientifiquement dès le premier
abord.

C'est pourquoi de nombreux experts
se sont rendus sur place pour aus-
culter le sol et déterminer les raisons
qui provoquèrent les effets que l'on
sait.

L'un d'entre eux, M. Haefeli , profes-
seur d'hydrologie à l'école polytechni-
que fédérale, vient de déposer son
rapport à l'intention des députés au
Grand Conseil.

Ce rapport souligne que le glisse-
ment de terrain du 2 août provient
de la conjugaison de trois facteurs :
la prédisposition du sous-sol au glisse-
ment de terrain dans cette région , les
fortes précipitations qui se sont pro-
duites cet été et les travaux qui ont
été exécutés.

Si, s'agissant de ce dernier point ,
l'expert estime que des méthodes de
précautions plus prudentes que celles
qui ont été employées existent , il sou-
ligne cependant que la conduite des
travaux a été menée selon des direc-
tives qui peuvent être considérées
comme répondant aux règles générale-
ment admises dans le domaine de la
construction routière.

Les causes de l'éboulement de
Rosières près de Noiraigue

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 30
Coucher 16.50

LUNE Lever 16.08
Coucher 4 h. 09

AU- JOUR LE JOUR

Un bourgeois de Corcelles (Neu-
ehâtel) a lu avec intérêt l'article de
Marinette sur la « Bataille de Cor-
celles - Peseux » et croit avec elle
que nos ancêtres de la Côte n'ont
pas eu l'honneur et la g loire de
croiser le f e r  avec les Bourgui-
gnons, excepté ceux qui , faisan t par-
tie du contingent neuchàtelois, allè-
rent guerroyer du côté de Corcelles-
sur-Concise.

Et cep endant , nous dit notre cor-
respondant, il subsiste un doute. En
e f f e t , à la f i n  du siècle dernier, le
pasteur Henri Vivien a remis au
Musée historique de notre ville une
magnifi que épée du temps des guer-
res de Bourgogne qu'il avait trou-
vée dans son jardin, alors que l' on
procédait à des foui l les  pour enle-
ver l'humidité du temple. Ce pour-
rait être l'é p ée d' un guerrier tombé
à l'endroit où il a été enterré.

Peut-être même y a-t-il eu à Cor-
celles des escarmouches et des
éehauf fourées  entre des Neuchàte-
lois et des Bourguignons qui reve-
naient de Grandson, puisque le doc-
teur John Leuba, décédé il y a
quel ques mois, avait transporté à
Genève des ossements de soldats
enterrés dans le jardin du temple.

Nemo n'élucidera pas cette énigme
historique, préférant  penser que
l'ép ée en question était un présent
d'honneur des Bourguignons amis
venus apporter à Corcelles des
p lants de p inot noir...

NEMO.

Des Bourguignons
à Corcelles ?

Monsieur et Madame
Claude HAENNI, Christiane et Anne-
lise ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petlt

Claude-Alain
14 novembre 195fl

Maternité
de Landeyeux Dombresson

Monsieur et Madame
Robert QUINCHE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Daniel-Robert
14 novembre

Maternité Vauseyon 4

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 novembre 1956,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Su-
zanne Queloz , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Décision du Conseil d'Etat

'<^W^^M^^^^^^^^M

AUVERNIER

Au Chœur mixte
(sp) Notre Chœur mixte, qui vient de
se reconstituer, s'est donné un nouveau
directeur en la personne de M. Robert
Schneider, pasteur en retraite à Neu-
ehâtel.

MONTALCHEZ
Réunion du Groupe d'hommes
(c)' Le Groupe d'hommes de la Béro-
che a convoqué ses membres mardi soir,
à Montalchez , en mettant k l'ordre du
jour la question du remaniement par-
cellaire. M. Jeanneret, Ingénieur agro-
nome, présenta le sujet en montrant
par des films les résultats atteints en
d'autres réglons de notre pays.

Le débat qui suivit fit ressortir l'In-
térêt d'une telle réalisation pour nos
agriculteurs. Toutefois , la situation fi-
nancière de certaines de nos commu-
nes soulèverait des obstacles sérieux
k la mise en application d'un projet
de cette nature.

