
« Les troupes russes quitteront le pays
«nd le danger réuctionnoire sera écarté »

M. Kadar répond aux revendications des ouvriers magyars :

Les élections libres pourraient être néfastes si le parti
communiste était éliminé du parlement (!)

Si nous cédions nos minerais d'uranium à F U. R. S. S.
c'est que nous n'étions pas outillés pour l'extraction

PARIS, 15 (A.F.P.). — La radio de Budapest a diffusé
hier matin la réponse de M. Janos Kadar — publiée par le
journal « Nep Szabadsag » —- aux revendications qui lui ont
été présentées mercredi soir par une délégation des conseils
ouvriers de Budapest.

Sur le premier point de ces reven-
dications , à savoir le retour au pouvoir
de M. Imre Nagy, le président du Con-
seil a répondu : « M. Imre Nagy a
demandé droit d'asile à l'ambassade
d'un pays étranger. Nous n'avons pas
le moyen d'entrer en contact avec lui.
Tant Qu 'il se trouvera à l'étranger,
il ne pourra être question de son
retour au pouvoir. Ce n'est qu 'au mo-
ment où il regagnera le territoire hon-
grois que nous pourrons engager des
pourparlers avec lui ».

L'intervention
des troupes russes
était indispensable

En ce qui concerne le départ des
troupes soviétiques , M. Kadar, tout
en se déclarant d'accord avec ce prin-
cipe, a souli gné que l'intervention de
ces troupes avait été Indispensable » en
face de la tentative des réactionnaires
de ravir le pouvoir à la classe ou-
vrière ». Une fois ce danger défini-
tivement écarté, a-t-il dit, les troupes
soviétiques quitteront la Hongrie.

M. Kadar a ensuite répondu favora-
blement à la demande d'instituer un

système politique avec plusieurs partis,
à la condition que ceux-ci admettent
un régime socialiste.

(Lire la suite en 13me nage)

approuve une rencontre
avec M. Hammarskjoeld

mais... à Rome

LE GOUVERNEMENT HONGROIS

NEW-YORK , 15 (Reuter). — Le gou-
vernement hongrois a annoncé jeudi
que ses représentants seraient prêts à
rencontrer à Rome M. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Nations
Unies, afin d'examiner avec lui les me-
sures d'aide à la Hongrie.

Causes économiques du soulèvement hongrois
LA 

révolte héroïque du peuple hon-
grois contre l'oppresseur soviétique
n'a pas que des causes politiques.

Tandis que le pays tout entier aspirai!
à la liberté, la situation de son écono-
mie s'aggravait de jour en jour. Il faut
remonter jusqu'en 1953 pour en suivre
l'évolution.

M. Imre Nagy, qui était alors prési-
dent du conseil, avait mis le doigt sur
la plaie. Dans un discours daté du
4 juillet 1953, M s'exprimait en ces ter-
mes sur la politique à suivre :

« Rien ne justifie une industrialisation
exagérée, surtout dans les secteurs où
le» matières premières nécessaires nous
manquent. L'allure du développement
da l'industrie lourde doit être ralentie,
l'accent devrait être porté sur la pro-
duction des biens de consommation et
des denrées alimentaires. La vague de
collectivisation dans l'agriculture devra
être freinée, en assurant une aide éco-
nomique aux « paysans individuels »,
Dans le commerce et l'artisanat, il se-
rait raisonnable de reconnaître l'utilité
des commerçants el des artisans indivi-
duels qu'il est impossible de remp lacer
par des coopératives commerciales. »

M. Nagy voyait-il son pays courir à
la ruine ; s'insp irait-il uniquement des
mots d'ordre de « détente » venus du
Kremlin ? Nous ne le savons pas. Ce
qui est certain, c'est que son programme
ne fut pratiquement pas appliqué. Ra-
kosi, dans la coulisse, tirait les ficelles
du pouvoir en même femps que les
Soviétiques étendaient leur mainmise
sur l'économie hongroise.

Il aurait fallu, a ce momenMè, que
la Hongrie abandonne résolument l'ab-
surde système de planification cop ié
sur le modèle russe ; que le gouverne-

ment lâche les brides de l'économie,
qu'il restaure et soutienne l'initiative
privée. Mais c'était impensable sous un
régime communiste. M. Nagy ne put
guère qu'obtenir la dissolution d'un
certain nombre de coopératives-kolkho-
zes, développer un peu la production
des biens de consommation et réduire
légèrement la part du secteur socialiste
dans l'économie nationale. C'était in-
suffisant.

Au printemps de 1955, M. Nagy, pré-
venu de « titisme », dut céder sa place
à l'homme de paille de Rakosi, premier
secrétaire du parti ; ce fut l'avènement
de l'obscur Andréas Hegedus. Le pre-
mier plan quinquenna l venait de pren-
dre fin ; le second, celui de 1956, allait
débuter dans les pires conditions. L'agri-
culture se trouvait dans un état déses-
péré. Les outils ef les machines agrico-
les faisant défaut, les paysans ne pou-
vaient labourer les ferres. Le 15 octo-
bre, selon un communiqué du ministère
de l'agriculture, le plan des ensemen-
cements n'avait pu être exécuté qu'à
20 %. Le 1er novembre, plus d'un mil-
lion d'hectares n'avaient pu être labou-
rés. Découragés par la vague de col-
lectivisation, les paysans faisaient déjà
de la résistance passive.

Dans l' industrie , la situation n'était
guère plus brillante. La production de
houille et de pétrole était insuffisante ;
dans la plupart des secteurs, les normes
du second plan quinquennal étaient loin
d'être atteintes ; le charbon manquait.
Bref, une réaction en chaîne se produi-
sait qui conduisit, peu de jours avant
l'insurrection générale, M. Berei, prési-
dent du plan, à admettre publiquement
la nécessité de réviser les normes, de

réduire les programmes d'investisse-
ments de l'industrie lourde, d'augmen-
ter les importations, etc. M. Berei con-
firma à cette occasion les bruits qui
couraient sous le manteau : il existe
en Hongrie, dit-il en substance, d'im-
portants gisements d'uranium qui sont
exploités par notre peuple avec le
concours de techniciens soviétiques...
C'était la goutte d'eau qui devait faire
déborder le vase. Le peuple n'était
déjà que trop persuadé que la produc-
tion d'uranium hongroise était livrée à
l'U.R.S.S. ef que des esclaves magyars,
surveillés par la police politique sovié-
tique, étaient soumis dans ces mines à
un véritable régime concentrationnaire.

L'opinion s'enflamma. La veille de la
révolte, les étudiants réclamèrent la
mise sous contrôle d'Eta t des exploita-
tions d'uranium, la publication de la
comptabilité ; ils exigèrent que le mi-
nerai, richesse nationale, soit vendu
contre des devises fortes au profit de
l'économie hongroise et non pas de
l'U.R.S.S. Ce fut une des causes de la
révolution. C'est aujourd'hui encore
une des revendications majeures de
l'opinion hongroise.

Aujourd'hui, la Hongrie, au bord
de la faillite économique, se trou-
ve dans une situation catastrophi-
que. L'inflation menace, la famine rè-
gne, les usines sont arrêtées, la désor-
ganisation est totale. Dans ces condi-
tions, seule une aide étrangère impor-
tante peut sauver désormais ce malheu-
reux pays de la misère. Le rétablisse-
ment des libertés politiques et écono-
miques hongroises, même s'il pouvait
être réalisé, ne pourrait plus suffire.

Jean HOSTETTTLER.

Ouverture souriante
M. Gomulka est arrivé à Moscou

des entretiens p olono-russes
PARIS, 15 CA.F.P.). — La délé

gation polonaise, conduite par M
Vladislav Gomulka , premier secré'
taire du parti ouvrier unifié polo

La délégation polonaise quitte Varsovie" pour Moscou. On reconnaît, à
droite, M. Gomulka , secrétaire du parti.

nais, est arrivée dans la capitale
soviétique jeudi à 11 heures (lo-
cales), annonce la radio de Moscou.

(Lire la suite en 13me page)

LES PREMIERS CONTINGENTS
de la force de police de l'O.N.U.

ONT ATTERRI EN EGYPTE

Transportés par des avions de la Swissair

NAPLES, 15 (Reuter). — Le premier avion de la Swissair, ayant à
bord quarante-cinq Danois, placés sous le commandement du lieutenant
Axel Bojnen, âgé de 32 ans, a décollé de l'aéroport de Capodichino,
près de Naples, jeudi à 3 h. 43.

Le deuxième transport , avec 50 sol-
dats norvégiens, dont cinq officiers,
est parti à 4 h. 10.

Un troisième appareil de la Swissair
s'est envolé un peu plus tard. U trans-
portait du ravitaillement et de l'équi-
pement.

Ces premiers contingents de la force
de police internationale de l'O.N.U. ont
été accueillis à l'aérodrome d'Âbu Suweit

Les Franco-Britanniques ont terminé le nettoyage des derniers nids de
résistance dans la zone du canal. Ici , quatre prisonniers prennent le

chemin d'un camp d'internement.

près d'Ismaïlia par le brigadier général
Amin Helmy, officier de liaison des
forces égyptiennes auprès des forces
de l'O.N.U. et par les majors suédois
Karlerik et Bernander, observateurs des
Nations Unies. Le brigadier général
Amin Helmy a souhaité la bienvenue
à la force internationale, au nom du
gouvernement égyptien.
(Lire la suite en 13me page)

L'INTERVENTION DES RUSSES
A ÉTÉ UNE ERREU R

Les Staliniens du Kremlin ont f ait f ausse route

déclare le maréchal Tito
« Mais si elle permet de sauver le soc ialisme
dans ce pays et la paix dans le monde, elle

peut se révéler un jour positive »
BELGRADE, 15 (A.F.P.). — On a publié hier à Belgrade le

discours prononcé le 11 novembre dernier à Poula par I™ maré-
chal Tito sur les problèmes internationaux, dans lequel il traite
surtout des rapports de la Yougoslavie avec l'U.R.S.S. et les
autres démocraties populaires.

Dans cet Important document, le chef
d'Etat yougoslave rejette les accusa-
tions portées contre la Yougoslavie
d'être responsable des événements de

Hongrie et de Pologne. Il estime que
ces événements ont pour cause essen-
tielle le fait qu 'on a trop attendu pour
démocratiser et débarrasser ces pays de
leurs dirigeants staliniens.

Le maréchal regrette que les décla-
rations de Belgrade et de Moscou, si-
gnées entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie,
n 'aient pas été comprises de la même
faon par les Soviétiques et les Yougo-
slaves, notamment en oe qui concerne
les rapports entre pays socialistes. Il
déclare aussi avoir constaté lors de son
voyage à Moscou et en Crimée, que les
dirigeants soviétiques ont sur les dé-
mocraties populaires « certa i ns points
die vue erronés et défectueux». Mais
cette attitude , dit-M , n'est pas celle de
la direction soviétique tout entière,
mais seulement d'une fraction qui l'a
imposée à l'autre frac t ion.

Nous avons vu , ajoute le maréchal ,
que cette attitude a été imposée par
ceux qui restent encore sur les posi-
tions staliniennes et qu 'il existe tou-
jours des possibilités pour que dans
la direction de l'U.R.S.S. triomphent ies
éléments qui sont en faveur d'une dé-
mocratisation plus rapide, pour l'aban-
don de toutes les méthodes staliniennes
et pour la création de nouveaux rap-
ports entre les Etats socialistes.

(Lire la suite en 13me page)

NOUVEAUX
MESSAGES

de Boulganine
Il demande que la France, l'Angleterre

et Israël indemnisent l'Egypte
MOSCOU, 15 (A.F.P.). — De nouveaux

messages du maréchal Boulganine à
MM. Eden, Mollet et Ben Gourion , ré-
pliquant aux réponses que ceux-ci
avaient adressées au premier message
du chef du gouvernement soviétique
le 5 novembre au sujet de l'Egypte ,
ont été remis hier aux ambassadeurs
de Grande-Bretagn e, de France et au
chargé d'affaires d'Israël.

Dans son message à M. Guy Mollet
(semblable à celui adressé à M. Eden)
le maréchal Boulganine se déclare sa-
tisfait du « cessez-le-feu » en Egypte
et souligne . la nécessité d'un règle-
ment des problèmes du Moyen-Orient.

Le maréchal Boulganine exprime
l'espoir que le gouvernement français

• ne- fera rien pour aggraver la situa-
tion au Moyen-Orient. Il s'élève contre
les « inventions » selon lesquelles
l'U.R.S.S. poursuit au Moyen-Orient
certains desseins qui lui sont pro-
pres , et réclame le retrait des troupes
étrangères d'Egypte. Une compensation
doit être accordée à l'Egypte pour faits
de guerre et une commission inter-
nationale doit être créée à cette fin ,
affirme-t-il.

(Lire la suite en I3me page)

YVON DELBOS
EST MORT

Sénateur et ancien ministre français

// avait été déporté
en Allemagne

durant la dernière guerre
PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Yvon Del-

bos, sénateur radical-socialiste du dé-
partement de la Dordogne et ancien
ministre des affaires étrangères, est
mort hier matin à Paris.

Yvon Delbos naquit en 1885 à Thonac
(Dordogne). Il fit ses études à Péri-
gueux, puis à Paris à l'Ecole no-rmate
supérieure. Il obtint son agrégation de
lettres. Dès 1911, il entrait dans le
journal isme. A peine, âgé de 30 ans, il
devint rédacteur en chef diu journal
« Le Radical > . Mobilisé, il fut cité deux
fois à l'ordre de l'aminée.

Ce fut en 1924 qu'Yvon Delbos fut
élu député. Il fut dès lors constamment
réélu et joua dans le parti radical-so-
cialiste et au sein dm parlement uà
rôle de premier plan . Il devint ministre
de l'instruction publi que en 1925 et
fut ministre des affaires étrangères
dans le cabinet Léon Bhim en 1936.
Adversaire de l'airmistice de juin 1940
et de l'octroi de pleins pouvoirs au
maréchal Pétain, Yvon Delbos refusa
de céder aux occupants et se rallia au
mouvement die la résistance. Il fut dé-
porté par les Allemands et gardé pen-
dant deux ans en All emagne, au secret.

Rentré à Paris en 1945, Yvon Delbos
fut réélu député. Il fut alors désigné
premier vice-président de l'Assemblée
nationale, vice-président du groupe ra-
diioal-socialiste, président de la Fédéra-
tion nationale du syndicat des journa-
listes français.

Dix mille ouvriers hongrois
manifestent devant le parlement

Pour protester contre les déportations en Union soviétique

M. Kadar affirme que personne ne sera inquiété
VIENNE, 15 (Reuter). — Dix mille ouvriers hongrois

ont manifesté jeudi devant le parlement, à Budapest, pour
protester contre les déportations en Union soviétique.

Le récit de la manifestation fut
téléphoné de Budapest par des Hon-
grois. On a aussi appris que les

autorités soviétiques avaient relâché
jeudi 30 jeune s gens qui devaient
être déportés en Union soviétique.
Aussitôt après, la communication
entre Budapest et Vienne fut coupée.

Londres confirme
LONDRES, 15 (Reuter). — Le Foreign

Office a confirmé jeudi que ces der-

DÉTRESSE
A BUDAPEST

VIENNE, 15 (A. F. P.). — La
détresse de Budapest se reflète
dans les communiqués suivants dif-
fusés par la radio de Budapest :
9 Les ménages pouvant recueillir

des enfants âgés de moins de
trois ans sont priés de se faire
connaître.

0 Les familles qui en ont la pos-
sibilité doivent donner asile aux
sans-toit.

O « Comme c'est toujours le cas
en pareille saison », les maladies
se répandent davantage. La po-
pulation est priée d'observer
fout particulièrement les règles
d'hygiène.

# Les dons de vivres, de médica-
ments et de vêtements, en pro-
venance de l'étranger, sont
exempts de droits de douane.

niers jours , d'importantes déportations
de Hongrois en U.R.S.S. avaient eu lieu.

(Lire la suite en 13me page)
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MISE AU CONCOURS
Le poste

d'architecte
communal

est mis au concours.
Exigences requises :

technicien-architecte di-
plômé ; expérience pra-
tique.

Date d'entrée en fonc-
tion : à cenvenlr.

Traitement : 18.300 fr.
à 16.450 fr. (marié).

Paire offres détaillées
à la Direction des tra-
vaux publics, jusqu'au
17 décembre 1956.

Conseil communal.

Particulier cherche

terrain à bâtir
de 600 & 600 m» pour
maison familiale. Belle
situation et vue désirées.
Région Neuchâtel , Ser-
rières. Adresser offres
écrites à O. O. 6100 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Fabricnie de Suisse romande

cherche un

CHEF
pouvant s'occuper du termi-
nage complet des cadrans.
Faire offres sous chiffres
P. 11585 N. à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL HB

On engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir

2 MACHINISTES-TOUPILLEURS
Places stables pour ouvriers quali-
fiés. Faire offres à la direction de
S. A. des Etablissements J. Perre-
noud, Cernier.

¦ 
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Avec choucroute et compote aux raves
nos excellentes viandes fumées et salées

ainsi que toute la gamme de nos fameuses
I petites et grandes saucisses.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre à Travers

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

On demande f  ,

jeune homme
sérieux, si possible avec permis pour
vélomoteur, comme COMMISSION-
NAIRE. S'adresser à la boucherie-
charcuterie Leuenberg, Neuchâtel,
tél. 521 20.A vendre dans village de la région

immeuble avec café
Ancienne construction offrant toutes possibilités
d'amélioration, locaux pour créer ¦ un petit maga-
sin, logements, dépendances, jardin. Adresser offres
écrites à U. I. 5173 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

FILLE S
DE CUISINE

Faire offres au Département social ro-
mand, Morges.V. . J

URGENT
Pour remplacement d'un mois, on

cherche pour entrée immédiate

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

Jeune Italienne

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

Jeune dame, active,
bonne

vendeuse
cherche place à la demi-
journée. Certificats.

Adresser offres écrites
à W. H. 5094 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à coucher moderne
neuve de fabrique , en frêne clair (livrabh
aussi avec montants en couleur), compre.
nant : 2 lits avec entourage et 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse avec glace, 1 armoire 3
portes, 2 sommiers métalliques à têtes régla.
blés, 2 protège-matelas, 2 matelas, la chambre

à coucher avec literie

Fr. 1790.-
garantie 10 ans, livraison franco, vente d(.
recte, sans intermédiaire ni représentant

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A louer aux environs de Neuchâtel, dès
janvier 1957

salon de coiffure
pour dames, deux cabines, bonne clientèle.
Ecrire à O. C. 5167 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

de toute urgence
personne de confiance, si possible do-
miciliée à Neuchâtel, pour s'occuper
d'une dame âgée et tenir petit ménage
soigné. Bon salaire assuré. S'adresser
par téléphone aux heures de repas au
No 5 23 90.

On cherche une

génisse
pour engraisser. Nicolet,
Bevaix , tél. 6 63 56.

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.

Jeune

menuisier
suisse allemand cherche
place où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser
offres écrites à B. O. 5125
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer immédiatement
• Fahys

dans maison d'ordre, quatre pièces,
cuisine, bains, confort moderne, loyer
mensuel Fr. 205.—, chauffage général
compris.

[ • La Coudre
pour le 24 décembre, deux pièces, cui-
sine, bains, ensoleillé, loyer mensuel
Fr. 138.—, chauffage général compris.
S'adresser à l'étude de Me J. Ribaux,
Promenade-Noire 2, tél. 5 40 32.

On achèterait

patins vissés
Nos 29 et 31. — Adres-
ser offres à Mme Delley,
Eglise 4.JEUNE HOMME

cherche, pour le soir et
les samedis après-midi,
n'importe quel travail.
Faire offres à Aimé Bon-
gard, Port-d'Hauterive 39.

I 
Association économique de Bienne

désire engager, éventuellement pour
quelques mois,

sténodactylographe

de langue maternelle française, au
courant des travaux de bureau. Em-
ployée auxiliaire pas exclue. Faire
offres manuscrites avec photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres R. 25421 U., à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, Bienne.

f Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

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

Prix intéressants
\mmmmmmmm— /̂

Je cherche

patins vissés
No 34. — Tél. 5 26 04.

On cherche

PAMPHLÉTAIRE
genre < Jack Rollan », pour
la rédaction d'un texte à pu-
blier, se rapportant à un ' Ju-
gement scandaleux. Adresser
offres écrites à A. N. 5123 au
bureau de la Feuille d'avis.