Chez les Hongrois du Chanel
devant qui s'ouvre une nouvelle vie...

Après avoir passé leur première
nuit sur sol suisse, les quel que
soixante-dix Hongrois arrivés mar-
di soir, à Neuehâtel, ont découvert
au Chanet un nouvel horizon. De-
vant leurs fenêtre s, ils ont vu au
mât un drapeau qui rappelle celui
de leur patrie , le rouge-blanc-vert
neuchàtelois, et au-dessus le dra-
peau suisse. « Où sommes-nous ? »
a été leur pre mière question. Et
les responsables du camp d 'héber-
gement leur ont exp liqué qu'ils
étaient à Neuehâtel, en Suisse f ran-
çaise. Un p oint sur une carte géo-
graphique. Peu de chose pour le
moment. Mais sur cette carte d 'Eu-
rope , à l'est, il y a d'autres poi nts,
un gros surtout : Budapest. Celui-là
représente encore p our eux un cau-
chemar, la révolte contre la tyran-
nie , la répression soviétique,
l'anéantissement de trop d'espoirs...

La tâche p remière des responsa-
bles du Chanet est davantage psy -
cholog ique que matérielle. Les trois
quarts de l' e f f e c t i f  du camp sont
des jeunes hommes de 17 à 19 ans,
qui , hier encore , se battaient dans
lès rues de Budapest. I ls  ont vécu
quelques j ours dans des camps
d'accueil et de transit en Autriche.

Depuis mercredi, au Chanet, ils
sont en face  de leur avenir , dans
le calme. Mais il faudra quelque
temps pour qu'ils retrouvent un
état psychi que normal, tant ils ont
été pris dans l'excitation du com-
bat. D' abord le repos, puis p lus
tard une occupation, tels sont les
remèdes que nous devons leur of -
f r i r .  On comprendra pourquoi le
camp du Chanet est devenu une
enclave fermée dans notre ville.
Son accès est interdit au public ,
car nos hôtes ont besoin de calme
pour le moment.

Hier, les Hongrois ont passé une
visite sanitaire complète. Ils ont
commencé à organiser leur vie
communautaire, sous la direction
de la Croix-Rouge représentée par
des personnes de Neuehâtel qui
savent le hongrois. Il a fa l lu  se
préocc uper de toutes sortes de pe-
tites choses, par exemple du chan-
ge des monnaies, des communica-
tions postales avec les connaissan-
ces que .nos hôtes peuvent avoir en
Europe occidentale , il a fa l lu  leur
donner des renseignements sur leur
sort immédiat, les réconforter, leur
suggérer certaines règ les de dis-
cip line. Nous avons assisté à la
conférence du matin, où le chef du
camp o f f i c ia i t  paternellement. Au-
tour de lui, une assistance remar-
quablement digne. Ces gens qui ont
tout perdu, posa ient des questions
discutaient de certains problèmes,
toujours d'un ton mesuré , sans lais-
ser deviner leur désarroi matériel
et moral.

Nos pension naires séjourneront
trois à quatre semaines au Chanet,
où ils s'acclimateront au p ays, à
notre vie helvétique, à nos habi-
tudes, à nos institutions. On leur
enseignera les rudiments du fran-
çais a f in  qu'ils puissent se débrouil-
ler une fo i s  qu'ils seront p lacés
dans nos communes et qu'ils tra-
vailleront. A ce p ropos, il est bon
de souligner que le stage prépara -
toire au Chanet a p our but pré-
cisément de fa ire de nos ré fug iés
des gens qui pourront sans trop
de peine venir s'inclure dans nos
activités locales. I l y  a là une
œuvre qui demande du doig té et
de la compréhension. Notre popu-
lation, qui multip lie ses marques de
générosité , doit d'ores et déjà se
convaincre que son aide la meil-
leure n'est pas forcément celle des
premiers j ours, mais aussi celle
qu'elle ne manquera pas d'apporter
d'une autre façon mais avec la mê-
me ef f i c a c i t é , p lus tard en entou-
rant discrètement ses protégés et
en respectant leur liberté et leur
dignité.y 

D. Bo.

Ce qui manque encore...
Le camp du Chanet a été abondam-

ment fourni en vêtements, jouets, tabac,
etc. On nous informe qu'il manque tou-
tefois de.s brosses à cheveux ct des
linges de toilette. On peut remettre
ces objets au secrétariat de la Croix-
Rouge, avenue du ler-Mars 2.

Il convient de signaler d'autre part
que la Croix-Rouge a trouvé chez nos
commerçants, pour les achats qu'elle
doit faire , un accueil aussi bienveillant
que parmi la population.

VALAr-GlI .
Violente collision d'autos

Une violente collision s'est produite
sur la route ' Valangin - Coffrane, près
de Botte, dimanche soir, à 19 heures.
Dans un virage, une auto chaux-de-
fonnière , roulant vers Valangin , a été
déportée sur la gauch e et a heurté de
plein fouet l'auto de M. S. Tornare, de
Coffrane, qui circulait en sens inverse.
Dans le choc, seule la femme de M.
Tornare a été légèrement blessée.

Les deux véhicules ont été très en-
dommagés. Le conducteur de la voi-
ture chaux-de-fonnière a été soumis à
une prise de sang.

Dans la gendarmerie
(sp) L'appointé de gendarmerie Albert
Vie . à Valangin depuis le 1er juillet
1955, a été appelé à Neuehâtel , au poste
central. Il est remplacé par Le gen-
darme Ren é Peter, venant de Neuehâ-
tel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier blessé

(c) Mercred i à 16 h. 15, un accident
de travail s'est produit daims la carrière
des Fouilets. Un ouvrier, âgé de 34 ains,
a été transporté à l'hôpital, avec le
bras droit cassé et urne profonde plaie
ouverte à la tète, à Ja suite de la chute
d'une pierre.

M. Albert Rais reprendra
le poste de . I, Guido Essig
Nous avons ainmoncé hier que le

juge fédéra, Albert Rais, qui avait suc-
cédé en 1942 à M. Léon Robert, a remis
sa démission pour la fin de l'année.
Nous apprenons qu .1 va reprendre à la
Chaux-de-Fondis, dont il est natif , lie
poste de M. Guido Essig qui, récem-
ment décédé, était président du coniseil
d'administration de l'imprimerie Cour-
voisier et du quotidien I' « Impartial ».

Né le 13 mars 1888, M. Albert Rais a
pratiqué le barreau à la Chaux-de-
Fomds. De 1935 à 1942, il a présidé la
Chambre suisse de l'horlogerie. Il a été
député et conseiller national neuchàte-
lois.

LE LOCLE
Une arrestation

La gendarmerie du Loole a arrêté le
nommé F. C, né en 1935, accusé d'un
vol de montres et de filouteries d'au-
berges. Il était précédemment domicilié
au Locle, actuel-emient sans domicile
coninu. II a été transféré dans les pri-
sions de la Chaux-de-Fonds.

PRAZ
Violente collision

(c) Mercredi matin vers 10 heures, un
motocycliste, M. Roger Borel, maçon de
Con_ta_iti _'e, est entré en collision au
milieu du village de Praz avec un cy-
cliste, M. Ernest Guilknecht , agriculteur
à Lugmore. Le choc fut très violent M.
Borel fuit reconidiuit à son domicile par
un automobiliste complaisant. Le méde-
cin constata urne fracture du niez et une
commotion cérébrale. Quant au cycliste,
M. Gutknecht, il a dû être conduit à
l'hôpital de Meyriez par l'ambulance. II
souffre d'une fracture ouverte de la
jambe.

BIENNE
Qui conduisait l'auto ?

(c) L'enquête se poursuit toujours au
sujet de l'auto découverte dans les
gorges du Taubenloch. Jusqu'ici, elle
n'a apporté aucun élément nouveau.
Qui donc conduisait l'auto ?

CORCELLES-SUR-PAYERNE
Un beau geste de la population
(sp) La Société de musique a eu l'ex-
cellente idée d'organiser une récolte de
vêtements et de denrées en faveur des
réfugiés hongrois. Ce n'est pas moins
de 1000 kg. de marchandises qui furent
ainsi récoltés.

Conférence paroissiale
(sp) Dimanche soir , la paroisse a ac-
cueilli le pasteur Rouget, d'Elbeuf
(France), venu parler du travail de
l'Eglise réformée de France.