V J

RETRAITÉ
désire trouver travail à
la demi-Journée ou quel-
ques heures pax semai-
ne (nettoyages , aide-ma-
gaslnler , entretien de
propriétés, etc.).

Demander l'adresse du
No 5164 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais

patins vissés
No 42, pour dame. Tél.
5 34 09 aux heures des
repas.

A louer pour le 24 novembre 1956 ou date
à convenir

1 appartement
de 3 pièces

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

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

On demande des

patins vissés
No 34, en bon état.

Tél. 5 40 84.Polisseur-aviveur
cherche place.

Adresser offres écrites
à F.T. S156 au bureau
de la Feuille d'avis.

PTHnSSffETPPl 4 CV « Renault »
I l l tAt f f  m ' \ f - Aj  modèle 1951 , chauffage,k&g|iUjMaaBX- frein hydraulique, pneus
mP * â 9̂ f̂rT ^̂ Tw Tw en *r ŝ 1:lon état, à ven-
W/¦;/ f ti  1 ii '{  éS tire. Fr. 1950.— .
ĵm^̂ J Û 

Adresser 
offres 

écrites
. à V. I. 5146 au bureau

Petit tracteur de la Feul"° #8̂ *-
« Ford » , benzine ou pé- « TOPOLINO »
trole, moteur refait à belge 1948 révisée, àneuf , pneus avant et ar- vendre Fr 1200 rlère neufs, batterie neu- T£i '550 53ve; prix 1500 fr. — ' '

^̂ -̂  «VW » 1956
A vendre cabriolet

4P V  yv Danaailt w en très bon état ' à ven'
\,1 <X IVClldUU » cjj-g de particulier. Pris

en parfait état. — Tél. intéressant. — Tél. (038)
5 60 47, le matin. 6 61 35.

Je cherohe

patins vissés
No 39, d'occasion.

Tél. 5 81 57.A remettre pour le 24
décembre, pour cause de
départ,

appartement
de 3 pièces

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

A louer pour la 24 dé-
cembre,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, saille
de bains, dépendances,
chauffage par apparte-
ment, 125 fr. pax mois.
Suchlez 21, rez-de-chaus-
sée à droite, ou Etude
Wavre.

Jeune

comptable
(non sûr de son bilan
et n'ayant pas encore
donné son congé), cher-
che place dans maison
de commerce ou banque.

Offres sous chiffres
L. 6047 Y., à Publicitas,
Berne.

On cherche un

SERVICEMAN
et

GARÇON DE GARAGE
ayant déjà pratiqué dans la branche
automobile. — Faire offres au garage
Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel.

Perdu, par Jeune ven-
deuse, dans magasins ou
parcours centre de la
ville,

100
A louer pour le 24 no-

vembre, bel

appartement
de 2 chambres , confort
moderne, Fr. 170.— par
mois, tout compris. —
Quartier Vieux-Ohâtel -
Olos-Brochet. Tél. 5 59 59.

francs le 13 novembre,
entre 14 et 16 heures.
Les rapporter contre forte
récompense au poste de
police.

Jeune Anglais âgé de
27 ans, parlant le fran-
çais, cherche

travail de bureau
Entrée tout de suite ou
selon convenance. Faire
offres à case postale 321,
Neuchâtel 1.

On demande

jeune personne
capable de tenir un ménage et sa-
chant faire une bonne cuisine. Vie
de famille et bons gages. S'adresser
à la boucherie-charcuterie Leuenber-
ger, Neuchâtel, tél. 5 2120.

A louer
chambre à 2 lits

participation à la cui-
sine et à la salle de
bains. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir. — S'adresser :
Monruz 14, le soir entre
18 h. et 20 h., ler étage
à droite.

A VENDRE
VW KARMANN-GHIA, modèle 1956,
ayant roulé 8000 km., comme neuve,
avec garantie de trois mois. •

SIMCA ELYSÉE, modèle 1956, ayant
roulé 7000 km., toit ouvrant et hous-
ses, avec garantie et prix intéressant.
FIAT 1400, modèle 1956, limousine
quatre portes , ayant roulé 12,000
km., comme neuve.

GARAGE PATTHEY et fils, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 30 16.

Trouvé le 11 courant
Jeune

chat noir
34, rue Matlle , tél . 5 14 63.

On cherohe un

bon domestique
pour aider à la campa-
gne ; bons gages et vie
de famille. — S'adresser
à Paul Gutknecht, Ma-
rin. Tél. 7 52 05.

Nous cherchons pour
le 15 décembre ou le dé-
but de Janvier, une Jeu-
ne et habile

employée
de bureau

pour la facturation et
les travaux courants. —
Offres avec prétentions
à la Société coopérative
de consommation , à Bou-
dry.

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

logement
de 2 chambres

tniisine, bains, dépendan-
ces, chauffage central
général. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret & So-
guel, Môle 10, télé-
phone 6 11 32.

A vendre pour cause de départ
2 divans (1 place) avec matelas ; bon état.
1 divan (2 places) aveo matelas ; bon état.
1 table de cuisine.
4 tabourets de cuisine neufs.
1 table de salon fantaisie neuve.
1 cuisinière « Hofman » combl-gaz ville et butane ;

état de neuf .
1 table porte-Journaux neuve.
1 grande armoire usagée.

Téléphoner durant les heures de bureau au
No (038) 5 38 32.

Demoiselle cherohe

CHAMBRE
Indépendante, meublée
ou non. Adresser offres
écrites à M. A. 5165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
débutante ou personne
pour faire des remplace-
ments pour un mois.
Téléphoner au 6 73 22.

Nous cherchons une

GÉRANTE
active, travailleuse et honnête, pour un
magasin d'alimentation. Adresser offres
écrites à S. G. 5171 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place stable
est offerte à homme ro-
buste pour le service de
livraisons. S'adresser chez
GUENAT, combustibles,
Maillefer 19.

A louer à Areuse
Situation tranquille, à
proximité immédiate du
tram,
pour le 24 novembre 1956
beaux appartements de
3& pièces et 4  ̂ pièces ;

pour le 24 avril 1957
beaux appartements de
8# pièces et 4% pièces ;
pour le 24 novembre 1956

ou date à convenir :
garages 35 fr. par mois.

S'adresser à Bruno
Muller , fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

On cherche gentille

sommelière
débutante serait accep-
tée ( tarif habituel).

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

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, salle de
bains, est cherché pour
le 24 décembre ou date
à convenir , par ménage
de 2 personnes.

Adresser offres écrites
à H. V. 5159 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voitures bon marché
Peugeot 203, 7 CV. 1949. ffftSÈ
ces. Noire. Housses simili comme neuves. Non ré-
visée.

Morris Oxford, 8 CV. I 949. £££* i
places. Verte. Intérieur simili. Très soigné. Par-
couru seulement 57,000 km.
VUf f OKtl Limousine 4 places.
Wif UOUi 65.000 km.

Fiat M 00, 6 CV. 1951. gSïïTtf
tes, très soignée. Vert clair.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

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

On cherche Journées
de

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

A la même adresse, à
vendre

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

CINÉMA
occasion unique

projecteur « Dixi », 16 mm., muet et sonore,
en parfait état, avec transformateur. Ecran
perlé 2 m. x 2 m. Adresser offres écrites à
L. Z. 5163 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de diplomate
suisse &

LONDRES
cherche cuisinière expé-
rimentée, Suissesse ou
étrangère. Entrée ml-
Janvler ou pour date a.
convenir. Bon salaire.

Offres avec certificats
à Mme J.-J. de Tribolet,
rue Hochberg 1, Neuchâ-
tel.

\j a tsnerone pour wux
de suite,

COIFFEUR
pour messieurs. 8'adres-
ser à F. Bauer, place des
Halles.

On cherche pour tout
de suite Jeune garçon
propre, de 16 a 17 ans,
comme

porteur de pain
Boulangerie SCHMID ,

Cormondrèche. — Télé-
phone 8 17 54.

Employé de commerce
cherche

chambre Indépendante
ou studio, pour tout de
suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à I. W. 5158 au bureau
die la Feuille d'avis.

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

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

On cherche pour tout
de suite ou plus tard, &
Zurich,

1 presseur
die cuir

également au courant de
tous les travaux de la
branche technique du
cuir. — Offres à adres-
ser sous chiffres Z. A.
9988 & Annonces Mosse,
Zurich 23.

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.

r ¦¦¦ ¦¦¦ —K™*- **-- *»-» ^
Un cadeau appréci é de chacun
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Albums de photos Album-souvenir
____—*rf ôg\ « Notre mariage »

en cuir: . « Lak.ar » ^^rj^X.y V
^

>;\ « Notre enfant »

(̂ = yS avec ou sans serrure \__^̂ 0̂ ŝ 1̂ ^*̂ "̂'

Très grand choix à la Voy ez nos vitrines
Pa peter ie  DeldCfe&UX & MI©SfiBé Neuchâtel

Tél. 546 76 m ^^m%m %0M \B%mmm0% «*». Éafi^i9HltV Rue Hôpital 4
l 
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Pour le printemps 1957
nous cherchons des apprentis (es) ven-
deurs (ses). Faire offres par écrit à

Epicerie ZIMMERMANN S.A.
rue des Epancheurs 3.

t
A remettre, è, Corcel-

les,

appartement
die 3 y pièces, moderne,
150 fr. par mois, plus
chauffage. — Adresser
offres écrites à N. B.
6166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Récompense
à qui me procurera un
appartement de 2 è, 3
pièces. — Adresser offres
écrites à R. E. 5141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer au centre

deux pièces pour BUREAU
Ecrire sous chiffres L. P. 4889 au bureau

fle la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet.

Demander l'adresse du
No 5163 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 5 14 10.

Employée de bureau
ayant fait un apprentissage ou fréquenté
fêcoîe de commerce, sachant le français et
l'allemand, serait engagée pour le printemps
1957 dans entreprise commerciale de Neuchâ-
tel. Place stable. Caisse de retraite. Prière
d'adresser offres sous chiffres P 7713 N à
Publicitas. Neuchâtel.

Madame Jeanne BONHOTE et sa fille
Monique, très sensibles aux sentiments de
sympathie témoignés pendant ces Jours de
séparation, remercient sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

Notre reconnaissance profonde à M. le
docteur Schmid, ct a Sœur Alice Gaschen
qui ont soigné leur cher disparu avec dé-
vouement.

On cherche pour tout
de suite,

femme
propre, sachant cuisiner,
160 fr. par mois ;

jeune fille ¦
pour travaux de ménage,
(débutante acceptée),
100 fr. par mois. Occa-
sion d'aprendre l'italien.

Offres à Case postale
44, Lugano-Castagnola.



Avant d'acheter une î

machine à laver j
demandez les prix et conditions à j

A. ERISMANN - LE LANDERON - Tél. 7 94 27
! ; i
i sMachine à laver « Miele » !

ide plus forte construction dans tous les prix , ainsi que les ]1

L 
essoreuses «Miele »

j

/ \
| LES DÉLICIEUX

I MONT-D'OR
y des Charbonnières [
,̂  

au magasin spécialisé j

I STOTZER
!,| Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 1
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Autres modèles 29.90 à 69.—
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Pour cause de départ,
à vendre un

APPAREIL
A TRICOTER

« Bapidex », en parfait
état de marche. Deman-
der l'adresse du No 5169
au bureau de la Feuille
d'avis. Lampes au néon

à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—

\ PLAFONNIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

L. GBOGG & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

TRÈS INDIQUÉ
POUR LA SAISON D'HIVER
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Un choix de splendidea

MANTEAUX « PURE LAINE MOHAIR*
«ALPAFUR » « INDALAMA »

en NOIR, GRIS ANTHRACITE, entièrement doublés de satin

Tailles 40 à 48. Au choix

218.- 198.- 169.-
Nos superbes

MANTEAUX D'HIVER
coupés dans des PURE LAINE des meilleures qualités

de 89 à 259.—

SSf 1 B I '''¦'-'' "' -"! i" H fl ¦ "U m^msÊ *

SSlflBi !H?̂ BsoKflB ' "

A vendre à prix avan
tageux deux

tapis d'Orient
250 cm. x 320 cm- en
vlron, et 315 cm. x â*3
cm. environ. Adresse
offres écrites à B. F. 517
au bureau de la Feulll
d'avis.

« Capricornes »
et vrllettes sont les
vers du bois qui rava-
gent vos charpentes,
meubles, etc. Traite-
ments préventifs et
curatlfs au moyen des

XYL0PHÈNES
« MAAG »

produits de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par
Jules ROBERT

m/couvreur diplômé
Bevaix

Tél. 6 62 92

A vendre pommes d
terre

Bintje
rendues à domicile. Ma:
Clottu, Cornaux. Té)
7 71 13.

Maurice Rey
Moulins le
Tél. 5 24 17

Vins fins et ouverts
Apéritifs

et vins de dessert
Liqueurs de marque
Asti et Champagne

Timbres escompte
Livraison à domicile

BILLARD
français de luxe, an
parfait état, grandeur :
2 ,60 x 1,05 m., avec S
queues, à vendre.

Adresser offres écrites
à G. U. 5157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles anciens
armoires, commodes, vi-
trines, tables demi-lune,
tables rondes, chaises,
tables de chevet, etc.

MALHERBE, Ecluse 12
(à côté de la poste).

- i^ntB tSm y  HR9
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1 ^̂  Une robe de lainage

ï f ^ i  fait touj ours

H À 'JYK plaisir...

gp \\*< i { ~ ^à k  qu'elle soit de flanelle,
lia J $U&' W\y * ê *wee<^> unie ou écos-

Es Ky^̂ jr
ÇJT 

r' ¦¦/ saise, ample ou droite

'Wm Ĵ^\ \  I  ̂ Vous trouverez certaine-
MS L^̂ ^VI I ment la robe qui vous
ffiQ ^̂ -^: «1 1 plaira dans notre très
9$ V .*! i grand choix

s \îl 185,~ i39,— 98,—

l 69.-
M ^̂ WÈiŒ.^MmÊm V'UlLUWM/ER-BOURQUIH
m y coriFECTion TISSUS • RUE DES EPANCHëûRSI

Cette semaine, ménagère», profitez.^

B O U I L L I
1er choix, qui fait la renommés

de notre maison

Fr. 2.80 à 3.20
le H kg.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor ; , Tél. 5 21 20

élastique élégant éprouvé <
*5

C H E V R E U I L  i
entier et au détail, nature ou mariné I

LEHNHE RR iGROS FRÈRES DÉTAIL 1
Trésor 4 Tél. 5 30 92 |

Expéditions an dehors. Vente an comptant. |



LA CLARTÉ DE LA NUIT
Le combat d'un solitaire devant un ciel fermé

par Jean-Pierre Monnier

Quelle émouvante et belle histoire
que celle qui nous est racontée par
Jean-Pierre Monnier dans la Clarté
de la nuit (1). Un petit village, en
plein hiver, dans la solitude des
montagnes. Au centre de ce village,
un pauvre diable de pasteur, qui
toute sa vie a fait tout ce qu'il a
pu , et qui aujourd'hui , malade,
désabusé, s'apprête à déposer par
la force des choses le fardeau écra-
sant qui pèse sur ses épaules. Pour-
quoi n'a-t-il pas mieux réussi ? C'est
que les gens sont « enfermés dans
un monde qui est l'envers de la
grâce », et qu'on a beau leur offrir
le salut , l'amour de Dieu , c'est tou-
jours le contraire qu'ils demandent ,
la santé, les biens, les plaisirs de
ce monde. Il n'y a donc rien à
faire.

Mais il y a plus grave encore. Le
pasteur commence à se demander
s'il n'est pas mystifié. Car toute sa
vie il a fait son devoir de chrétien ,
il a aimé ces gens, il s'est sacrifié
pour eux, il les a portés même,
comme un père porte ses enfants ,
et eux non seulement ne lui en gar-
dent aucune reconnaissance, mais
ils nourrissent à son égard une
antipathie qui va par instant ju s-
qu'à la haine. On aurait voulu sans
doute qu'il prouve les vérités qu 'il
avance ; on aurait voulu qu'il fasse
des miracles. Or , il ne l'a pas pu ;
en dép it de sa foi , il a été un im-
puissant. Dieu s'est retiré dans son
ciel et il s'est tu. Le jeu était tru-
qué.

C'est donc une philosophie de
l'absurde, assez proche en somme
de Camus, que défend Jean-Pierre
Monnier. On veut le meilleur, et
par les efforts mêmes que l'on fait
pour, y atteindre , on tombe dans le
pire : « Nous sommes vivants d'une
vie que nous aimons plus que nous-
mêmes et pourtant condamnés par
la vie qui passe avec nous-mêmes. »
Nous sommes emportés par le flux
inexorable de la vie , et a la fin , au
lieu que la vie nous justifie , elle
nous condamne. A ce propos, on
pourrait , contre l'auteur peut-être,
observer ceci : le pasteur est sin-
cère, sans aucun doute. Toutefois ,
s'il était plus sincère encore , il re-
connaîtrait qu 'en voulant se substi-
tuer au Christ , il a commis une fo-
lie ; il a eu le tort de vouloir tout

faire par lui-même, au lieu simple-
ment de laisser agir Dieu. Donc, de
leur point de vue, les gens ont rai-
son de lui en vouloir ; c'est lui qui
est un insensé, il n'a pas su faire
éclater la lumière de Dieu , et sa
punition c'est la misère morale,
c'est l'incroyance dans laquelle il
est tombé.

Mais ce serait une erreur de ju-
ger ce livre d'un point de vue trop
exclusivement religieux. Jean-Pierre
Monnier a voulu avant tout faire
oeuvre d'art , et sur ce plan sa réus-
site est éclatante. Par le ton , par i
une certaine simplicité fondamen-
tale, sa manière fait penser à Ra-
muz : « Quinze ans de misères, dit
l'homme, et quand ça commencerait
d'aller, faut la maladie. — On n'a
jamais fini , dit le pasteur. On n'est
jamais tout à fait au bout de ses
peines. Mais tant qu'on n 'a jamais
fini , la roue tourne. — Vous pou-
vez le dire. » Les jeunes gens s'ima-
ginent que l'on peut faire la vie
comme on voudrait , selon ses fan-
taisies. Les vieux voient plus pro-
fond ; ils savent que toute chose
doit mûrir. C'est la sagesse pay-
sanne, accordée à la loi de la na-
ture.

Cependant , s'il y a dans cette
œuvre comme une présence de Ra-
muz, il n 'y a pas influence. Jean-
Pierre Monnier n 'imite pas, il est
autonome. L'artiste en lui est d'une
espèce trop élevée, trop raffinée,
pour accepter quelque mot d'ordre
que ce soit. Ce roman qui se dé-
roule dans l'espace de deux jour-
nées, et où la réalité lentement
affleure, est à la fois admirable-
ment construit — il marche droit
à sa conclusion — et parfaitement
fondu.

Certes, il est fermé, muré de
toute part ; c'est un roman noir.
Mais ce noir brille d'un feu subtil ;
il est d'une qualité esthétique supé-
rieure, d'une eau profonde et pure.
Sur ce miroir mystérieux, attirant
et angoissant tout à la fois, on se
penche avec vertige. Et finalement,
comme d'une tragédie grecque, il
se dégage de cette oeuvre un senti-
ment de grandeur et de pitié qui
prouve que l'art a atteint son but
dernier, qui est la purification.

p.-L. BOREL.
(1) Pion.

LE CARNET DE L'AMATEUR

Une exposition d'art suisse
à Madrid

Une exposition d'art suisse contem-
porain , group ant 90 œuvres de vingt-
cinq artistes , s'est ouverte dans les lo-
caux de la Bibliothèque nationale de
Madrid. El le est organisée par la fonda-
tion « Pro-Helvetia » , en collaboration
avec la légation de Suisse et la direc-
tion générale des beaux-arts du gou-
vernement espagnol. Au vernissage , on
entendit le ministre de Suisse , M. Phi-
lippe Zutter , ainsi que M. Gallego Mo-
rell , secrétaire à la direction des beaux
arts , qui a déclaré que cette exposition
était destinée à faire  connaître l'art
suisse contemporain , à peu près in-
connu en Espagne.

Les prochaines Fêtes du Rhône

L'Union gén érale des Rhodaniens a
tenu son assemblée g énérale et sa séan-
ce du conseil , sous la présidence de
M. Marcel Guinand , à l'hôtel de ville
de Lyon. Quatre demande d' organiser
les fê tes  et congrès du Rhône avaient
été présentées. L'assemblée , à l' unani-
mité , a concédé les Fêtes du Rhône
à la ville d 'Annecy pour i957 , à la
ville de Lyon pour i958, à la ville de
la Tonr-de-Peilz pour 1959 et à la
ville de Thonon-les-Bains pour i960.