GR ANGES-M ARNAND
Chez les chanteurs

(sp) Les délégués des sociétés de chant
de la Broyé moyenne, hommes, mixte
et femmes, se sont rencontrés à Granges-
Marnand , sous la présidence de M. Ch.
Savary, président de l'« Echo de la Lem-
baz ».

Soirées scolaires
(sp) Samedi et dimanche, la grande
salle s'est remplie par trois fols pour
les soirées scolaires. Le public a applaudi
sans réserve les ravissantes productions
des écoliers et le fonds des courses sco-
laires s'est enrichi.

PAYERNE
Une auto fauche un poteau

(¦sp) La nuit dernière, M. Marins Bul-
liard, fromager à Payerne, qui renierait
à son domii.ile en auto, venant de Fri-
bourg, a été ébloui par les plumes d'une
voiture à Corserey et a fauché un po-
teau électrique. Le conducteur a été lé-
gèrement blessé tandis que llauito ava it

le radiateur abîmé.

___-_-_-----_-__-_---______^^^
L'Eternel est ma lumière etdélivrance, de qui aurais-J e pjj *

Pa. 27 ; ; '
Mademoiselle Elisa Porret, à Fsens ; r*"
Monsieur Fritz Porret, à Fresens •Madame veuve Clément Porret ' iFresens, ses enfants et petit s-enfant •Madame et Monsieur Charles Ba _ '

lod-Porret , leurs enfants et petuenfants, à Ependes ;
Madame veuve Charles-Henri Pon*.à Neuehâtel, ses enfants et petitT .enfants ;
Madam e veuve Henri Porret , à La.sanne , ses enfants  et petits-e nfants -
Monsieu r Jean Thiébaud-Porret *«enfants et petits-enfants, à Cernier -Madame veuve James Porret , à LL

sanne, ses enfants et petits-en fants
ainsi que les familles parentes' etalliées,
ont la douleur de faire part i_ ,u

ces de leur cher frère, beau-frère, on.cle, grand-oncle et parent,

Monsieur Numa PORRET
survenu dans sa 83me année, le 13 „.
vembre 1956.

Fresens, le 14 novembre 1956.
Même quand je marcherais dan.la vallée de l'ombre de la mort |«ne craindrais aucun mal, car ' L

es avec mol. PB.'38 : 4
L'ensevelissement aura lieu vendredi

16 novembre, à 13 h. 30, à Saint-
Aubin.

Culte pour la famille au domicile.
à 12 h. 30. *

Départ de Fresens à 13 heures.

t
Le Seigneur est aveo elle.

Monsieur Egidio Delfo Galli et setenfants Gisèle, Florence et Piètre, fcNeuehâtel et à Paris ;
Monsieu r Edmond Cornu, à Neuch!.tel ;
Monsieur et Madame Heinz Kaii

fersch-Cornu, leurs enfants et petits-
enfants, à Straubing (Alilemagnie) ;

Madame veuv e Oscar Cornu , ses en-
fant s et petits-enfants, à Neuchatel 1

Madame veuve Rosalie Wensink-
Corn u, ses enfants et petits-enfants, iAmsterdam, à Voorburg et à Mine.
valaan (Pays-Bas) ;

Monsieur et Madame Domenico
Gamba-Galli, leurs enfants et petit-fils
à Cademipino (Tessin) ;

Madame veuve Pienre Gadllt-Fraticoni
et ses enfants, à Neuchâte. et à New-
York ;

Madame Achill e Salvadé-GaMi, t
Neggio (Tessin),

ainsi que les familles Cornu, Klop.
fer, Viittori et Tamburin'i, parente, et
ailliées,

ont l'immense chagrin de faiire part
du décès die

Madame Edigio Delfo GALLI
née Yvonne CORNU

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
soeur, tante, nièce, cousine, mainraine et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 60me année, après une courte et
pénible maladie courageusement sup-
portée.

Paris, le 12 novembre 1956.
(3, rue Paul-Escudler, Paris 9me).
(18, Clos-Brochet , Neuehâtel).

Les âmes des Justes sont dans
la main de Dieu.