Semaines musicales de Lucerne
en 1957

Les Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne ont été f ixées  du 17
août au 7 septembre 1957. Elles com-
prendront de nouveau , comme p ièces
de résistance , huit concerts symp honi-
ques exécutés par l'Orchestre suisse du
Festival (cinq concerts) et par l'Or-
chestre philharmoni que de Vienne
(trois concerts). Les Suisses joueront
du 17 au 31 août , les Viennois du ler
au 7 septembre. Les concerts symphoni-
ques seront vra isemblablement p lacés
sous la direction de Herbert von Kara-
jan , Carlo-Maria Giulini, Ernest An-

sermet, sir Thomas Beecham, Joseph
Keilberth , Dimitri Mitropoulos , Rafaël
Kubelik et André Cluytens. Comme so-
listes sont prévus pour l'instant : Na-
than Milstein , Wolfgang Schneiderhan
et Zino Francescatti (violon),  Arturo
Benedetti-Michelangeli , Rudolf  Serkin ,
Arthur Rubinstein , Wilhelm K e m p f f
(piano) ainsi que Lisa délia Casa
(soprano).
Comment se fabrique la gloire

Le chanteur Elvj lss Prestley n'aura
pas la célébrité d' un Chaliapin e, voire
d'un Charles Trenet. Mais , pour le mo-
ment, il est l'idole de la jeunesse amé-
ricaine. C'est un ancien chauf feur  de
camion, et pas très instruit. Cela ne
l'empêche pas d'être millionnaire ; c'est
lui qui, aux sons langoureux et trou-
blants, envoûtants et primaires de sa
guitare, chante la fameuse mélodie
« Rock around the clock ». Sa voix, tour
à tour canaille et traînante , fai t  la
conquête des jeunes des deux sexes, du
féminin en particulier. Les femmes
viennent te contempler, toucher son ves-
ton, baiser ses mains baguées de bril-
lants et de saphirs , l'étreindre et l'em-
brasser. « Moi , dit le gars en reprenant
son s o u f f l e , j' aime faire plaisir , mais
je ne sais pas pourquoi ces g irls sont
après moi comme ça ; ma manière de
chanter, je ne l'ai pas combinée, ça
vient , ça sort comme je le sens... »

Elwis Prestley gagne des millions
(suisses) avec son fameux  disque ; il
touche deux cent mille francs pour
apparaître trois fo i s  à la T.V. Il reçoit
en outre près de six millions en don-
nant son nom et trois mots de louan-
ges à des agents publicitair es de mai-
sons de mode masculine et de cosmé-
tiques. Il possède une grande « Lin-
coln » blanche , quatre « Cadillac », des
vélomoteurs...

Jour après jour , il est gardé par des
forces de police , dans son Massachusetts
natal, afin de le préserver des vagues
de population en délire. Ma is il est de
bon caractère : il se la isse cajoler ; U
embrasse les mioches que les mères
lui amènent et se la isse gentiment tâ-
ter, étreindre , contempler pa r les vieil-
les gens qui désirent le voir avant de
mourir. Il est le représentant le plus
caractéristique des g loires éphémères ,mais dorées , que f a i t  monter , aujour-
d'hui, l'emballement popula ire parmi
les artistes de ta chanson.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Inform . 7™propos du matin. 7.30, musique romantique brillante. 11 h., émission d'ensemble. 12 h., au carillon de midi , avec iimémento sportif. 12.45, Inform . 125sl'Orchestre de la Suisse romande. 13'anchant.
16 h., voulez-vous danser ? 16.25 1,disque des enfants sages. 16.30, l'orches!tre de Radio-Lugano. 17 h., femmes ch»»elles. 17.20, musique du monde. 17 Sviolon. 17.45, Images des Indes , le k

Jazz en Suisse. 18.15, en un clin dW
18.30, la voix des auteurs dramati que,18.35, rythmes et couleurs... 19 h„ mlcro-partout. 19.15, Inform. 19.25, env h
situation Internationale. 19.35, Instant»du monde. 19.45, divertissement musical
20.10, contact s. v. p.l 20.30, vous êtesresponsables 1 21 h., le premier acte d»« Ciboulette », de Reynaldo Hahn. 22 15le banc d'essai. 22.30 , Inform. 22 .35, paJnorama. 22.55, musique de notre temps"

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , Psyché , C. Franck

6.45, gymnastique. 7 h., Inform; les troisminutes de l'agriculture. 7.10, variétéspopulaires. 11 h., émission d'ensemble-
podium des Jeunes. 11.30, le radio-orl
chestre. 12 h., orchestre Ray Ventura
12.15, communiqués. 12.30, inform. 12.40 '
musique d'opéras. 13.25, concert. H b,,'
pour madame. 14.30, reprise d'une émis?
sion radioscolalre.

16 h., ensemble récréatif de Zagm
16.45, livres nouveaux. 17 h., quatuor dj
Schumann. 17.30, pour les enfants. 18 haccordéon. 18.20, Modem Jazz-Quartet '
18.50, extrait du carnet de notes d'unreporter. 19.05, chronique mondiale. 19.20 ,communiqués. 19.30, Inform. ; écho dutemps. 20 h., chants d'étudiants. 20.30,quelle est votre opinion ? 21.20, musique'
récréative de compositeurs suisses. 22 h.causerie. 22.15, inform. 22.20 , orgue'
22.45, œuvres de M. Capuis. 23.15, couri
de morse.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30. téléjournal ,

20.45, connais-tu ton prochain ? 21.15*
le concer t du vendredi. 21.45, la protec-
tion aérienne. ,

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléj our.
nal. 20.45, du côté des bêtes . 21.15, leconcert du vendredi. 21.45, nous feuille,
tons le programme de la semaine. 21.55,
téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Boisson réconfortante . — On y lave

la vaisselle.
2. Il a les dents longues et peu de

scrupules.
3. Reine-marguerite. — Fleuve.
4. Ils ont de modestes fonctions au

palais du sultan.
6. Sans effets. —¦ Conteste. — Reste!

de bière.
6. Durée d'une révolution. — Celui de

Cyrano se voyait de loin. — Parti-
san.

7. Près de Saint-Pierre.
8. Patrie d'un patriarche. — Tenue à

l'œil .
9. Station bretonne.

10. Mathématicien suisse. — Près des
sources de la Garonne.

VERTICALEMENT
1. Jaune.
2. Chef africain. — Où règne l'harmo-

nie. — Il porte de l'eau à la rivière.
3. Qu'on ne s'y frotte pas. — Interro-

gatif ou exclamatif.
4. Mieux vaut ne pas jouer avec lui. —

Dans la pharmacopée de Diafoirus.
5. Raillerie feutrée. — Titre abrégé.
6. Sur un pli qui n 'ira pas loin. — Le

pauvre auguste , en reçoit sa part.
7. Vieil instrument à cordes. — Choisit,
8. Maison de bois pour gens du Nord.

— Il accompagne des solipèdes.
9. Conjonction. — De son petit , Bona-

parte s'en fit un grand. — Roi d'Is-
raël.

10. Moyen peu sérieux de divination.

Solution du problème No 292

Que font les autorités pour nos jeunes ?
L'éducation physique après l'école

Un lecteur nous a posé cette
question : « Que font les pou-
voirs publics pour la prépara-
tion physique et morale des
jeunes qui ne sont plus aux
études ? »

La pêpoanse est facile â donnier. De-
puis 1907, lie Conseil fédiérail s'est oc-
cupé de l'éducation physique de la jeu-
nesse su isse. Par l'ordonnance décré-
tairot la gymnastique obligatoire dans
les écoles suisses, ill avait réalisé la
première étape. Il y ajouta un comiplé-
ment cancer niant la préparation phy-
sique des jeunes gens ayant terminé
leur scolarité. Il préconisa l'organisa-
tion die cours dits « couirs d'instruction
préparatoire » comprenant un program-
me die gymnast ique assez restreint,
comibimé avec un programme de tir.
Cette activité était facultative.

Deux grandies associations se mirent
à la disposition dies jeunes en âge post-
scolaire : ies sociétés de tir et les so-
ciétés de gymnastique.

En 1941, urne modification de l'ordon-
nance fédérale compléta le programme
scolaire quant au nombre d'heures de
gymnastique, et institua un examen
obligatoire d'aptitudes physiques à la
fin die la scolarité pour tous les gar-
çons.

En 1947 enfin, une ordonnance re-
commande de prescrire aussi l'ensei-
gnement obligatoire de la gymnastique
pour les jeunes filles.

La deuxième partie de cette nouvelle
ordonnia-nce fédérale trait e de l'instruc-
tion préparatoire volontaire. Cette der-
nière comprend des cours die base et
des cours à option.

Il s'agit d'une activité facultative. Les
cours sont organisés par les soins des
cantons. Ceux-ci chargent un organe
officiel d'assurer avec les associations
sportives la mise sur pied des couirs.

Dans le canton de Neuchâtel, l'office
cantonal] d'éducation physique règle
toutes les questions adm inistratives
avec l'école fédérale de gymnastique de
Macolin . La commission cantonale E. P.
règle lies questions telles que la for-
mation de moniteurs, les programm es,
la propagande, les camps die ski.

Les cours de base comprennent cin-
quante heures d'enseignement réparties
sur une période de six à huit mois.

Les cours à option ont pour but de
perfectionner les j eunes gens dans des
disciplines spéciales. Ils ont unie durée
de trente heures réparties sur plu-
sieurs semaines ou concentrées en cinq
ou six j ours.

Ces cours sont organisés dans le ca-
dre de l'activité des sociétés sportives.
Ils sont accessibles à tous les jeunes
jusqu 'à l'âge de vingt ans.

Les jeunes gens de notre pays ont
donc tous la possîlibité de s'entraîner
physiquement et de se perfectionner
dians nombre die domaines.

B. G.

C E N D R I l l O N

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Cette sacrée gamine.
Arcades : 20 h. 30, Gervaise.
Rex : 20 h. 15, Le manoir de la haine.
Studio : 20 h. 30 , Le dernier pont.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'homme qui

n'a jamais existé.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

0 Le résultat du match de football
de Illme ligue Chaux-de-Fonds II -
Etoile II du 4 novembre 1956 est de
3-0 forfait en faveur d'Etoile II.
0 Au tournoi de hockey sur glace qui
se déroule aujourd'hui à Milan , l'équipe
neuchâtelolse de Young Sprinters est
opposée à Bolzano, tandis que Servette
affronte Milan.
O Dlmanche , le cycliste français B.
Gauthier s'attaquera an record du monde
de l'heure derrière scooter.

f 
Après un séjour d'une semaine dans

ôpital du village olympique, la nageuse
australienne Lorraine Crapp a retrouvé
sa forme. Elle a couvert un 100 m.
nage libre en 1' 04" 4 et un 400 m.
nage libre en 5' 05" 4, performances
qui battraient les records olympiques
sur ces distances.
O Jusqu'Ici , 2778 athlètes ont pris pos-
session de leurs chambres au village
oylmpique d'Heidelberg ; trois cent sep-
tante-six autres se trouvent actuellement
a Ballarat où seront disputées les épreu-
ves d'aviron et de canoë.
A C'est le sauteur à la perche grec
George Roubanls qui vient de réaliser
un bon d de 4 m. 52 à l'entraînement,
qui ouvrira le défilé de tous les concur-
rents des Jeux lors de la cérémonie
d'ouverture.
0 L'athlète hongrois Elisabeth Vlgh
ŝ st sérieusement blessée à l'entraî-
nement. Après avoir lancé son javelot ,
elle tomba si malencontreusement qu'elle
s'abîma les muscles du mollet avec ses
chaussures à pointes. Il est probable
qu 'elle devra déclarer forfait.
0 Le comité de l'association de hockey
sur glace amateur du Canada a décidé
de ne pas envoyer de représentants
aux championnats du monde qui se
dérouleront en 1957 à Moscou. Le Canada
estime qu 'une telle participation est In-
compatible avec la situation Interna-
tionale actuelle.
0 Le double de la rencontre de tennis
Belgique - Finlande comptant pour le
premier tour de la coupe du roi de
Suède a été remporté par les Belges
Washer - Brlchant au détriment des
Finlandais Nyssonen - Salo par 6-1, 6-4,
6-4.
0 Fantaisiste du cyclisme français, Ro-
ger Hassenforder a eu un long entretien
avec le directeur d'une importante so-
ciété de films. Il est possible qu 'Hassen-
forder commence de tourner au début
de décembre I
0 L'équipe belge Van Steenbergen-
Severeyns sera ce soir au départ des
Six Jours cyclistes de Gand.
0 L'équipe nationale de football de
Turquie recevra la Pologne le 16 novem-
bre a Istanbul. Ce sera la première fols
que ces deux nations se rencontreront.

Grande activité au village olympique

Le village olympique de Melbourne connaît une grande animation actuel-
lement. La plupart des athlètes y ont maintenant pris leurs quartiers. Nous
voyons ci-dessus la délégation australienne lors de son arrivée su»

l'emplacement qui lui est réservé.

Jonction,
de taille à conserver

son bien ?
En championnat de ligue A, les ré-

sultats suivants ont été enregistrés au
cours de ces derniers huit jours : Cas-
sarale - Sanas 44-46 ; Olympic - Fri-
bourg • Genève 80-71 ; Etoile - Séche-
ron - Servette 48-40 ; Stade-Français -
Lausanne 62-42.

Une seule surprise s'est produite :
Sanas a remporté la victoire sur le
terrain toujours difficile de Cassarate.
Les autres résultats sont conformes
aux prévis ions;  on remarquera cepen-
dant  le nombre élevé de buts enregis-
trés à Fribourg et a victoire pénible
d'Etoile contre Servette.

Le classement ne subit pas de mo-
dification importante ; Etoile passe
devant Urania , mais compte un match
joué de plus que les Eaux-Viviens.
Jonction reste donc en tête avec 16
matches et 27 points, devant Etoile
16-26, Urania  15-25, Cassarate 16-20,
Stade-Français 17-19, Sanas 15-13,
Olymp ic-Fribourg 16-12, Genève 16-
10, Servette 16-6 et Lausanne 15-4.

Samedi auront lieu les rencontres
suivantes : Olymp ic-Fribourg - Lausan-
ne , Servette - Cassarate et Urania -
Etoile-Séchcron , tandis que mardi pro-
chain se disputeront les matches Lau-
sanne - Servette , Sanas-Genève et
Jonction-Urania.

L'at tent ion se concentrera sur les
deux matches qui opposeront Urania
à Etoile et à Jonction. Les résultats
de ces rencontres risquent d'être dé-
cisifs , car les trois leaders ne per-
dront probablement p lus de point au
cours de la dernière soirée du cham-
pionnat  où ils seront opposés à des
équi pes de second plan. C'est pour-
quoi l'on peut admettre que le cham-
pi o n n a t  se jouera au cours de ces
prochains hui t  jours.

Le match Etoile-Urania s'annonce
très équil ibré.  Sup érieurs à leurs ad-
versaires au premier tour , les Ugéistcs
ont ne t t emen t  baissé p ied au cours
du second tour et se sont fait battre
successivement par Cassarate et Stade-
Français. De leur côté les Siciliens
n'ont connu qu'une seule défaite , con-
tre Jonction , mais par contre ils ont
peiné face à Servette et même de-
vant Lausanne. On doit donc accorder
des chances égales aux deux adver-
saires.

En revanche , Jonction aura les fa-
veurs de la cote mardi prochain. Au
premier tour, les deux équi pes avaient
fait match nul , mais par la suite, les
Jonquil lards  n'ont cessé de progres-
ser, tandis  que le départ de l'Améri-
cain Spense affaiblissait sensiblement
l'équi pe des Ugéistes. Au cours de
ce second tour, Jonction est apparu
nettement supérieu r à tous ses adver-
saires , c'est pourquoi nous pensons
qu 'il parviendra à conserver son titre.

Art.

Johnson et Kuznetsov
les favoris du décathlon

C'est le 29 novembre que commen-
cera le décathlon olympique. Cette
épreuve débutera par le 100 m. dont
le départ sera donné à 10 heures.
Chacun a certainement encore en mé-
moire l'exploit de l'Américain Bob
Mathias qui réalisa un doublé en
remportant le décathlon de Londres
en 1948 devant le Français Ignace
Heinrich, et celui de 1952 devant son
compatriote Milton Campbell. Lors de
cet exploit , Bob Mathias avait établi
un nouveau record du monde et olym-
pique avec un total de 7887 points.
Mais, l'an passé, le Noir Rafer John-
son le dépossédait de son bien avec
7985 points ; Johnson est donc un sé-
rieux prétendant pour les Jeux de
cette année. Il faudra toutefois comp-
ter avec le Russe Kuznetsov qui sem-
ble être également en forme et qui
a réalisé en l'espace de quel ques se-
maines 7688 et 7733 points. Le duel
de cette année sera certainement très
serré.

Deux titres européens
vont être mis en jeu

La rencontre entre Dui l io  Loi, tenant
du titre européen des poids légers et
son challenger, l'Espagnol Hernnndez ,
aura lieu le 26 décembre au Palais
des sports de Milan. L'European Bo-
xing Union avait fixé au 12 février
1957 l'ultime délai pour la mise sur
pied de ce match.

Signalons que José Hernandez , qui
est champion d'Espagne des poids lé-
gers, vient d'être battu par le Catalan
Boby aux points dans un combat en
dix rounds. Au cours de la même ré-
union , le poids mt -lourd espagnol Oli-
vares a battu l'Allemand Sattler aux
points en huit rounds.

D'autre part , le boxeur britannique
Peter Keenan , champion de Grande-
Bretagne et de l'Empire des poids coqs,
a décidé de rentrer en Angleterre pour
disputer contre le Français Alphonse
Halimi le titre européen de la catégorie.
Keenan avait précédemment déclaré
que le combat ne l'intéressait pas et
qu'il préférait rester en Australie, où
il comptait affronter l'Italien Mario
d'Agata, titre mondial en jeu. Il a
changé d'avis ; il sera le 22 décembre
à Londres , pour entamer les pourpar-
lers en vue du match contre Halimi.
Le manager du boxeur anglais a pré-
cisé que le combat pourrait avoir lieu
en j anvier à Paris.

Stirling Moos sera satisfait
La commission sportive de l'Auto-

mobile-Club d'Italie a décidé d'homo-
loguer le classement du Grand Prix
d'Italie disputé en septembre dernier
à Monza.

Cette épreuve avait été remportée
par Stirling Moos, mais quelques com-
missaires avaient fait des réserves.
Selon certains, le coureur britannique
aurait sollicité l'aide d'un autre con-
current alors qu'il était immobilisé
sur la piste à la suite d'une panne
d'essence.

Après enquête, la commission spor-
tive a admis que Stirling Moos n'avait
commis aucune infraction au règlement
et a décidé l'homologation des résultats.

Un certain malaise règne à Melbourne

A CAUSE DES É VÉNEMENTS POLITI QUES

II est difficile de décrire
avec exactitude l'atmosphère
qui règne actuellement à Miel»
bourne. D'une part, toute acti-
vité est basée sur les compéti-

La décision des Suisses
Dirigeants et sélectionnés olym-

piques de notre pays  nous ont ré-
servé une heureuse surprise.
N' ayant pu trouver un avion à la
portée de leur bourse à la suite
du surcroit de travail que connaît
actuellement la Swissair, ils avaient ,
on le sait , dû renoncer aux Jeux
de Melbourne. Ils n'en ont ressenti
aucune amertume et ont sponta-
nément o f f e r t  leurs services à la
Croix-Rouge internationale pendant
toute la durée des Jeux. Beau geste
que le leur qui confirme que eux
aussi ils s 'e f f o r c e n t  d' apporter leur
contribution à l'allé gement des
souf f rances  qui f rappent  tant de
malheureux.

tions qui vont bientôt débuter
et on est presque tenté de dire
que la jeunesse rassemblée à
Melbourne semble ignorer les
misère et les soucis fie peuples
entiers qui ont été témoins
d'actions guerrières.

Evidemment, la tension qui règne
actuellliement en Europe n'appairait pas
aussi fortement en Australie, séparée
de 22,000 km. des points critiques de
la politique mondiale. Et pouirtaimt, un
certain malaise plane aussi au village
olympique et l'on ne ressent pas la
même exubérance qui caractérisait les
autres manifestations olympiques. Chez
les sportifs des pays européens en
particulier, une question reste gravée
au fon d de chacun : c Comment retrou-

veroniSTnous notre patrie ? »  et toujours
ils espèrent qu'une détente décisive
initerviendira sous peu.

Visiblement tous les sportifs s'effor-
cent d'empêcher que des question s po-
litiques viennent troubler leur camara-
derie et étouffent tous les ressenti-
men'ts qui pourraient subsister. Ils
voient réu nis des gens de toutes les
contrées du monde et se demandent
seulement pourquoi cette amitié ne
peut naître a l'< échelon supérieur » . Ce
désir devien t particulièrement brûlant
quand ils rencontrent des athlètes hon-
grois, abattus par le souci qu 'ils ont
au sujet de leurs familles restées dans
le pays. Dans de telles oircoinstanioes,
on ne peut s'empêcher de songer aux
tragiques événements en Hongrie (et
à leurs auteurs) et c'est cette ombre
qui obscurcit actuellement tous ces
jours précédant l'ouverture des Jeux.

Les dernières compétitions
du couple Zatopek

Dana Zatop kova , f emme d'Emil Za-
topek , a prouvé qu 'elle était également
une excellente joueuse de footbal l , au
cours d' une partie entre athlètes rus-
ses et tchécoslovaques. A son retour
au vestiaire, elle a déclaré : « Je suis
en meilleure forme pour le footbal l
que pour le lancer du javelot actuel-
lement... je n'ai guère d' espoir de con-
server le titre conquis en 1952 , à Hel-
sinki car mes adversaires ont progres-
sé dans cette spécialité mais moi pas.»
Elle a ajouté que , comme son mari,
elle se retirera des comp étitions inter-
natonales après les Jeux.

De leur côté , les p longeurs russes
se sont entraînés sérieusement pour la
première fo i s  à la p iscine olymp ique
et ont confirmé les progrès accomp lis
depuis Helsinki. Ils réussissent à la
perfect ion les f i gures les p lus d i f -
f ic i les  et f o n t  preuve de beaucoup de
maîtrise. On pense que ces progrès
sont dus princi palement à l'examen
des f i lms  pris à Helsinki.
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Demain :
Des studios à l'écran
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Le chevalier du silence

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
CLAUDE MONTORGE

La nuit était sans lune. Des nua-
ges gris interceptaient le rayonne-
ment pâle des étoiles , et les voya-
geurs cheminaient sans qu 'il fût pos-
sible à Mme de Brax de dévisager
ses compagnons, dont elle apercevait
vaguement la silhouette sombre dans
les ténèbres.

Elle se laissait emporter au gré
de sa monture, dont le pied sem-
blait exercé à gravir des sentiers
abrupts , des ravins escarpés, à fran-
chir gués et rivières.

Parfois , la caravane nocturne tra-
versait une plaine nue à une allure
de galop. Mme de Brax frissonnait
de crainte et d'appréhension.

Un faible cri de terreur lui échap-
pait , quand un hibou jetait dans le
silence son hululement sinistre.

Le mystère qui l'enveloppait lui
glaçait l'âme, et , quand le pas des
chevaux martelait un galop sous de
nouvelles frondaisons , dans les al-
lées d'une nouvelle forêt , elle avait
des crispations involontaires.

L'étrange compagnon de route de
Mme de Brax ne parlait pas. Il mo-
dérait l'allure de son cheval clans
les passages difficiles , et on le de-

vinait plein d'attentions à l'égard
de cette femme qui chevauchait à
ses côtés, terriblement impression-
née par cette nuit lugubre.

Rien ne pouvait étourdir ou distrai-
re Mme de Brax ; rien ne pouvait
l'empêcher de réfléchir sur le mys-
tère de cette randonnée qui pouvait
être une marche au supp lice et qui
prenait , dans la circonstance, une
allure tragique.

La cavalcade se prolongeait. Tout
à comp , Mime de Brax eut une dé-
faillance. Les ressorts trop tendus de
sa volonté surexcitée venaient de se
briser.

Comme son corps, inerte , glissait
le long de la selle , son guide mit
pied à terre , la reçu t dans ses bras ,
la déposa sur le gazon d'un talus ,
porta à ses lèvres une gourde conte-
nant un cordial très puissant.

Après en avoir avalé quelques gor-
gées, Mme de Brax se sentit déli-
vrée du majlaise qui l'avait terrassée.

— Reposez-vous, madame... dit son
compagnon . Prenez votre temps.
Croyez bien que nous sommes déso-
lés de vous infliger la contrainte
d'une fatigue au-dessus de vos forces
et que c'est bien à regret que nous
vous imposons cette morne prome-
nade par ces maudits chemins...

Mme de Brax demanda a remon-
ter à cheval . Celui qui la servait
comme un écuyer l'aidant à se re-
mettre en selle la sentit frémissante:

— Ne tremblez pas, madame , je
vous en conjure, et je vous supplie

de croire qu il ne vous sera fait au-
cun mal.

— Monsieur, répondit la comtesse,
je n'aurai pas la sottise de désirer
savoir qui vous êtes , ni comment on
vous nomme, pourtant, en dépit du
singulier métier que vous exercez ,
on devine que vous avez un cœur
excellent , de l'esprit, du talent, et,
on ne peut s'empêcher d'être emporté
par un mouvement de curiosité...

— Madame , quelques-uns des noms
que l'on me donne seraient seuls ca-
pables de vous gHaoer d'épouvante.
J'ajoute que ces noms me sont accor-
dés par des paysans dont l'imagina-
tion m'attribue tous les fléaux dont
ils peuvent être victimes.

» La foudre tombe-t-eiHe sur une
de leurs granges ? Ils pensent aussi-
tôt que c'est là une vengeance du
« Mauroy », du mauvais roi , comme
certains se plaisent à me désigner.

» Une des vaches de leurs trou-
peaux succombe-t-elle à une mala-
die ? Ils disent : « C'est le Sorcier »,
ou le « Meneur de loups » qui lui a
jet é un mauvais sort. »

s> On m'attribue une puissance re-
doutable , dont je souhaiterais jouir
en réalité.

» Nul ne parle de moi autrement
qu'à voix basse et jamais sans se
signer.

» Je suis le « loup-garou », la
« Meffraye », le « roi Saturne », la
« Bête d'extermination ».

» J'ai entendu des voyageurs me
raconter à moi-même, les soirs d'hi-
ver, dans de pauvres auberges de la

contrée, des exploits du « Prince de
la nuit » ou du « baron Satan » —
ce sont là deux noms dont on m'a
encore affublé — qui faisaient se
dresser mes cheveux sur ma tète.
On m'a affirmé à moi-même que le
Mauroy avait le don de se rendre
invisible, et l'on m'a soutenu qu 'il
entendait le récit que l'on me fai-
sait de ses agissements.

» Aucun de mes surnoms ne me
déplaît , puisqu 'il accroît le prestige
qu'on me décerne , et, s'il en est un
qui ait mes préférences , c'est celui
de « Chevalier du silence », que mes
compagnons m'ont donné et qui s'or-
ne d'un certain panach e chevaleres-
que et élégant... »

Le Chevalier du silence avait à
peine terminé ces bénévoles explica-
tions cru 'il déclara :

— Madame , nous voici parvenus où
nous avions le dessein de vous con-
duire. Dans quelques minutes, vous
serez à l'abri , dans une demeure in-
attendue , mais éclairée ; aussi , je
vous demande la permission de met-
tre un masque , qui est pour nous le
sceau du mystère...

Il est en Bourgogne, a quelque
distance d'Auxerre, en Terre-Plaine ,
de hautes falaises abruptes, étran-
ges, imposantes par leur masse et
par leur aspect , que les touristes
mettent , avec les immenses et pro-
ches cavernes d'Arcy-sur-Cure, au
nombre des curiosités naturelles
qu'ils doivent connaître.

Dans ces falaises , du côté de Saint-
Moré, les hommes de la préhistoire

ont utilisé les grottes creusées dans
le granit , par les convulsions du sol,
les corridors , les culs-de-sacs, les
souterrains, pou r se mettre à l'abri
de la griffe et de la dent des gigan-
tesques animaux redoutables qui
trouvaient eux aussi des terriers et
des tanières dans les crevasses, les
fentes et les fissures de ces monta-
gnes de granit.

Ces demeures de troglodytes
n 'avaient , le plus souvent , qu'un jour
étroit , inaccessible, une ouverture
élevée , dure , rebutante , hérissée où
l'on n'accédait que par une dange-
reuse gymnastique , en s'aidant d'une
longue liane en guise de corde à
nœuds.

C'est dans l'une de ces cavernes,
près de cell e qui fut longtemps habi-
tée par un solitaire connu sous le
nom de « Père Leleu » — mendiant ,
philosoph e, misanthrope , qui mépri-
sait , ainsi que son ancêtre illustre
Diogène le Cynique, les richesses et
les conventions sociales, et qui , dans
le dénuement de son réduit , réussit
encore à faire naître l'envie et la
convoitise , puisqu'il fut assassiné —
que le Chevalier du silence fit en-
trer Mme de Brax.

Il lui avait prêté le robuste appui
de son bras pour l'aider à gravir le
sentier étroit , impraticable , semé de
pierres aiguës ou roulantes et à es-
calader les roches qui défendaient
l'entrée de ce souterrain élevé.

Mme de Brax se laissait conduire,
sans murmurer , résignée d 'avance à
tout ce qui pouvait lui advenir , es-

comptant que les procédés dont on
userait envers elle seraient désar-
més par sa douceur et sa docilité.

Vingt fois , pendant l'escalade, elle
faillit se rompre le cou. Son pied
glissait ; elle fermait aussitôt les
yeux , s'attendent à une vertigineuse
dégringolade dans l'abîme qui se
faisait de plus en plus profond der-
rière elle, à mesure qu'elle s'élevait
vers l'étrange demeure qui lui était
dévolue ; mais un bras d'acier la
saisissait aussitôt par la taille, la
redressait, la remettait d'aplomb.
Parfois d'énormes blocs de roche lui
barraient le passage ; deux guides,
d'une détente de leurs jambe s ner-
veuses, se perchaient sur ces blocs,
lui jetaient une corde à laquelle elle
s'agrippait de toutes ses forces et la
soulevaient.

Brisée, rompue , anéantie par les
effort s surhumains qu 'elle avait dû
faire, Mme de Brax réussit enfin à
atteindre l'orifice de la grotte.

Au-dessus d'elle, la roche s'élevait
encore , à pic, verticale , sans une as-
périt é, si haut qu'elle paraissait tou-
cher la nue de son faite. Sous elle,
un gouffre béant , profond de plus
de soixante pieds.

Elle dut s'engager dans un trou
étroit et peu élevé, ramper, s'insi-
nuer dans une crevasse.

Tout a coup, une draperie se sou-
leva et une pièce assez vaste, éclairée
de plusieurs candélabres allumés aux
parois du roc, lui souhaita la bien-
venue.

(A suivre)
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0̂* ^  ̂ la machine à coudre de ménage
aux qualités éclatantes

ELNA Supermatic
vous permet de tout faire- des travaux
de couture les plus simples
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aux points décoratifs les plus élégants
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N'OUBLIEZ PAS NOTRE GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES

I LE PARADIS DES JOUETS E¦M
|| Au 1er étage : tous les grands jouets et décors d'arbre de Noël
||l Alt 2me étage : rayon de jouets et librairie d'enfants |§
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i Choisissez dès main tenant pen dant que notre m
B assortiment est au grand complet 1
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p| Consultez notre magnifique catalogue de jouets qui sera distribué dans
M tous les ménages
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C'est à l'épicerie

Th. CORSINI , rue des Chavannes
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au foie, saucissons de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner à Fr. 1.10 ; vermouth Pr. 3.50
le 1. ; malaga Pr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Fr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Pr. 1.35 le 1. ;
huile comestible Fr. 2.75 le 1. ; riz naturel Fr. 1.30
le kilo. Grand choix de pâtes alimentaires de
1er choix et courantes.



Les Etats-Unis s'efforcent de mettre au point
un plan de ravitaillement de l'Europe

WASHINGTON (A.F.P.). — D'Impor-
tantes consultations ont lieu actuelle-
ment dans les milieux compétents de
Washington sur les moyens de faire
éventuellement face à la pénurie de car-
burant liquide qui semble devoir être
pour l'Europe l'une des conséquences
les plus sérieuses de la crise du Moyen-
Orient. On estime dans les mêmes mi-
lieux qu 'elle prive l'Europe d'un apport
quotidien évalué à un million de barils
de pétrole.

Bien que l'on note certaines diver-
gences de vues quant à la politique à
suivre sous ce rapport — des éléments
« isolationnistes » défendant l'opinion
que la France et la Grande-Bretagne
doivent supporter les conséquences de
leur action militaire en Egypte — l'im-
pression générale prévaut cependant que
les Etats-Unis s'efforcent dès mainte-
nant de mettre sur pied un plan de
ravitaillement en carburant de l'Europe.
Celui-ci aurait sort plein effet après
épuisement des réserves du continent.

L'intervention américaine pourra se
manifester de deux façons :
¦ Par la remise en service rapide d'un
certain nombre de pétroliers « sous co-
con • qui seront mis à la disposition
des compagnies et assureront l'afflux
régulier en Europe du pétrole du golfe
Persique détourné via le Cap, et d'une
partie de la production vénézuélienne.

Bappelons que des mesures en ce sens
avaient déjà été prévues dès le mois
d'octobre.
¦ Par le financement de ces achats au
moyen d'un prêt à court terme de la
Banque Export-Import approuvé par le
gouvernement des Etats-Unis.

Aucune décision dans ce sens n'a en-
core été prise, mais elle ne saurait tar-
der. Le Congrès américain consentirait
difficilement de son côté, estime-t-on,
à inclure, dans les circonstances ac-
tuelles, un crédit exceptionnel k l'Eu-
rope dans le programme d'aide écono-
mique à l'étranger.

Les premiers pétroliers détournés
par le Cap arriveront à Marseille

au début de décembre
MARSEILLE (A.F.P.). — Les événe-

ments du Moyen-Orient n'ont pas eu
encore de répercussions sensibles sur le
ravitaillement en pétrole brut des trois
raffineries de la région de Martigues :
la Société française des pétroles B.P.,
la Compagnie française de raffinage et
la Shell Berre.

Ces raffineries avaient reçu l'an der-
nier 10 millions de tonnes de pétrole
brut en provenance dans la quasi-tota-
lité du Moyen-Orient, et plus précisé-
ment de Tripoli (Syrie), de Banlas, de
Koweït et des ports du golfe Persique.

Jusqu'à présent les arrivages en pro-
venance de ces pays se sont effectués
de façon presque normale. Mais il de-
vient désormais impossible de prévoir
les arrivées au-delà de vingt-quatre
heures. Les trois grandes raffineries de
la région de Martigues ont utilisé au
maximum leurs capacités de stockage,
qui sont de l'ordre de plus de 1 mil-
lion de tonnes et peuvent permettre

cinq semaines environ de fonctionne-
ment.

Les premiers arrivages de navires pé-
troliers en provenance du Moyen-Orient
et du golfe Persique et détournés par
le cap de Bonne-Espérance, sont prévus
pour la première semaine de décembre ;
c'est le cas notamment du « Chenon-
ceaux ., super-tanker de la B. P. de
33.000 tonnes, attendu pour le 8 décem-
bre à Lavera.

D'autre part , plusieurs pétroliers ar-
rivés à Lavera au moment où venait
d'éclater le conflit au Moyen-Orient ont
décidé de modifier leur rotation et d'al-
ler s'approvisionner dans les ports de
la mer des Caraïbes. C'est ainsi que
l'« Al-Malid-Saïd-al-Awal », super-tanker
de l'armement Onassis, deuxième navire
mondial , battant pavillon d'Arabie séou-
dite, est parti le 3 novembre pour le
Venezuela , tandis que le lendemain
l*« Auckaree » appareillait pour Ariba
(Antilles) et que le 7 novembre le
c World-Glade » prenait la mer pour
Caracas.

B O U R S E
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ZURICH
OBLIGATIONS 14 nov. 1S nov.

8Mi % Péd. 1945 déc. 101 Vi 101 —
3 lA % Féd. 1946 avr. 99 hi 99.40
3 % Féd. 1949 . . .  97 M 97.20
2 % % Péd. 1954 mars 94.— 94.—
8 % Péd. 1955 Juin 97.— 97.—
8 % C.F.F. 1938 . . 97.— 97 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1612.— 1605.—
Société Banque Suisse 1305.— 1300.—
Crédit Suisse 1342.— 1830.—
Electro-Watt 1265.— 1250.—
Interhandel 1520.— 1475. 
Motor-Columbus . . . 1,103.— 1095. 
SA.E.G. série I . . . . 87.-̂ - d 87. 
Indelec 647.— 640.—
Italo-Sulsse 213.— 208.—
Réassurances Zurich : 2340.— 2300.—
Winterthour Accld. . 940.— 920.—
Zurich Accidents . . 5160.— 5100.—
Aar et Tessin . . . .  1125.— d nao.— d
Saurer 1125.— noo.— d
Aluminium .....'. 4290.— 4240.—
Baily 1050.— d 1045.—
Brown Boveri 2325.— 2310.—Fischer 1550.— 1540.—Lonza 1033.— îooi —
Nestlé Alimentana . 2785.— 2810. 
Sulzer 2740.— 2750.—
Baltimore 223.— 218.—
Canadlan Paclflo . . . 140 ^ 13g î^Pennsylvania 96 Vi 94 V4
Italo-Argentlna . . . .  29.— d 28 %
Royal Dutch Oy . . . 861.— 844.—
Sodeo 39.— 38. 
Stand. OU New-Jersey 24°-— 236 Vi
Union Carbide . . . .  483-— 477.—
American Tel . & Tel. 731-— 729.—
Du Pont de Nemours 82°-— 802.—
Eastman Kodak . . . 395.— 3g0 —
General Electric . . . 260 y,  255.—General Foods . . . .  200.— d ig5 ,j
General Motors . . . .  W5 H W2 
International Nickel . *j>2.— 443!—
Internatlon. Paper Co ™-— 466.—
Kennecott J™-— 569.—
Montgomery Ward . . 18°-— 176 %
National Distillera . . 1}°-— 11:1 V,
Allumettes B *»<— 49 Vi
U. States Steel . . . .  ?°J — . 303.—
P.W. Woolworth Co. . 196.— d lg7 _

BALE
ACTIONS

Clba 4765.— 4700.—Schappe 640.— d 640.— d
Sandoz 4600.— 4640.—Geigy nom 5150.— 5150.—Hoffm.-La ROChe(b.J.) 13700.— 13600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 898.— 900.—Crédit P. Vaudois . . 925.— ' 925.—Romande d'Electricité 540.— 535.— dAteliers constr. Vevey 605.— 605.—La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5775.— 5750.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200.— 200.—Aramayo 27.— d 27.— dChartered 39.— d 39 ViCharmilles (Atel. de) 960.— 955.—Physique porteur . . . 950.— 950.—Sécheron porteur . . 655.— o 650.— oS.K.P 198.— 198.— d
Cours communiqués, sans engagement,par la Banque cantonale neuchâtelolse
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le pipe-Iine
Kirkuk - Haïfa

Des nutionalistes
j ordaniens
ont détruit

AMMAN (Reuter). — Le pipe-
line de Kirkuk (Irak) à Haïfa (Is-
raël) a été détruit dans la nuit de
lundi par des nationalistes dans le
nord de la Jordanie. Les flammes,
produites par l'explosion, étaient vi-
sibles loin à la ronde et des té-
moins oculaires ont déclaré que le
pétrole se répandait dans le pays.
Les nationalistes ont fait sauter la
conduite à deux endroits à 12 km.
d'Irbid.

Le pipe-line n'aurait pas dû
contenir de pétrole

On apprend que les autorités jor-
daniennes ont ouvert une enquête
pour savoir pourquoi du pétrole se
trouvait dans la conduite alors que
le transport par le pi pe-line à la ra f-
finerie d'Haïfa avait été interdit par
la Jordanie depuis la guerre arabo-
Israélienne de 1948.

Avant le conflit arabo-israélien de
1948, ce pipe-line allait de Kirkouk,
en Irak , à Haïfa , en Palestine, et fran-
chissait le Jourdain. Mais lors de ce
conflit l'Irak mit fin à la circula-
tion du pétrole, afin d'en priver
Israël.