La cérémonie religieuse en l'église
catholique de Neuehâtel, sera célébrée
samedi 17 novembre, à 10 heures.

L'ensevelissemani t, sans suite, aura
lieu à 11 heures.

T
Madame Suzanne Baechler, à Net.

chàtel ;
Monsieur Marcel Baechler et ses deux

filles, à Neuehâtel ;
Madame et Monsieur Edgar Ryser

et leur fils, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur André Jacot et

leurs enfants, à la Prise-sur-Momtmol-
'lin ;

Monsieur et Madame Andiré Bianchl,
aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont la grainde douleur de faiire part
du décès de

Monsieur Léon B/ECHLER
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 61me
année après unie longue et pénible ma-
ladie vaillamment supportée, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuehâtel, le 13 novembre 1956.
(Orangerie 6)

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 16, à 13 heures.

Messe d'enterrement à 8 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction de l'entreprise Lambert
& Cie et son personnel ont le trisU
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Léon BAECHLER
leur dévoué collaborateur et camarade
depuis de nombreuses années, dont ils
garderont un ban souvenir.

Neuehâtel , le 15 novembre 1956.

La Section des chauffeurs de Neu-
ehâtel ainsi que le secrétariat cantonal
de la F.C.I.A. ont le regret de faire
part du décès de leur cher collègue

Monsieur Léon BAECHLER
Pour l'ensevelissement , voir l'avis de

la famille.

En souvenir de notre chère épouse,
maman et gran d-maman,

Jeanne ISELI
15 novembre 1955 - 15 novembre 1956

1 am déjà
A toi nos pensées, à nous ton souvenir

Ta famille.

gffiSoror. 25 Tel ".êo"!

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuehâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jou r

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 oe qui ne convient pas)

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

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

Neuehâtel
______________a_____________________i

3_F* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Dans un projet de décret soumis au
Grand Conseil, le Conseil d'Etat pro-
pose de proroger les modalités de ré-
partition du produit net de l'impôt de
défense nationale pour les Sme et 9me
périodes. Cette répartition continuera à
se faire de la manière suivante :

a) 5 % au fonds de compensation des-
tiné à venir en aide aux communes
dont la situation financière est difficile;

b) le solde, moitié à l'Etat et moitié
aux communes.

Rapport de la commission
financière sur le budget de

l'Etat pour 1957
Le projet de budget pour 1957 a été

adopté sans modification par la com-
mission financière, qui propose au
Grand Conseil de l'adopter à son tour.

Répartition de la part du canton
au produit de l'impôt fédéral

de défense nationale

A part le gel et les intempéries de
l'été, 1956 s'est signalé par une chute
de grêle extrêmement précoce à la
Chaux-de-Fonds (22 mai) et par une
autre chute, cette fois tardive (10 sep-
tembre) dans le vignoble, particulière-
ment dans la région de Cressier -
Saint-Biaise.

La Société suisse d'assurance contre
la grêle a reçu 798 déclarations de si-
nistre des assurés neuchàtelois et leur
a versé pour plus de 420.000 fr. d'in-
demnités, dont 60.000 fr. pour les assu-
rés de la Chaux-de-Fonds et plus de
340.000 fr. pour ceux du vignoble. Le
montant total des indemnités versées
en Suisse pour 1956 a atteint 9 mil-
lions de francs.

Les chutes de grêle
dans le canton de Neuehâtel

en 1956

MM. Fritz Bourquin et Jean Lini ger,
respectivement membre du comité can-
tonal neuchàtelois et membre du co-
mité local de Neu ehâtel en faveur des
initiatives pour la réduction des dé-
penses militaires, ont adressé à M. Sa-
muel Chevallier une lettre dans la-
quelle ils expriment le désir que les
initiatives soient retirées. Ils justifient
leur démarche en déclarant notam-
ment :

La nouvelle tourmente qui déferle sur
le monde et l'attitude inqualifiable de
nombreux popistes, membres des comi-
tés Chevallier, qui restent solidaires des
assassins du peuple hongrois, nous en-
gagent à retirer notre appui à ces Ini-
tiatives dont l'opportunité nous parait
désormais révolue.

Deux députés socialistes
se désolidarisent

des initiatives Chevallier