Les autorités jordaniennes ont ou-
vert une enquête pour savoir d'où
venait le pétrole qui a pri s feu au-
jourd'hui.

Le mystère est éclaire!
Un porte-parole de l'Irak Petro-

leum Co a élucidé le mystère de
l'existence de pétrole dans le pipe-line
Kirkouk-Haïfa au moment ou celui-
ci a été dynamité lundi par des na-
tionalistes jordaniens à deux endroit*
près d'Irbid dans le nord de la Jor-
danie. Le porte-porale a déclaré que
le pipe-line a été toujours rempli de
pétrole à titre de précaution contre
la corrosion du métal.

L'ÉPOQUE TROUBLÉE DE 1914-1918

REFLETS DU PAYS NEUCHATELol'
UNE PAGE D 'HISTOIRE CHA UX-DE-FONNIÈRE

(Voire « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 16 octobre)

II
Homme politique d'envergure, po-

lémiste redoutable, brillant orateur,
M. E.-Paul Graber, décédé il y a
quelques mois, qui ne manquait pas
de générosité, est le personnage cen-
tral, des troubles qui éclatèrent su-
bitement, à la Chaux-de-Fonds, en
1917. Condamné par le tribunal mi-
litaire de Porrentruy à subir huit
jours de prison, pour calomnie en-
vers des officiers du bataillon 19,
dans l'après-midi du samedi 19 mai,
il se rendit dans les prisons de la
Promenade, pour y subir sa peine.

Le parti socialiste décida d'orga-
niser un meeting de protestation de-
vant les geôles de la Promenade. Le
soir, peu après 20 heures, un cortège
avec fanfare et drapeaux rouges, se
rendit à l'endroit désigné. Tout sem-
blait se déro uler selon le program-
me établi , la musique alternant
avec des discours passionnés. Les
heures se prolongeant, les discus-
sions s'animanl, quelques manifes-
tants se mirent, soudain, à réclamer
à grands cris l'élargissement du pri-
sonnier.

Une sorte de folie collective s'em-
para de la foule. Les organisateurs,
se rendant compte que des faits gra-
ves menaçaient de se produire, délé-
guèrent quelques membres auprès
du commandant de la gendarmerie,
pour demander la mise en liberté de
M. Graber. La délégation revint avec
un refus formel. Une rage sourd e,
pleine de menaces s'empara alors
des plus zélés des manifestants. Ils
allèrent chercher des madriers et se
mirent à enfoncer la porte d' entrée
du bâtiment, au milieu des vociféra-
tions et des cris. Ce geste accompli ,
ils pénétrèrent dans le corridor,
montèrent au premier étage en
poussant devant, eux les quelques
gendarmes qui se trouvaient là. M.
Graber fut autorisé à sortir de sa
cellule pour haranguer la foule. On
ne pouvait commettre une faute
plus grave. Des manifestants déci-
dèrent alors d' enfoncer la grille et
de 6'empa.rer du prisonnier.

M. Graber délivré, porté par de
vigoureuses épaules, sortit de la
Promenade en triomphateur. Le
cortège se reforma et musique en
tête, descendit la rue, traversa la
place de l'Hôtel-de-Ville, puis la pla-
ce du Marché, et se rendit au Cer-
cle ouvrier. Il était minuit passé.
Malgré l'heure tardive, un millier
de personnes entourèrent le bâti -
ïnent et se mirent à réclamer M.
Graber qui apparut au balcon. La
foule satisfaite se retira et le calme
tomba dans la tiédeur de cette nuit
de printemps, au ciel constellé
d'étoiles.

* *Le dimanche matin, un manifeste
distribué dans les rues invita la po-
pulation à assister à une nouvelle
manifestation au Grand temple. Le
rendez-vous des participants fut
fixé à 19 h. 45 sur la place de l'Ouest,

pour la formation du cortège. Le but
de la réunion, déclara le manifeste,
consistait à décider des mesures à
prendre pour l'avenir.

Le gouvernement cantonal, au
courant de la mani f estation de la
veille et de celle qui se préparait,
conscient de ses devoirs, pour éviter
la répétition de faits graves, décida
de solliciter l'intervention de la for-
ce armée. Les bataillons vaudois 1,
2 et 3, qui stationnaient dans le val-
lon de Saint-Imier, reçurent l'ordre
de se rendre à la Chaux-de-Fonds,
avec l'escadron de guides 9. Peu
après 20 heures, la cité se trouva oc-
cupée militairement. Pour déjouer
les mesures prises par l' autorité mi-
litaire, les manifestants se formèrent
en cortège devant le Cercle ouvrier
et gagnèrent le temple directement
par la rue du ler-Mars, la place du
Marché et la rue de la Cure. Un
premier groupe de guides arriva aux
abords du temple au moment mê-
me où la plus grande partie des ma-
nifestants y avaient déjà pénétré.
Les cavaliers reçus par des injures,
des cailloux et frappés au moyen de
parapluies, furent immédiatement
débordés. Les soldats dégainèrent et
chargèrent li foule en distribuant,
de gauche et de droite, force coups,
avec le plat du sabre. Quelques per-
sonnes furent légèrement blessées.

Pendant ce temps, se déroulait à
l'intérieur de l'édifice le meeting.
Un orateur prêcha le calme, mais un
jeune homme se montra violent ; il
exhorta les parents à ne contrarier
tj eux de leurs enfants, qui refuse-
ront de passer la visite sanitaire.
M. Graber monta à la tribune au
milieu des ovations.

La sortie du temple s'effectua
dans l'ordre. Des applaudissements
et des coups de sifflets aussi, sa-
luèrent le passage des drapeaux
rouges. Les rues les plus impor-
tantes étaient gardées militaire-
ment, par des cavalier.3 et de l'in-
fanterie, l'arme au pied et baïon-
nette au canon. Près de la Fleur
de Lys, un groupe de jeunes gens
qui chantaient l'Internationale, se
heurta à un barrage. Il se produisit
une bousculade et des échanges de
coups. Une foule nombreuse, dans
l'attente des événements , station-
na aux abords du Cercle ouvrier
pendant plusieurs heures. Là troupe
intervint pour la disperser. Après
minuit, les soldats gagnèrent leurs
cantonnements préparés dans les
collèges. Pendant une partie de la
nuit, des patrouilles de cavaliers
circulèrent dans les rues.

+ +
A partir du lundi matin, 21 mai

1917, tous les édifices publics, furent
gardés militairement. Des sections
d'infanterie se mirent à parcouriir
la ville en lui donnant une anima-
tion inaccoutumée. Dans l'après-
midi, trois nouveaux bataillons dé-
barquèrent à la gare. A partir de
18 heures, des unités d'infanterie

barrèrent l'accès de la place d«
l'Hôtel-de-ville et du Cercle ouvrier.
La foule circulait dans le calme.

M. Graber disparut et les repré-
sentants des organisations ou-
vrières, au cours d'une assemblée,
décidèrent qu 'il resterait, en liberté
aussi longtemps que les troupes ne
seraient pas retirées.

Pendant plusieurs jours, mal gré
les perquisitions dé la police, le
prisonnier, en rupture de ban, qui
se cachait aux Eplatures, demeura
introuvable. Le 5 juin , se produisit
brusquement un coup de théâtre. A'l'ouverture de la session des Cham-
bres fédérales M. Graber, conseiller
national, pénétra dans la salle, en-
touré de ses collègues. Une con-
troverse s'engagea au sein de l'au-
guste assemblée, afin de savoir
s'il serait protégé par l'immunité
parlementaire. Une commission de
juristes se constitua, pour trancher
le cas. Finalement, un compromis
intervint par lequel M. Graber dé-
clara qu 'il se constituerait prison-
nier à la fin de la session.

Une vingtaine d' arrestations furent
opérées ; des étrangers se virent
frappés d'expulsion par le Conseil
d'Etat. L'appel invitant les jeunes,
gens à ne pas se présenter aux
opérations de recrutement n'obtint
aucun succès, puisque trois d'entre
eux seulement, y répondirent. En
aucun moment, le travail ne cessa
dans les fabriques.

L'occupation de la ville se pro-
longea, sans autre incident grave,
durant plusieurs semaines. Les
réunions politiques furent interdi-
tes. Le public, en général, témoigna
beaucoup d'égards aux soldats ;
l'on vit très souvent de braves mé-
nagères sorti r des maisons, avec de
grands récipients remplis de thé,
pour aller faire une distribution
au poste le plus proche. Le com-
mandant de la place fit montre de
beaucoup de tact dans l'accomplis-
sement de sa lourde mission. Par
son attitude, il contribua à apaiser
les esprits.

Les acteurs principaux de l'as-
saut aux prisons sont pour la plu-
part décédés ou ont quitté la ville.
Les hommes qui ont atteint au-
jourd'hui la cinquantaine, se rap-
pellent encore fort bien ces événe-
ments. Pour eux, ce temps évoque
le délicieux chocolat militaire qu'ils
allaient mendier aux cuisines rou-
lantes, stationnées a utour des col-
lèges 

L'année suivante, en 1918, la fin
de la guerre vit la grève générale
s'étendre sur l'ensemble du paye.
Elle eut, bien entendu, ses réper-
cussions sur la Chaux-de-Fonds.
C'est ce que nous relaterons encore
pour en terminer avec l'époque
troublée de 1914-1918.

A. H.
(A suivre)

Trois affaires de diffamation
au tribunal correctionnel de Pontarlier

RS - FAITS DIVERS - FAITS DIVERS - FI

Notre correspondant de Pontarlier nous
écrit :

Mercredi 7 novembre, le tribunal cor-
rectionnel a rendu ses jugements dans
trois affaires de diffamation publique,
qui avalent été mises en délibéré lors
de l'audience du 24 octobre dernier. La
première de ces affaires concerne les
poursuites du ministère public contre
Jacques Henriet , docteur en médecine
à Pontarlier , et Léon Chade, directeur
de « L'Est Républicain » à Nancy, pour-
suites auxquelles sont Intervenus, com-
me partie civile, les membres de la
commission administrative des hospices
réunis de Pontarlier.

Léon Chade est déclaré coupable
d'avoir diffamé la commission admi-
nistrative des hospices de Pontarlier ,
administration publique, en publiant
dans « L'Est Républicain » du 16 juin
1S56 un article Intitulé « Après la séance
du Conseil municipal » et d'avoir ainsi,
par ces allégations et Imputations, por-
té atteinte & l'honneur et à la consi-
dération des membres de la dite com-
mission auxquels ces faits sont Imputés.

Le Dr Henriet est déclaré coupable
de s'être dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu , rendu complice,
par fourn iture de moyens , du délit de
diffamation commis par Léon Chade ,
délit sus-qualifié, en rédigeant l'article
paru dans le numéro susvtsé de « L'Est
Républicain », Le tribunal condamne
Léon Chade à 10.000 francs français
d'amende, et le Dr Henriet à SO.000
francs français d'amende.

Les deux prévenus étant en outre
condamnés solidairement aux dépens.

Le tribunal condamne solidairement
les deux prévenus, Léon Chade et
le Dr Henriet , a payer à chacun des
membres de la commission un franc
français à titre de dommages-Intérêts
et ordonne la publication du dispositif

du jugement dans un journal quotidien
au choix des Intervenants.

La deuxième affaire
de diffamation

La deuxième affaire concerne égale-
ment une affaire de diffamation publi-
que , sur citation directe du Dr Leguern,
radiologue à Pontarlier. Affaire se rap-
portant a l'article de « L'Est Républi-
cain » du 16 Juin 1956 de la précédente
affaire et dans laquelle le Dr Leguern
se trouvait visé personnellement. Le tri-
bunal déclare Léon Chade coupable d'a-
voir diffamé le Dr Olivier Leguern, mé-
decin radiologue des hôpitaux de Pon-
tarlier, en publiant dans « L'Est Répu-
blicain » du 16 juin 1956 l'article Incri-
miné et d'avoir ainsi , par allégations
et Imputations, porté atteinte à l'hon-
neur et à la considération du Dr Le-
guern. Le tribunal condamne Léon Chade
à 10.000 francs français d'amende. Le
Dr Jacques Henriet est lui-même con-
damné à 50.000 francs français d'amende
pour s'être, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux , rendu complice,
par fourniture de moyens, du délit de
diffamation sus-qualifié commis par
Léon Chade en rédigeant l'article en
question.

Léon Chade et le Dr Henriet sont en
outre condamnés solidairement à payer
la somme de 50.000 francs français à
titre de dommages-Intérêts au Dr Le-
guern.

La troisième affaire
se termine par nn acquittement

La troisième . affaire concerne égale-
ment une affaire de diffamation publi-
que sur citation directe du Dr Henriet ,
chirurgien à Pontarlier , et de Léon Cha-
de, directeur de « L'Est Républicain » , à
Nancy, contre M. Georges Bourdin , maire
de Pontarlier , Georges Humbert , direc-
teur du « Courrier de la Montagne » ,
pour diffamation commise par la vole
de la presse, le 30 Juin 1956. Pour l'ar-
ticle incriminé, le Dr Henriet et M.
Léon Chade demandaient la condamna-
tion des prévenus à leur payer à chacun
la somme de 1.000.000 de francs français
à titre de dommages-Intérêts et la publi-
cation du Jugement sollicité dans dix
Journaux au choix des poursuivants. Le
tribunal estime que l'article incriminé
ne saurait tomber sous le coup de la
loi pénale et, en conséquence, acquitte
purement et simplement M. Georges
Bourdin , maire de Pontarlier , « Le Cour-
rier de la Montagne » et « Le Pontlssa-
Uen », et condamne le Dr Henriet et
Léon Chade & tous les dépens de leurs
Interventions.

La journée
de M'ame Muche

— Ma chère, je  viens d acheter ce
manteau et n'ai pu attendre p lus
longtemps avant de vous le montrer.

Le ravitaillement de l'Europe en pétrole

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.75/35.25
françaises 34.50/36.—
anglaises 44.50/47.—
américaines 8.35/8.70
lingots 4810.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ACTIONS 14 nov. 15 nov.
Banque Nationale . . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 730.— 730.—
La Neuchâtelolse as. g. 1750.— 1750.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.-̂  240.— d
Câbles élec. Cortaiilod 16000.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5100.— 607S.— d
Chaux et clm. suis. r. 3200.— 3100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1775.— 1800.—
Ciment Portland . . . 5850.— d 5875.— 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 Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Mi 1932 98.50 99.—
Etat Neuehât. 3Mi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuohât. 3Mi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.80 d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuehât. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. KlaUs 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3% 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vt 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. Sy ,  1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 y,  %

Bourse de Neuchâtel

du 15 novembre 1956
Achat Vente

France 1.04 V4 1.09 y,
D. S. A. . . . t . . 426 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 16,25 15.66
Espagne 8.60 6.—
Portugal 14.70 16.10

Billets de banque étrangers

COURS DES CHANGE»
du 15 novembre 1956

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paris 1.241/8 1.24'/s
New-York 4.283/s 4.28 %
Montréal 4.43 y,  4.44 %
Bruxelles 8.74 8.77 «Vi
Milan 0.6955 0.6995
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  63.16 63.40
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo 61.10 61.35
Communiqués â titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Ne capitulez pas devant la

Votre foie doit verser chaque fonr an ittre ae
bile dans votre intestin Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ae M digèrent pas. ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxiqne. Vous êtes constipe ,
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu'il faut réveiller. Voici on moyen i
fixez-vous chaque tour nne heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : 1" semaine ,
¦deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cett« dose peut être augmentée)
2* semaine, une chaque soir t 3* semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mlenx digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, voua serez en meilleure forme : Fr. 235.

constipation

Nouveaux records
Notre commerce extérieur , compara-

tivement au mois correspondant de l'an-
née précédente, a été marqué en octobre
1956 par une augmentation des impor-
tations de 148,6 millions de francs, qui
ont atteint 698,2 millions de francs , et
une plus-value de l'ordre de 97,5 mil-
lions des exportations, qui totalisent
615,3 millions de francs.

Achats de chars blindés
Les importations de la période con-

sidérée dépassent , tant en quantité
qu'en valeur, les chiffres du mois d'oc-
tobre 1955. Avec un montant de 700
millions de francs environ, les entrées
atteignent le niveau le plus élevé en-
registré jusqu 'ici au cours d'un seul
mois.

Parmi les matières premières, com-
bustibles et carburants, ce sont les
combustibles solides et liquides qui ont
le plus fortement amélioré leur position
en l'espace d'une année. La plus-value
enregistrée dans le domaine des pro-
duits fabriqués au regard d'octobre
1955 concerne surtout les machines (no-
tamment les machines-outils) et les
automobiles. En ce qui concerne les im-
portations d'automobiles, nos achats de
chars blindés à l'Angleterre jouent cette
fois un rôle important.

Nos ventes de montres
La valeur de nos exportations tota-

lise plus de 600 millions de francs et
atteint aussi le niveau le plus élevé
enregistré au cours d'un mois. Cepen-
dant , comparativement à octobre 1955,
le volume de nos livraisons à l'étranger
a fléchi , ce qui provient en majeure
partie d'un fort recul des exportations
de fruits à cidre. La plus-value des sor-
ties concerne principalement les biens
de consommation et plus spécialement
les montres (114,5 millions de francs en
octobre 1955 et 142,5 millions en oc-
tobre 1956). Les exportations de l'in-
dustrie horlogère en octobre 1956 re-
présentent un résultat record .

En outre, les envois de la branche
des machines dépassent aussi ceux des
deux mois de comparaison entrant en
ligne de compte. De plus, les instruments
et appareils figurent avec des chiffres
élevés.

Le commerce extérieur
de la Suisse en octobre

ETATS-UNIS

La société a déclaré un dividende fi-
nal de 0,126 dollar par part , ainsi qu 'une
distribution de bénéfices sur réalisations
de titres « capital-gain » de 0,557 dollar
par part , payables sur les certificats
souscrits Jusque et y compris le ler no-
vembre 1956.

Pour les titrée déposés en Suisse, cetterépartition atteindra 0,61788 dollar net
par part.

La société ayant déjà versé trol» divi-
dendes Intérimaires de 0,08 dollar , lesdistributions globales pour l'exercice seterminant au 31 octobre 1956, se mon-tent à 0,923 dollar brut et 0,77628 dol-lar net.

Télévision Electronics Fund Inc.
Soirée annuelle du « Muguet »

Pour sa soirée annuelle, le club d'ac-
cordéons « Le Muguet » a mis sur pied
un programme littéraire de grande clas-
se. Il a fait appel à la Compagnie du
Lycéum de Lausanne, qui a acquis une
belle réputation dans plusieurs villes de
Suisse romande . Samedi , à la grande
salle de La Paix , elle Interprétera :
«La laiterie de Trlanon », opéra-comi-
que de Weckerlln , et « Le mariage aux
lanternes » , opérette de J. Offenbach ,
deux œuvres toutes de finesse et de bon
goût.

Concert de l'Orchestre
de chambre de rVeuchâtel

Sous la direction de son chef , Ettore
Brero , l'orchestre de la vile donnera ,
dlmanche , un concert d'un caractère
exceptionnel.

Madeleine Lipatti Interprétera , en pre-
mière audition à Neuchâtel , le Concer-
tlno en style classique de Dlnu Lipatti.

Le programme comportera en outre ,
la Suite No 2 en si mineur , de Bach,
avec André Pépin , flûtiste , et le Con-
certo en ré mineur pour basson, de Vi-
valdi , avec Henri Helaerts.

Exposition de puériculture
Une exposition Itinérante est orga-

nisée par Pro Juventute , qui Illustre
d'une manière vivante les règles d'hy-
giène , d'alimentation et d'éducation en-
seignées pendant les cours de puéricul-
ture et complète le matériel de démons-
tration utilisé pendant les leçons.

TJn stand de vente permettra de se
nrocurer des patrons de vêtements d'en-
fants et des brochures éducatives.

Cette exposition sera à Neuchâtel sa-
medi et dimanche prochains, au collège
des Terreaux sud, salle de chant , au
premier étage.

Communiqués

Ce modèle, populaire en Angle» c88ËpBBfill :i- : ^KSÊÊjÈterre, est maintenant  en vente ^^ ĵjW#j| r̂^EffSf15pl.T
en Suisse. Peint en jaune deux ^^^ m̂giïr *̂ ï̂gjr
tons, il est l'exacte reproduc- ^^
tion des actuels fourgons de la „«.v „ ¦ an
fabrique MECCANO, longueur PRIX » Fl% 1'90
85 mm.

DINKY TOYS
Représentant général pour la Suisse : RIVA & KITNZMANN 8. A., BALE Z

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
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VOTRE APÉRITIF |
« AMER MOUSSEUX » !

PORRET |



M^—Wg l 
Le Sbrinz est nourrissant et fe plus ^ÊÊMSè*̂  

iiia ^Él fcteĥ  
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SIEMENS V
RADIO 1

s Les nouveaux appareils de radio
SIEMENS allient la beauté de la forme,
Texcellence du son et une grande
possibilité de réception

tts répondent ainsi aux plus hautes
exigences demandées actuellement
à un récepteur moderne

V SIEMENS Phonosuper K 65

Une combinaison radio-gramo très op-

î préciée, dans une ébénisterie de (orme
nouvelle, 6 l'intention des amateure de
disques

l Réception des OTC, courtes, moyennes
et longues ondes

v|̂ ¦fit3B 0wn iî i ,̂—¦MBHKBM î î-̂ i Ĥ. î̂ i Ĥ.BHBKl

SPÉCIALITÉS POUR FONDUE
Gruyère, Jura, Emmental

Fromages de Bagnes
Vacherins f ribourgeois

Grande variété de
f romages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

I——»——/
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A bon marché le soleil chez vous 

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

¦ 

bienfaisants d'une S5J
LAMPE DE QUARTZ MÉDICALE g

Vous augmenterez votre résistance physique à l'invasion ^

I

des maladies et votre teint bronzé sera l'indice d'une B*j
bonne santé Epi

Location-vente sans intérêts g^

I
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Renseignements sans obligation d'achat |i|

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET »

L 

Seyon 8 - Neuchâtel Kg
5 % timbres-escompte Envois par poste |8j
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Sur la glace et sur la neige
Pour vos patins comme pour RT5KBfi!RTlflPPr^§
vos skis , choisir chez Muller BfrJ&fca»aA3w»«B|H
Sports c'est hien choisir parce jj ^-'̂ CnXltB^.̂ ^^Si
que vous y recevez des con- BSiHHSyBBHBBL-HL-i
seils objectifs. Sous les Arcades

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

^_ #̂¦̂ 1 Jeunes filles Aj ^4k
 ̂4T'^K ~J qui pensez au marialge ..

:: fSiS S^BSl
il ëSaïSEsteëfcss 11—:—rsir /T_J

Ce qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselles

mk W A k tmàm f̂ ^^^mBSti SHiK^^ — S ¦';.',
sa Hl 6̂iKMwl&u «̂sn HP - H

yoBj 'v- MSMJB î̂ a™ ' -- \
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^Bi _âttfe^H IliliH  ̂ Hi
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MIGROS
/ %

S A M E D I . . .
Grande vente de

civet de bœuf
à Fr. 3.- ie y, kg.

daube de bœuf
à Fr. 3.50 ie % kg.

et

civet de chevreuil
à Fr. 4.- ie % kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

|"vS. soulcuu f
\M5X- —

f iUÛ .
VV0 >0>JĤ >3 Rhume

Maua dototo ^KaW' #W. '

L c p A M e u x Jr a iVJu
REMÈDE DE A 1 f̂
F A M I L L E  MÏFJ Bronchito

Ayoz-le toujours su< vous '̂ j!p  ̂ A

v fcuo Rhumatisme jTOk

tejjp̂ k̂ ^̂  laillammstion

Quand on a chaud
aux pieds,

on a chaud partout!
C'est ce qu 'affirme la sagesse populaire. Et tes
médecins confirment volontiers que le froid aux
pieds est à l'origine de bien des maux.
Un moyen efficace d'avoir les pieds au chaud et
au sec pendant toute la mauvaise saison est de
porter dans vos chaussures la nouvelle semelle
intérieure « Lit de mousse» Scholl , recouverte de
laine. En mousse de latex tendre et poreuse, elle
prévient durillons et fatigue. Sa chaude garniture
de laine protège vos pieds contre le froid ambiant.
Aucune autre semelle d'hiver ne vous offre les
mêmes avantages. Et elle ne coûte que Fr. 3.80
la paire.

Nouveau : demi-paires Fr. 2.25
à la

SAMEDI
Vous vous réjouis-
sez de la fin de la
semaine parce que
chaque samedi vous
trouverez à la bou-
langerie Mello les

savoureuses

TRESSES
AU BEURRE

BOULANGERIE

Jj ieua
anciennemenl 1

Magnin i

22, rue du Seyon
Tél. 5 29 92

»—i , ,
1 Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud., 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

VESTONS
sport

teinte mode
depuis Fr. 70.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A VENDRE
D'OCCASION

1 chambre à couche]
noyer (sans literie); ]
divan-couche; 1 table i
rallonges et 5 chatset
rembourrées ; 1 frlgc
« Elan », 90 litres Télé-
phoner dès lfl h. au
5 46 52.



Rasé plus commodément JitlMÈmW ^m avec ï"" M N IS M 3VC lËS  ̂  ̂m ©

/^ disposé un anneau qui tend automatiquement ^^^mM^^^^ f̂ ^0 NOUVCaU prix San S étll î Ff. 58.- avec étui Fr. 72. - ĵi . 
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DIMANCHE
Parc des Sports

CHAUX -DE-FONDS
LAUSANNE

14 h. 30

v EXTRAIT ÊSSl m
«H I Jî ^̂ BB B̂ pg

B̂ É 
A?'-'''̂  Ail MJÊl* V<tkf $̂$$W$7 L 'EXTRAIT HAG offre à votre

fi zj ïffiÀ È yB^. *Cr M/ ËM $̂':$'$ï$3M blen-6tre le8 mêmes avantage»

C A F E  S O L U B L E  • 1 0 0 %  OE C A F E  H A G  Rj#Ê$ JrV \̂Jv^m*fjÊl4.IJ ÉJ/ 
que 

le 
CAFE HAG 

en 
grains.

jWtfvfè^ t̂> ^M r^ ^^̂H!^̂ M $:'$$$- 25'J Condensé Intégral de café décaféiné
Ce nouveau produit HAG est digne de ses aînés. Noblesse oblige! - SËÈÊ  ̂\V f̂c

*"̂ ^MÊ&jë/ HAG, il ménage le cœur et les nerfs
Un premier essai vous convaincra que ('EXTRAIT HAG tient ses pro- \jGjj  ̂ «* ' ÉH^^Si f ^'

¦À^-VjjBjV
messes : la finesse de son goût le place à l'avant-garde des cafés solubles. \jjfljjW . ^Q» ^̂ 1# TÊMÊ&jd 

*' n empêche 
pas 

de dormir'

Une expérience de 50 ans dans le traitement des espèces de café nobles ^SSPwSw ^â/ & <:':- :̂ -̂ 'É!Sn ..
lui assure une place imprenable. ^»8̂ >w *•« $̂$&j? f — V '*G e* ^011 ¦"» n0n exC|tant'

E N  V E N T E  D A N S  T O U S  L E S  B O N S  M A G A S I N S  D ' A L I M E N T A T I O N  ^̂ ^̂ f̂ ŜSm Ŝ^̂  ̂ C A F E  H A G  S. A - F ELO M E l l E N /2  H

Overcoats
• RI l EX ânaromic

le vêtement ¦¦ Ĥy
le plus confortable r''.|«

qui assure la ligne I;'#M
Ja plus élégante l#;Wkm.

Manteaux d'hiver 119.-159.-189.-198.-

Manteaux loden 98.- 118.- 125-.
uni et diagonal , gris et vert

Duffel-coats pour hommes *"»¦ «*»¦ " ¦•¦

Autp-coats, gris, bleu et beige "w> « iwi l OUi

VÊTEMENTS WITTWEN
Place du Marché Neuchâtel

I #^*
DÉMOLITI ON

I A V B N D R E, au plus offrant ,
portes, fenêtres, armoires, plan-
chers, tulles, charpente, etc.

1 S S'adresser aux entrepôts HAEFLI-
j GER, & KAESER S.A., chemin

Ç; des Mulets. — Renseignements :
tél. 510 31. Paiement comptant.

PERRUCHES
bleues et Jaunes, belle
grande cage double, à
vendre à prix Intéres-
sant. — Tél. 6 91 63.

A vendre un

treuil portatif
Ohs Pelssly, Salnt-Blalse.

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.
y y

O Voici le moment de votre cure !
. . . et bien entendu avec du BAUME DE
:T£ GENIÈVRE ROPHAIEN. Depuis 35 ans,

^—; il est apprécié pour ses vertus dépura-
^5 tlves. Il stimule les fonctions des reins
f — " et de la vessie, élimine du sang l'acide
^Z urlque et 

d'autres auto-intoxlcatlons, sup-
! SB prime bien des troubles stomacaux et
i Ir^ digestifs, favorise les échanges nutritifs.

C3 Son efficacité se fait bientôt sentir.
En vente dans les pharmacies et dro-

ts guéries à Fr. 4.15. 8.30, cure complète
EE Fr. 13.50.
y^ Fabricant : Herboristerie Rophalen ,
** Brunnen 111

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

ê
La langue de bœuf un luxe t

NON ! pas à la
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I 

LEUENBERGER
Fr. 3.75 ie % kg. et SANS OS !

de 800 à 1 kg. 800
Cuire au court-bouillon 2 K à 3 heures,
peler et apprêter avec sauce câpres et

vin blanc
Téléphone 5 21 20

Soutiers de ski
No 40, en parfait état
à vendre : 55 lr.

Tél. 8 21 42.

^^^̂ ^m Un 
délicieux 

\
THÉ DE CEYLAN
LES THÉS MARCHAND S. A., LAUSANNE i

%annBBiHB<avaaaiaKni ^î ByaKS^

gME39 »HnHM«!f (13HHMN B«

BEAUX ŒUFS FRAIS
étrangers depuis Fr. 3.40 la douzaine

Œ U F S  F R A I S  du pays
au prix du jour

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

t——,̂ —î —i

r >
LA PATINOIRE de Neuchâtel

Etre MenJqugéJJentrainer -g— OUVERTEc'est jouir p leinement du patinage mmm̂  — ^̂  ̂  ̂™ 
¦¦ ¦¦ 

m% «am

| LES BONS f a c  g, f *. SPORTS

[ jj TBSat mmiSusot j ta». J
f N / N^_ ^^_^ _ ,

___
^

____ 
' Parents, inscrivez vos enfants dans

RElvE SCHERÏK la secUon des pupmes
SPORTS CLUB DES PATINEURS

Chavannes 7 et 15 
IIPHMIUTPÏ

vous o f f r e  les articles pour le VU f i L U L I l n l L L
patin et le hockey 

 ̂  ̂ entrajnenlent gratuJtS
Fournisseur officiel de la première * ;

j équipe des Young Sprinters Tél c,̂ ,, d la patinolre 5 30 61V I J \ _ /
CTnilimiun nr tirunii.Tri Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour A

IKAmWAYS 11 h Nh HA H SO c. Enfants 30 0. Pour les abonnés: cartes per-l linm i in iU UL, IlLUUIin i LL gonnenes adultes à Pr. 3.75 (50 % de réduction) J

f Bien conseillé chez ¦MnnUwl Ie m n̂ des sP° rtifs ]
V ^aEBJ^5 ,̂ ^Uj^^- V/'ï Sovis les Arcades J

< J

* -"'m Jly *
.''"fP^^ È̂Sr / dm '$¦'•'•¦'¦¦'•'¦¦'¦'¦¦'¦"¦'¦¦'¦¦'¦¦'¦•'¦¦'¦¦'-¦'¦¦,„.,.,„

•1110 la nouvelle
ĵt* pochette

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années ! - est un fin mélange hollandais,

. aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jus qu'au dernier
brin . . . elle est, enfin , ce que vous attendiez

40 g poids net \\ V«Ç$^* Il JIL J5it '

r On attend la réponse ! S
J Les coopératives de consommation rendent clairement et f

f publiquement compte de leur gestion ; elles indiquent le ^
^L montant de leurs trais généraux, de leurs excédents, de I

^N leurs prestations fiscales, Pourquoi le commerce privé, qui 
^

aJf se plaint à cor et à cri d'être défavorisé sur le plan fiscal V
I vis-à-vis des coopératives, ne publie-t-il pas ce qu'il paie ^1

^̂ 
au fisc comme nous l'y invitons depuis des mois ? J

J On attend une réponse I Mais, sans doute, les comparai- J
9̂  sons que l'on pourrait établir alors entre les sommes f̂c

payées par les coopératives et par le commerce privé §
^V respectivement, risqueraient-elles de détruire totalement 

^
^

M la légende des privilèges fiscaux dont on accuse les coo- V
| pératives de bénéficier, ĵ
^kv Se taire, c'est aussi une manière de répondre. Les repré- J
1 sentants du commerce privé redoutent la lumière des 

^f* faits. Ils savent très bien : ^^

V̂ 9 que l'écrasante majorité des entreprises Indlvl- £P
J duelles du commerce de détail ne sont Imposées L
|J que sur le revenu du propriétaire (quand encore |
\̂ Il en déclare un I), mais ne sont pas taxées en g>*
J tant qu'entreprises, tandis que du côté des coopé- C

^I ratlves, ce ne sont pas seulement les salaires du %
\̂ personnel, mais aussi les excédents de l'entreprise 

^mj et les ristournes qui sont Imposées ; C

\̂ 9 que toutes les sociétés anonymes du commerce \
3 de détail de la branche alimentaire n'ont payé, (

T pour la sixième période, que 706 500 fr. d'Impôt ĵ
V̂ de défense nationale sur un excédent de 8 975 000 J

^
/ francs, tandis que les coopératives ont versé £

t 967 900 fr. d'Impôt pour 6 406 000 fr. d'excédent ; ĵ

J V que la plupart des sociétés commerciales s'occu- B^
é pant du commerce de détail ont payé beaucoup *̂
^

 ̂
moins d'Impôt 

de 
défense nationale que les coo- J

J pératives de consommation de même importance ; g '

L que 50 % de toutes les sociétés anonymes com- J

J %0 merclales ne déclarent aucun excédent Imposable. £

| Tous ces faits montrent à l 'évidence que ce sont les coo- s
^»K pératives de consommation qui paient le p lus d'impôts 4m

*r Union suisse des coopératives 
^¦V de consommation (U. S. C.) Bâle Jj



A propo s d'une inauguration

Ma chère Christianne,

Je voudrais avoir tout le talent d'une Ma-
dame de Sévigné pour vous décrire l'événement
auquel j'ai assisté aujourd'hui et qui alimente
toutes les conversations. Vous savez que quand
on habite La Chaux-de-Fonds, avec son « po-
dium » majestueux, ses rues tracées au cordeau '
comme celles des plus grandes cités américaines,
son nouveau gratte-ciel qui en met plein la vue
aux visiteurs de partout, sa renommée de mé-
tropole horlogère, on ne s'étonne pas facilement.
Eh I bien, aujourd'hui , les Chaux-de-fonniers
n'ont pas caché leur émerveillement.

Car il s'est ouvert au coeur de la ville un nou-
veau grand magasin qui est certainement un des
plus modernes de Suisse et même d'Europe.

Un magasin pas comme les autres — on s'en
rend compte à l'extérieur déjà. Sa silhouette
audacieuse qui s'inscrit harmonieusement dans
l'architecture de plus en plus moderne de la rue
Léopold-Robert, à deux pas de l'Hôtel de Paris.
ses masses imposantes qu'allège un jeu inaccou-
tumé de formes et de couleurs, les lignes élégan-
tes dans lesquelles s'insèrent des vitrines éblouis-
santes, tout concourt à en faire un bâtiment qui
susciterait même l'étonnement à New York ou
dans d'autres grandes villes d'outre-Atlantique.
A propos des dix grandes vitrines , il paraît
qu'on pourra se réchauffer les pieds en les regar-
dant, car l'immeuble est entouré d'un trottoir
chauffant qui reste tout l'hiver exempt de neige.

Quant à l'intérieur, ma chère, je ne sais vrai-
ment pas par où en commencer la description.
« Follement sensas... », dirait Marie-Chantal.
Mais j'ai horreur des exagérations, vous le sa-
vez ; aussi me bornerai-je à vous dire en toute
simplicité que c'est passionnant.

Toute la conception du service au client est
nouvelle. Elle est fondée sur le libre choix, qu'il
ne faut pas confondre avec le libre service d'ori-
gine américaine. Pas de marchandises enfouies
dans des tiroirs ou entassées sur des rayons : tout
est étalé — et avec beaucoup de goût, vous pou-
vez m'en croire — sous les yeux de la clientèle.

Vous vous promenez là-dedans comme à une
exposition, vous avez devant vous un véritable
catalogue vivant, une sorte de foire aux trésors.

Une innovation remarquable : Presque plus
de vendeuses trônant derrière des comptoirs. La

tes, prêtes à les aider. Vous pouvez aller et venir
librement, vous arrêter à votre gré, prendre en
mains les objets qui vous intéressent pour les
regarder de plus près et les reposer s'ils ne vous
conviennent pas : Jamais personne ne vous im-

plupart des comptoirs sont remplacés par des
gondoles qui semblent voguer à la rencontre du
client, séparées par des couloirs très larges où
l'on peut circuler à son aise sans être bousculé.
Et les vendeuses sont devant, du côté des clien-

portunera. La vendeuse est là, discrète, mais
n'interviendra que si vous l'y invitez d'un mot
ou d'un regard. A ce moment-là, elle s'empres-
sera de vous donner tous les renseignements que
vous désirez, elle vous aidera cas échéant à faire

t 

votre choix. Mais en aucun cas elle n'insistera.
Ne trouvez-vous pas cela merveilleux ? Enfin
une grande maison de commerce où le sempi-
ternel « Aucune obligation d'achat » n'est pas
une vaine formule, où vous vous sentez aussi
libre que chez vous !

Vous décrire les différents rayons serait fas-
tidieux pour vous'— tandis que les visiter est le
divertissement le plus agréable et le plus ins-
tructif que l'on puisse rêver. J'ai déjà repéré
une ravissante parure en nylon que je mettrai
sur ma liste de Noël , plusieurs ustensiles de mé-
nage extraordinairement pratiques. Sans parler
du rayon des jouets, véritable paradis des en-
fants, du choix étourdissant de laines à tricoter
et de mille autres choses encore.

Mais je m'arrête là. La prochaine fois que
vous viendrez à La Chaux-de-Fonds, je vous
emmènerai à l'Unip (vous ai-je dit que ce nou-
veau grand magasin s'appelle ainsi ?) ; cela vau-
dra toutes les descriptions et vous vous rendrez
¦ompte, ma chère Christianne, que je n'ai pas
j xagéré, qu 'aucun des qualificatifs employés
dans cette lettre n'est excessif. Et je suis sûre
que vous envierez un peu — peut-être même
beaucoup — les Chaux-de-fonnières d'avoir au
cœur de leur ville un centre d'achat aussi inté-
ressant à tous égards.

Pierre — qui , soit dit en passant, n'est pas
moins enchanté que moi de cet Unip où les mes-
sieurs trouvent aussi des quantités d'aubaines
— se joint à moi pour vous adresser, ma chère
Christianne, ainsi qu 'à André , les messages les
plus cordiaux. Embrassez aussi les enfants de
notre part.

Affectueusement vôtre,
Gisèle.

©ÎMP ' .
w@w9wssy %> ®iR£mm mummmê ̂ a»

LETTRE

D'UNE CHAUX-DE-FONNIÈRE

ENTHOUSIASTE



«Les forces de l'OTAN sont capables
d'exercer de terribles représailles»

Au cours d'une conférence d'adieu au S H APE

Le général Gruenther déclare:

PARIS (Reuter) - — Le commandant en chef des forces
•alliées en Europe, le général Gruenther, qui se retire, a
déclaré, au cours d'une conférence d'adieu au quartier général
du SHAPE, à Paris : « Que les armes téléguidées existent ou
non. là n'est pas la question. Mais si elles devaient être em-
îployées cela n'empêcherait pas les forces de l'OTAN d'user de
.représailles. Et cela aussi sûrement que le jour succède à la
nuit, et l'Union soviétique serait anéantie. » « Aucune nation, a
ajouté le général, n'ira jusqu'à presser sur le bouton, si vrai-
ment elle ne désire pas son propre suicide. »

Le générai Gruenther n'emtend pas af-
firmer que cela restera vrai «tons cinq
aniS, mais aujourd'hui, en tout cas,
l'offensive se trouve nettement avan-
tagée pair rapport à la défensive,, « et
nous avons cette capacité d'offensive »,
a~t-dl précisé. « La seule chose que je
craignie, a souligné le générai, c'est que
les imprudentes critiques qui s'expri-
ment au sein de l'Alliance atlantique,
puissent induire en erreur les Soviets
sur notre détermination à faire usage
de notre caipacité offensive, ce qui
pourrait provoquer une catastrophe. »

Le danger subsiste
Répomdiajnt à des questions, le géné-

ral Gruenther a dit : < Nous craignons
toujours en Europe une attaque pair
surprise. Aussi longtemps qu'aucun ac-
cord n'a été conclu sur un système
d'inspection aérienne, un tel danger
subsistera. Les Soviets se son t toujours
opposés à un tel système d'inspection
aérienne. » L'OTAN me dispose pas à
l'heure actuelle, estime le général, i±u

Une vue de la cérémonie au cours de laquelle le général Gruenther prit
congé du quartier général de l'O.T.A.N., à Fontainebleau. Le général va
remplir maintenant les fonctions de président de la Croix-Rouge américaine.

minimum des forces airmées que le
haut commandement du SHAPE estime
nécessaire pour être à même d'assurer
la défense de la communauté atlanti-
que.

Intervention militaire
A la question de savoir oe qu'il pen-

sait des possibilités d'une intervention
militaire en vue d'assister un Etat sa-
tellite, au cas où de nouveaux mou-
vements inisurreotiommiels devaient se
produire comtoe la domination sovié-
tique, le général Gruenither a répondu :
« La probabilité d'une intervention mi-
litaire me paraît faible, car le désir de
liquider une telle affaire pair la force,
a une terrible signification pour l'en-
semble du monde libre. » Le général
n'estime actuellement pais opportun
pour l'Occident d'intervenir dans les
Etats satellites. Il est encore trop tôt
pour juger de la situation en Hongrie.

Le coin mandant en chef de l'OTAN
a dit en conclusion qu'il n'y avait au-
cune raison de pessimisme à l'égard de
l'OTAN.

L 'INDIVIDU DEVANT LA LOI
DANS LE ROYAUME-UNI

QUELQUES ASPECTS D'UNE JUSTICE QUI ETONNE PARFOIS

L'affaire Nina Ponomareva a mis
en relief certaines traditions de la
justice anglaise qui ont parfois dé-
routé l'opinion publique étrangère.

On peut résumer en une phrase
tout le passé des traditions anglaises
en matière de justice : tout accusé
est présumé innocent jusqu'à preuve
du contraire.

Quand , au cours d'un procès, les
accusations contre l'inculpé ne peu-
vent être prouvées au-delà du doute
raisonnable, l'action s'effondre sans
que le défenseur ait à intervenir.
Les mêmes principes s'appliquent
pour la protection de tous les indi-
vidus soumis au régime de la loi
anglaise contre l'éventualité d'« a-
veux spontanés » : on ne peut pas
les obliger à répondre à un interro-
gatoire de police, et encore moins,
sauf désir contraire de leur part ,
les soumettre à un contre-interroga-
toire au cours de leur procès, quand
ils sont accusés d'un crime. Jusqu'en
1898, l'accusé ne pouvait témoigner
pour sa propre défense , mais de nos
fours il peut se rendre à la barre
des témoins et fournir ses témoi-
gnages sous la foi du serment. Dans
ce cas, le refus de répondre aux
questions posées pourrait , évidem-
ment, produire une impression dé-
favorable sur les juges et sur les
jurés.

L'inculpé
doit paraître le plus vite

possible devant un magistrat
Un autre principe fondamental

de la loi anglaise est que chaque
accusé doit être jug é aussi vite que
possible et de ne pas détenir un
prévenu sauf en cas de nécessité
absolue, par exemple si la justice
craint que l'accusé ne fasse dispa-
raître certaines preuves de sa cul-
pabilité ou commette d'autres délits.

En conséquence, la police doit
conduire aussi vite que possible l'in-
culpé devant un magistrat, le délai
maximum étan t de 24 heures , ou le
remettre en liberté sous caution (à
moins que le délit ne soit très grave).
De même, le magistrat pourra , dès
que l'enquête préliminaire sera ache-
vée, relâcher le prévenu , toujours
sous caution , à la condition formelle
que cette initiative ne lèse pas les
intérêts de la justice.

Destitution des juges
La loi anglaise a constamment été

remaniée depuis 700 ans. C'est par
un système d'amendements votés par
le parlement que les principes des
lois anciennes sont adaptés à la vie
actuelle. Le pouvoir du parlement
est absolu pour toutes les questions
législatives, mais l'interprétation des
lois est laissée aux cours de justice.
Les juges et les magistrats ont une
indépendance absolue, n'ayant à se
soumettre ni au parlement, ni à un
contrôle gouvernemental. Il est à

signaler que les juges des hautes
cours, bien que nommés par le lord
chancelier, donc par le gouverne-
ment, ne peuvent être destitués de
leurs charges que dans les cas très
graves, et à la condition que ces cas
soient évoqués devant les deux
Chambres du parlement réunies. Ces
deux Chambres doivent alors adres-
ser à la reine une requête demandant
la révocation du juge mis en cause.
Quand il s'agit d'un magistrat, le
lord chancelier peut exiger sa dé-
mission, mais il est entendu que de
telles requêtes ne peuvent être mo-
tivées par des considérations poli-
tiques.

Le cas de James Somersett
Tous les hommes sont égaux de-

vant la loi. Le cas de James Somer-
sett, en 1771, en est un exemp le
précis. James Somersett, esclave
noir , accompagnait son maître venu
de la Jamaïque pour un voyage d'af-
faires. Pensant qu'un esclave qui
mettait les pieds sur le sol anglais
devenait un homme libre, il s'évada.
Ayant été repris, il fut conduit à
bord d'un navire qui rejoignait la
Jamaïque. Il obtint alors un certifi-
cat écrit d'« habeas corpus » ; son
cas fut porté devant la haute cour
et sa libération ordonnée sur-le-
champ.

Une histoire plus récente nous
montre comment fut libéré un bandit
chinois, Wong-Poch-Yin, habitant la
Malaisie. U avait été condamné à
mort en 1953 pour port d'arme pro-
hibée. Pour sa défense , il prétendit
qu 'au moment de son arrestation , il
allait précisément se rendre aux au-
torités britanni ques. Son appel , re-
fusé par le Cour fédérale de Malai-
sie, arriva finalement jusqu 'à la com-
mission judiciaire du Privy Council ,
qui est la plus haute juridiction du
Commonwealth. Et là , les trois juges
décidèrent que l'accusé, M. Wong-
Poch-Yin , avait une excuse légale
qui le rendait innocent du délit très
grave qu 'on lui avait imputé. Les
frais de son procès furent , bien en-
tendu , mis à la charge de l'Etat.

Entre autres possibilités, les juges
ont celle de veiller à ce que la police
n 'outrepasse pas les droits qui lui
sont dévolus. Arrêté avec ou sans
mandat d'arrêt , tout individu a le
droit de connaître les raisons au
nom desquelles on le prive de sa
liberté ; il pourra dès cet instant
se défendre pour la recouvrer.

Toute pression exercée sur un in-
culpé, pression morale avec pro-
messe de pardon , etc., est absolu-
ment interdite. Jusqu 'en 1785, « une
confession extorquée, fût-ce par l'es-
poir du pardon ou par la crainte ,
devait être rejetée d'office, aucun
crédit valable ne pouvant lui être
accordé ».

Jusqu'en 1947, la couronne n'était
pas sujette à la loi. Depuis lors, un

acte royal fut édicté mettant sur un
pied d'égalité devant la loi l'admi-
nistration et les particuliers, les uns
et les autres étant considérés comme
également responsables du tort causé
à autrui. La couronne est mainte-
nant également soumise à la loi
commune au regard de la justice.

Habeas corpus
Ces deux mots contiennent à eux

seuls le symbole des libertés hu-
maines. Cette loi exige que toute
personne détenant un prisonnier
soit en mesure de le présenter à
toute réquisition. Elle s'applique à
tous les citoyens.

L'habeas corpus exige, en plus,
que toute personne en détenant une
autre sous couvert de la loi soit en
mesure de l'amener devant la cour
de justice à une date spécifiée et
de préciser les faits qui ont motivé
son arrestation. Un juge qui ne res-
pecterait pas cette règle absolue se
verrait passible d'une amende de
500 livres sterling, ce cas étant le
seul, dans la loi anglaise, où un
juge dans l'exercice de ses fonc-
tions peut être passible de pour-
suites intentées par une personne
privée.

La presse et les tribunaux
Tant qu 'un inculpé est présumé

innocent , c'est-à-dire jusqu 'à ce que
le procès en cours ait fourni la
preuve de sa cul pabilité , toute allu-
sion faite par un journal à la culpa-
bilité de l'accusé est considérée
comme étant une immixtion illégale
dans la procédure judiciaire et
comme un outrage à la magistrature,
car cela constitue un jugement arbi-
traire sur une affaire non encore
jugée. De plus, si l'inculpé est ac-
quitté , il est en droit de^ poursuivre
en diffamation les journaux respon-
sables.

La diffamation se définit ainsi :
« Tout ce qui est écrit, publié , im-
primé ou diffusé par les gravures,
dans le but d'outrager quelqu 'un ,
d'exciter la haine ou de ridiculiser.
La diffamation peut donc s'exercer
par le crayon ou par la plume dans
un livre ou dans une lettre. » Elle
est considérée comme une injure
plus grave que la calomnie , étant
donné la plus grande publicité don-
née à la chose. Des poursuites judi-
ciaires sont engagées dans certains
cas contre les 1 auteurs d'un tel acte,
mais généralement une action privée
en diffamation est menée par la
partie intéressée.

La cour pourra seule se prononcer
sur le fait de savoir ce qui est juste
ou injuste en tant qu 'atteintes per-
sonnelles par la voie de la presse à
des personnalités du monde ou du
théâtre. Dans ce cas, la personne in-
téressée devra fournir la preuve
d'une mauvaise intention évidente
de la partie mise en cause.

L'arrestation
du professeur Mandouze

FRANCE

et les circonstances de la perquisition
effectuée à son domicile

Le professeur André Mandouze a été
arrêté à la fin de la semaine dernière
par des inspecteurs de la D.S.T., agis-
sant en vertu d'un mandat d'amener
délivré par le commandant Giraud ,
juge chargé de l'information ouverte
à la suite de l'arrestation de Ben Bella
et des autres chefs algériens. Il a été
inculpé de partici pation à une entre-
prise de démoralisation de l'armée et
de la nation , et écroué à la prison de
la Santé, à Paris.

On se souvient que M. André Man-
douze, récemment nommé à la faculté
des lettres de Strasbourg, après avoir
enseigné durant plusieurs années s
Alger , avait été inculp é au mois de
mai dernier , à Blida , d'at teinte  à la
sûreté extérieure de l'Etat , mais avait
été laissé en liberté provisoire.

Une perquisition a eu lieu hier en
son domicile de Neaup hle-le-Château
(Seine-et-Oise), où sa femme se trou-
vait avec les quatre p lus jeunes de ses
enfants , âgés de 10, 7, 3 ans et 6 se-
maines , les trois aînés étant restés à
Strasbourg avec leur père.

— Les policiers , a déclaré Mme Man-
douze , sont restés en permanence de
8 h. 30 du matin à 6 h. 50 du soir. Us
ont d' abord perquisitionné , puis ils se
sont relay és pour m'interroger. Eux
ont mangé , pas moi. Ils ont écouté
quel ques communications télé p honiques
que j' ai reçues. Ils ont même ques-
tionné les enfants... Ils leur ont dit ,
par exemple , que j'étais une mauvaise
mère , puisque je  ne voulais pas dévoi-
ler les prétendus comp lices avec les-
quels mon mari entretenait des rela-
tions. Ils leur ont montré , même au
petit de 3 ans, une p hotograp hie et
leur ont demandé s'ils reconnaissaient
les personnes en question pour les
avoir vues à la maison. Lorsque les
policiers ont trouvé dans mon sac des
billets de chemin de f e r  pour le train
de Strasbourg, que je  devais prendre
aujourd'hui , ils m'ont menacée de
m'emp êcher de partir. Au moment où
ils ont quitté la villa, ils ont arraché
les f i l s  du télé p hone...
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Ecoutez le conseil d'un ami!

««Si vous voulez vraiment vous raser à la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

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

En vente dans les maisons de la branche:
Aiguiseurs pour lames: Fr. 15.60 et 18.70
Affi loirs pour rasoirs à main : Fr. 7.80, 12,50 et 15.60
Savon-Crème CHICMAN : Fr. 3.50

¦ 
Kit 

C^̂ W^̂ 'All€ârO ^Éllm
j -tjjfP^ Nouveau modèle:
^̂^ f avec Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E G R O  S.A.
Emmenbrucke 119 (Lucerne)
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Ménagères, É
profitez de consommer nos g

POISSONS
frais I j

BONDELLES
fraîches du lac

prêtes à cuire à Fr. •¦""le demi-kilo

Filets . . . à Fr. WiOU \e demi-kilo
Excellentes BONDELLES

fumées de 60 ct. à 1.— pièce
TRUITES de rivière vivantes

BROCHETS entiers et en tranches

F I L E T S  DE P E R C H E
F I L E T S  DE V E N G E R O N

Fr. 2.— le U kg.

Arrivage de POISSONS
de mer frais

Saumon frais entier et au détail
et saumon fumé f!

Soles et filets - Colin
Cabillaud - Turbot

Raie • Raudroie
entier et en tranches

Filets de carrelets
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés • Merlans et filets
Morues salées

Bel assortiment de poissons fumés f j

Cuisses de grenouilles
et WOllIeS fraîches

AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS DÉTAIL
Marin Neuchâtel

S Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92
Trésor 4

Expédition à l'extérieur. Vente au comptant
"il !¦¦ «¦ ¦Hlli-lfF

v : ^a yjî iiMifl f̂vCa^c^a T« / ̂ | Artiste SÉŝ

Saint-Honoré 12 tëâj
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*J Coupe * Qualité * Prix Rue de 1>HôpitB i 3 . Neuchâtel

la nouvelle assurance des Irais d'hôpital, con-
çue pour les classes moyennes, vous dispense
de payer des factures d'hôpital élevées, en
cas de maladie, d'accident et d'accouchement
Sans engagement,
demandez des renseignements a
La Bâloiss lncendie
Section: Assurance maladie

Agence générale de Neuchâtel :
A. CHAVANNES

16, rue de l'Hôptal - Tél. (038) 5 78 68

A vendre

patins vissés
souliers bruns, en bon
état, No 37-38, 38 fr.
Fahys 67, ler , tél. 8 26 73.

B4JM4P fM^Ôfl 345 .
200 mailles, entièrement

* ra a c i e r , incassable, sans

à domicile. - Facilités de
paiement depuis Fr. 18.-

R N3<rplî Pa m is
«• lld&Cll agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuchâtel. Tél. 5 33 3Ï

A vendre

patins vissés
souliers bruns No 42, eu
bon état. Vereer-Rond 2

Dobermann roux
à vendre, beau sujet dt
4 mois, affectueux et bon
gardien, avec pedigree

F. Despland, Maison-
Rouge 21, Yverdon. Tel
(024) 2 20 62.

PATINS
de hockey. No 38, eu
parfait état , à vendre
Tél. 6 19 16.

MUSICIENS
A vendre trompette

« Courtois » de luxe,
avec coffre, valeur 600 fr.,
cédée à 250 fr. — Faire
offres à J.-Claude Fehl-
baum, Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 75 55.

VESTES
de daim

âcquu$*utttCe!Ufc
cuiRs^er FIAUX

Hôpital 3 ¦ Neuchâtel

( N
Meubles de style

Restauration de meubles
anciens

Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Ebénisterie André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 ou 6 42 38

(anciennement ébénisterie des Isles,
' Areuse)

! ON CHERCHE A DOMICILE

V '

I 

GÉNISSE 1
Premier choix m

BOUILLI , - I
le y, kg. Fr. titU et fciOU K\
¦*°* 1 le W kg. Fr. 3i— et 3iZ5 11

PORC FRAIS 1
Ragoût le ,. kg. F, 3.25 9
Rôti ie w kg. pr. 3.50 |£j
Côtelettes filet le Vrg 4.- j i
Jambon de campagne , §f

les 100 gr. Fr. I »"~— | âj

MOUTON 1
Ragoût „ a kg Fr 2.50 m
Côtelettes ies ioo gr. 85 ct. O

Boucherie DbRvjCR
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 |ft|

iaBl

A vendre
1 dlvan-couch à l'état
de neuf , 1 canapé façon

1 Louis XV. — S'adresser¦ à Mme S. Rochat, Char-
mettes 73. Tél. 8 27 24.

A vendre beau

manteau
de fourrure

Prix très avantageux.
Tél . 5 80 92.

A vendre

divan-lit
S'adresser à Mme Gobât,
quai Godet 2.

Salon Louis XV
A vendre 1 canapé, 2

fauteuils, 4 chaises, en
i parfait état . — Côte 44,

rez-de-chaussée.

A vendre deux
manteaux

de garçon, 15-16 ans,
un d'hiver et un de
pluie, en bon état.

Demander l'adresse du
No 5161 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre petits

billards
en parfait état, prix In-
téressant. — Adresser of-
fres écrites à J. X. 516C
au bureau de la Fe-uUlt
d'avis.

A vendre un
divan-couch

a l'état de neuf . Télé-
phone 8 15 26.

/ >̂ t^B$Sma*9È*ÊÊBr Sobl pour
Xw jiflBSâ .̂ Ev ^̂ ^B5F

^̂ ¦j K# dégrossir.
^̂ ^P̂  Mousse et décrasse.
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Economisez Fr. 100.- lors de l'achat de votre machine à ffe fljj ^f'' !  f I " 'i faire = maintenir le tissu 
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coudre, en venant comparer et e s s a y e r  la f a m e u s e  
fÊÊ^^^h YWM 

Seulement Fr. 640." ou grande facilité de paiement ¦
TURISSA de fabrication suisse, que chaque ménagère désire f y ^ '̂ ^^0̂0

^̂ ^  ̂\ 
Reprise 

de 
machines 

de 
toutes 

marques
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NOUVEAUTÉ ! Appareil à broder les monogrammes mT^ÊÊÈ t*"2£ ïXZ"" 
'"" " Can,°n-  ̂"̂  I

[PRETSI
Ida 300 « 3800 I»- •»•"'*¦¦::
R „o u x. accorda» facilement, ra- MB
I pldean.nl. depgl. 2» •"•»¦
BioncllonM lro . orrploy d, ou- H
¦ vrler.commerç»nt,«grlcuHwr»
H ot à toute personne BOWaDJa. Hj
Hl Petits remboursements men- ¦
Hsuols. Discrétion garantie. ¦
SI Timbre-réponse. Bureau» ou-»
M loTt, iusqu 'S 1 8 h. 30. Itunl
m EOLAï * ci», paww a-f""-!
SB toi » «• II»""""- I" '¦" °°|' ¦ la SocHte de Banque SuteseQl
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BOUCHERIE ¦— ¦ ¦ ¦ . | Chaque jour au BAR I
-~. VENDREDI : VENTE SPÉCIALE :

Saucisson neuchâtelois 3.75 ' ; "~~I notre fameux I
Lard fumé «kg3.90 f iePlieioo * -.85 ' Gâteau aux pommes , ran he -.60 I
Côtelette fumée ,kg 4.30 F*161 I
Compote aux rayes - ii -.90 1 fr0mage Se™ ™ ,e f* sauf de 11 h;30 à 13 h- 30 I

, -L. .̂ A /̂IU  ̂ chaud ou froid Côtelettes panées 1 QA
— Choix magnifique de: ' CiCL

'
*' M. 4% ¦¦ ! 9

PALETTES - JAMBONNEAUX FUMÉS - CÔTEL ETTES la tranche -.6O avec pommes frites l«Mw
ET LARD SALÉS - LARD DE BAJOUE ¦ .̂ n, „, , » 

| t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^m^ta^tmBmama (pA1N £T SERVICE COMPRIS)

M ' fi n PRIX MIGROS = équilibre des budgets HJ|H TJMI Ï? MTfMIAf*

l'VlITVFRT^ Avant de faire vos achats de f in  d'année
ûpHBWUMWgN3/773&£. venez faire  une visite à

m ' Wfry g î̂&J) VOTRE HORLOGER

Q ĵj  ̂ F. JACOT-ROSSELET
J^^^0P%Ai ¦ r- '̂ 7iÛ Salnt-Honorô 1, ler étage

ĤSË^w - MLW*''JËEr K ^Ê

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.

>
¦¦' "' .'"" '.'' " Beau choix

%WM?Mmm ÉciïfîisPEs
y jMBBMWfflPMBaMllM pure laine

1 < i Seyon 14
La brillantine
LUSAM

nettois et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier.

-fcyo» lt- NaCHÂTEl-.S *̂*»»

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

GALA D'OPÉRETTES
i par

La Comp agnie du Lyceum
(LAUSANNE)

avec

René CHAMBAZ (du Gran d Théâtre de Bordeaux),
Marinette CLAVEL, Stella ZBiNREN ,

Simone GERBER et Jean-Pierre BOVEY
Au piano : RENÉE LASSERRE

dans

/. La laiterie de Trianon
opéra-comique de Weckerlin

2. Le Mariage aux lanternes
opérette de Jacques Offenbach

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

« MUGUET » Club d'accordéons
DIRECTION : M. MATTHEY-D0RET

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

Dès 23 heures D A N S E  FRED
3 
WILLIAM

[ggBB̂ ^JI
Hôtel des Alpes et Terminus

(près de la gare centrale)
Lundi 19 novembre, à 16 h. 30

PKZ
DÉFILÉ DE

MODE
POUR ENFANTS
commenté par Mme Colette Jean

En attraction, un amusant

THÉÂTRE DE
M A R I O N N E T T E S

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

rue du Seyon, Neuchâtel.

I——

IsÉKg*£fflflMlHfro

IG '

rolx-du-Marché H ' .'j
(Bas rue du .â

Château) :;î j
vous offre SSp

RADIOS!
neufs, bons et E i

bon marché
4 gammes -y i

d'ondes ,
aveo touches ;.' "

Fr. 45.-, ensuite W[\
Fr. 20.- par mois ¦" <

Patins vissés
et de hockey
Venez les échanger

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

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernesI
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

A VENDRE
FRIGO, 225 I.

neuf , compresseur, mar-
que allemande, porte à
rayons, thermostat, hy-
drators, garantie ; pris en
contre-affaire. 1000 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à T. H. 5172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion ,
belle

« Caravane »
anglaise, poids environ
1000 kg., roulé seule-
ment 2000 km., couche
pour 4 personnes, cuisi-
ne, toilettes, auvent en
toile (3 mètres) avec
piquets, glacière, acces-
soires réglementaires,
garage dans la région
des lacs, à 22 fr. par
mois. Adresser offres
écrites & P. D. 5168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Malherbe
Ecluse 12

vous offre grand choix
de cuivres, glaces, mor-
tiers, gravures, lampes
opalines, porcelaine, ta-
bleaux, bibelots, etc.

I

F*. 36.80
Après-ski pour monsieur,

avec doublure très chaude,
semelle de caoutchouc,

cuir brun ou noir.

Chaussures

Seyon 3, NEUCHATEL

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

KBomamimiummaa

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
ï Samstag den 24. November 1956, 20 h. 15,

JAHRESFEIER
des

MANNERCHORS FROHSINIV, Neuchâtel

G E S A N G  THEATRE MUSIK

T A N Z
Gemiitlicher 2. Teil nur fur Konzertbesucher

Eintritt : Fr. 2.50
Freundlichst ladet ein der Mannerchor Frohsinn

La Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

tiendra son

Assemblée générale annuelle
samedi 17 novembre 1956, à 17 h. 30,

au cinéma « REX », faubourg de l'Hôpital,
Neuchfttel

ii Toutes les personnes ayant à cœur la cause fyrn , . instamment priées d'assis-
ter à cette manifestation qui permettra
de faire le point et à l'Issue de laquelle

le magnifique film
LA VALLÉE DES CASTORS

de Walt Disney, sera présenté

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pour une bonne fondue |
Jura , Gruyère de premier choix

Mélange spécial pour fondue
Vacherin fribourgeois

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

MONT-D'OR

Î 

Toutes les spécialités
en produits laitiers au meilleur prix

L 'ARMAILLI
A. Borloz . HOPITAL 10

ffffffffffffffl

ffl. BL T̂TLERJ
Auto - Camion - Autocar

Ohamp-Bougln 84
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel SALLE DES CONFÉRENCES

Dimanche 18 novembre, à 17 heures

CONCERT LIBRE
Orchestre de chambre de Neuchâtel

Direction : Ettore BRERO

soliste :

MADELEINE LIPATTI
pianiste

avec le concours d'ANDRÊ PÉPIN , flûtiste ,
d'HENRI HELJERTS , basson,

et d'un groupe d' instrumentistes à vent
de l 'Orchestre de la Suisse romande

AU PROGRAMME :
Concertino en style classique pour piano et orchestre

de DlrVU LIPATTI
Oeuvres de Bach, Vivaldi et Geminiani

ENTRÉE LIBRE COIiLEOTE RECOMMANDEE

Lavoir du Couvent
E. Pfenniger, La Chaax-de-Fonds

Service de ramassage :
Tél. (039) 2 77 22/2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage » 0.15 »
Salopettes, le complet 1.50 séchage compris

Repassage : tarif à la pièce.
Séchage au grand air. Travail très soigné.

Service à domicile à Neuchfttel et aux environs,
tous les lundis et mardis.

DIMANCHE
Parc des Sports

CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE

14 h. 30

I 

Choux Marcelin -.55 ie kg Pommes Raisin -.55 ie kg K
Poireaux verts -.60 ie kg Bananes 2.10 et 1.80 ie kg »
Fenouil 1.- io kg 

^̂ ^̂  j|
Pommes de terre 1.- ies 3 kg CÎ^Ki^^^^  ̂ &
Poireaux blancs 1.10 i« kg ^̂ Kg P̂PP  ̂ |
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Accordage... A chacun son métier...

l
^»v Peul-on faire un eccordaga da piano amseiertcieui pour 8, 10 ou 12 francs ?

BR* jitV^.'N Non, si l'accordeur est qualiOd el scrupuleui; non. s'il s'agit d'un spécialrsl»
a ^  Ê̂SÊÈ t̂ 

de ':l tffanïhe' da«mmwl rémunéré al délrayé.„

î̂' '9 I ^^v^-^j  
Pour la réparation al l'acconlaoe ds votre piano, adrassai-irous en toute contianca

"ff ^1 .ar > ^i1! alfl nwm'yes ^ ''
— Wfj \ J J  ASSOCIATION SUISSE DES MMCHANDS R FAIRIC'NTS OE PIANOS

ALFRED BUnlJEll. leuiaan JEAN CEROTTl 7. rua da la Se» l̂ ^Settn B  ̂S" flJEfllI CAÏA ILI . tautanna lUCIEH KELIEH . « mal. «s Btaciaa W Ê Ê gB Kp mX  f / 1
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FOETISCH H1ÉSES SA . lanuiuia SAUT1E H a JAEGER . rî . Fs:rm f SW^Sulâl»! al
IIAUBIC! El PIEBBE FOETISCIl lausanna 

m£Ê^0̂M ' 4M
ALBERT HUBER . Lausanne NiucHATeL Wjj0 0^̂  ̂-̂  -gS f̂S*
RAME» FRÈRES S.A. tanlreu. HUG S Cie, Neuchâtel

PIERRE HUGIIENIII. Urt IB, te toMe
FR. PERRE6AUX. a. rue ISorflid-Roban

HALLErlRARTER A C. Sion la Chauî e-fonda

^.MOC/^ ÏVON DEJ Af/iRCfMND.J' ET F^BR/C^INT i DE PIANOS

Attention! Au restaurant du Premier Mars, Cernier
le vendredi 16 novembre, dès 20 h., les samedi 17

et dlmanche 18 novembre, dès 14 h.,

GRANDE VAUQUILLE
Jambons - Soupers poulets - Flasquettes - Salamis

Faveurs spéciales pour les (lames
Se recommande : le tenancier

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepô

: %*? THÉÂTRE DE N EUCHATEL |
¦r» i** ¦ Mardi 20 et mercredi 21 novembre J®

t V"# à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY I
présentent f |

L'AMOUR FOU I
ou la première surprise

Comédie eh.4 actes d'tAndré Roussln

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie rffërmoQ
Tél. 5 44 66 t

4me spectacle de l 'abonnement

ARGENTERIE PENDULETTE
COUVERTURES

^T 
Dès 20 heures^W

/ SAMED1 17 NOVEMBRE \[LOTO Jy ORPHéON y
\ CERCLE NATI ONAL J

^e^^ 1er tour gratuit ^^T

POULETS - ESTAGNONS D'HUILE
SUCRE - LANGUES

Une spécialité de grande classe !

Notre pâté de lièvre
au f oie gras t ruf f é

Heg faites
CENTRE GASTRONOMIQUE

OLAJP Salle des Conférences
Ê Lf c  \ Jeudi 22 novembre, à 20 h. 30

^^^ ̂ m Sous les auspices 
de 

la
JSm Colonia libéra italiana de Neuchâtel

C
iaî % eerWl ^* K D ^P donné par des
\  ̂1̂ 1 W E 1% 1 artistes de la

SCALA DE MILAN
Maria Pastanella ALTAV1XLA soprano, premier prix Toscanlnl i

i Glnlo VALSECCHI, ténor Enzo VENCHI, baryton i
; Au piano : Efrem Casagrande
• Au programme : Œuvres de Verdi , Gounod, Leoncavallo, Pucclnl,
< Ponchlelll, Glordano, Blzet, Meyerbeer
', Piano de concert « Stelnway & Sons » de la Maison Hug & Cie

! Prix des places : Fr. 2.95 à 8.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Repwfo

j Tél. 5 44 66

PENSION
PERSONNES ÂGÉES, pour vous peuvent
s'écouler des jours heureux. Ambiance fami-
liale, soins dévoués, régime, repos, dans jolie
villa bien située. Jardin. Vue. Prix modérés.
Pension « Fleur d'eau », Indépendance 21,
Yverdon. Tél. (024) 212 25.

/ Les HALLES Ignorent^
1 la volaille congelée J PRÊTS

Jusqu 'à Fr. 1500.— ac-
cordés rapidement à per-
sonnes ayant emploi fixe.

Ecrire à case ville 1796,
Lausanne.

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DlIBLÉ 1

Madame A. LADINE

a
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mmm CAPITOLE BIENNE mmm
|, i 20 - 21 - 22 - 23 novembre Wi
0 SUR SCÈNE à 20 h. 15 M

1 aLA GRANDE P

1 REVUE PARISIENNE I
M de JEAN VALMY f f l

I C'EST UNE SPLENDEUR 1
t ;! en H
|| 2 actes 30 tableaux p|
I 35 artistes, les 16 Pigall's girls «
|>: Les plus jolies filles de Paris S§
r Boîtes de nuit - Galerie des glaces - Granada - Féerie P|
M chinoise, etc., et des scènes de fou rire |*|
f Location chez Mme Liechti, tél. 2 44 18 Kg!

^y yy u^l
' P1"̂  2.90 3.45 4.60 5.75 7^- 8.25 

^̂^̂

DIMANCHE
1 Parc des Sports

! CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE

14 h. 30

Attention ! Yasseurs ! j||
Réservez votre "

dimanche 18 novembre, à 14 heures i' , |

Match au cochon §
(Se Joue au chlore = match 157) ; i

Restaurant du Gibraltar

«Chez Jean-Jean» \ j
Tél. 510 48

If  

Ile vous en fera voir de f ouf es les couleurs ! ,MmÊ^^^^ m

\ Î^^Mà Brigitte BARDOT / f~~  ̂ \\

I I :  

m fc ^^P̂ ^̂ Wk 
aujourd'hui 

vedette 

No 1 du 

cinéma 

français 
/ / '  1m \

tl: P: j  MÊ^Bl Jean BÉTONNIÈRE * I
¦ :> <>\ç~ ~ ,*Wm Mm?' f %MMÊY%JMwf5 r MOI r€IW 1 Jf

lIBPiBw $ Â I Mischa AUER Bernard LANCRET Raym ond BUSSIÈRES, etc. \ î f I
fc^»»̂ : SB %- ->hif fllllli ^es P̂ iP̂ '65 du pensionnat de jeunes filles à la place Pigalle \

¦H \lf I TOUS LES SOIRS A 20 h. 30 ' S
¦j^Ma3§;£;-:',:̂ y ^Bm [P^W Nous nous excusons d'ofes et déjà auprès i
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c
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Les déclarations de M. Kadar
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

la véritable neutralité
En ce nu i concerne la neutralité de

Ii Hongrie, le président du Conseil
hongrois a déclaré en substance que
certains de ceux qui réclament l'appll-

tion de ce principe désirent en réa-
|||é la guerre aux côtés des puissances
occidentales. Il ne suffit pas, a-t-11
ajouté , d'écrire sur le papier le mot
neutralité , il faut que la situation in-
ternat ionale et les rapports des forces
terniettent une véritable neutralité.

Les six points
traités par M. Kadar

Voici les principaux points de l'ex-
posé de M. Kadar :
» L'insurrection de Budapest a été
fomentée par les réactionnaires. Sans
l'intervention des troupes soviétiques,
|j contre-révolution aurait triomphé.
I Le cardinal Mindszenty s'est livré
j  des provocations.
f Le gouvernement actuel n'est pas
déf initif- Il sera élargi.
« Personne ne sera déporté en Union
soviétique.
A La continuation de la grève serait
la famine.
f La Hongrie cédait ses minerais ra-
dioactifs à la Russie, parce qu 'elle
n'était pas outillée pour en extraire
l'uranium.

Les accords économiques
avec l'U.R.S.S.

VIENNE, 15 (A.F.P.). — L'éditorial
ia journal « Nep Szabadsag » que cite
la radio de Budapest captée à Vienne,
se référant à des déclarations de M.
Kadar, premier ministre hongrois, af-
firme notamment : c Désormais nous
publierons tous les accords économiques
que nous conclurons avec l'Union so-

viétique. Pour le moment, il ne peut
être question d'exportation d'uranium
puisque la production n'en est qu'à
ses débuts > .

Des armes dans les envois
de la Croix-Rouge !

En ce qui concerne la « contre-révo-
lution armée », M. Kadar aurait affirmé
que ac des livraisons d'armes en pro-
venance d'Occident sont arrivées par
avions, ou ont été mêlées à des envols
de la Croix-Rouge ».

Enfin , évoquant la grève générale,
le premier ministre a déclaré : « Si le
travail n'est pas repris, l'inflation sé-
vira dans deux semaines. Les contre-
révolutionnaires sont maladroits. Leur
mot d'ordre est la grève, mais ils ne
veulent pas en envisager les consé-
quences.

Les choses ne reviendront plus en
l'état où elles étaient naguère. Ceux
qui ont du courage doivent se tenir
aux côtés du gouvernement.

Les communistes
ne craignent pas

une consultation électorale
Quant aux élections, M. Kadar a

affirmé que les communistes ne crai-
gnaient pas aa une consultation électo-
rale juste et honnête », ai On peut, a-t-il
fait remarquer, renverser un régime
avec des bulletins de vote et non pas
seulement avec des armes. Mais le
parti communiste n'a pas peur du ver-
dict populaire. Il ne s'identifie pas
avec quelques coupables qui ont mené
une politique criminelle. Il est aussi
le parti de 900,000 honnêtes citoyens ».

Mais il y a un danger !
* La question d'élections libres n'est

pas simple. II se pourrait que notre
parti soit battu. Ce serait mettre la

démocratie populaire «n danger si notre
parti était éliminé du parlement, car
aucun homme politique ne serait en
mesure, sang l'appui dei ouvriers, de
protéger les usines et l'économie du
pays. »

Les réserves de carburant
sont épuisées

Radio-Budapest a diffusé jeudi que
le gouvernement Kadar avait abrogé
la loi de 1953 sur la livraison obliga-
toire de produits alimentaires. Le gou-
vernemen t Nagy avait déjà , quand il
était au pouvoir, abroge cette loi.
L'émetteur de Budapest a aussi an-
noncé que l'interdiction d'abattage non
autorisé de bétail de boucherie était
abrogée. Ce même émetteur a déclaré
que les réserves de carburant des
usines électriques ne suffisaient plus
que pour deux ou trois jours. »

Les ouvriers
du monde entier

invités à boycotter l'U.R.S.S.
BUDAPEST, 15 (Reuter). — Des affi-

ches ont été apposées jeudi à Buda-
pest invitant les ouvriers du monde
entier à cesser le travail le 23 novembre
à midi pendant dix minutes et à répéter
cette grève pendant dix minutes tous
les 23 de chaque mois tant que les
troupes russes seront cn Hongrie. Les
ouvriers ont proposé cette date parce
que la révolution hongroise a commencé
le 23 octobre. Les ouvriers du monde
entier sont invités à suspendre tout
travail et toute livraison à l'U.R.S.S.
à partir du 4 décembre si, d'Ici là, des
droits légaux n'ont pas été restitués
aux chefs élus par le peuple hongrois.
Parmi ces chefs figurent la socialiste
Anna Kethly et le défenseur héroïque
de la caserne Killian , le général Pal
Maleter.

LA GREVE
CONTINUE

BUDAPEST, 15. — De l'envoyé
spécial de l'agence France-Presse :

Les déclarations faites par M. Ka-
dar aux délégations d'ouvriers sont
comme toutes celles du gouverne-
ment accueillies par le public avec
beaucoup de scepticisme. On doute
notamment que le « gouvernement
Kadar » soit en mesure d'empêcher
les Russes de procéder à des dépor-
tations vers l'U.R.S.S. si ceux-ci y
sont résolus.

On doute tout autant que le secré-
taire général des Nations Unies — au-
quel la radio hongroise ne fait plus
que des allusions très vagues — soit
autorisé à venir à Budapest; Avec
quelle autorité réelle pourrait-il négo-
cier ? Comment ne se rendrait-il pas
compte en quelques heures de la si-
tuation et de l'état d'esprit du pays ?

Dans les administrations
Dams les administrations, le plus

grand désordre continue à régner. Des
centaines d'employés sonit debout diams
les couloirs ou les bureaux, me sachant
qui est leur chef. Personne n'ose peren-
(jre la moindre responsabilité.

L'orgaire officiel dm parti commu-
niste, le c Nep Sabadszag », n'avait pas
encore pairu hier à 13 h. 30 et il était
le seul journal à être sorti mercredi.
On a donc raison die croire que la
grève des imprimeurs est totale.

Toujours la grève
Le nombre des camions en circula-

tion a sensiblement augmenté, ce qui
est un signe plutôt encourageant au
point de vue du raviitaii'lleraenit. Maiis il
ne semble pas qu'on ait même com-
mencé à réparer les rails des tramways
et les autobus restent totalement ab-
sents. Plus encore que le manque d'es-
sence (il en existerait des stocks à
Ksepel), la raison majeure de cet arrêt
est la volonté de faire grève.

Devant tous les magasins ouverts et
entrouverts, les queues sont encore
plus longues que les jours précédents ,
Pour l'essentiel, les aliments ne font
pas défaut, mais, par crainte de l'in-
flation , on continue d'acheter tout ce
qui se trouve en vente.

€omulka
à Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La délégation a été accueillie à la
gare de Biélorussie par de nombreuses
personnalités soviétiques et les repré-
sentants du corps diplomatique. A son
arrivée, M. Gomulka a prononcé une
allocution dont la radio de Moscou
n'a pas transmis le texte.

Les participants soviétiques
Selon l'agence polonaise de presse

P.A.P., les conversations polono-sovié-
tiques se sont ouvertes avec la partici-
pation , du côté soviétique, de MM,
Nicholas Boulganine, président du
Conseil , Nikita Khrouchtchev, premier
secrétaire du parti communiste, Kllment
Vorochilov, président du Praesidium dur
Soviet suprême, Nicolas Patolitchev,'
vice-ministre des affaires étrangères,
et Pantaleimon Ponomarenko, ambas-
sadeur de l'U.R.S.S. en Pologne.

La politique du sourire
est à l'honneur

Selon l'agence P.A.P., « de chaudes
poignées de mains et des sourires ami-
caux ont accompagné les déclarations
amicales de bienvenue. Khrouchtchev a
pris place face à Gomulka ».

« Gomulka, ajoute l'agence, était d'hu-
meur très sereine et souriait constam-
ment. Il a échangé quelques mots avec
Khrouchtchev et Boulganine. Un état
d'esprit analogue caractérisait les autres
membres de la délégation polonaise
et de celle de l'U.R.S.S. Des photo-
graphies ont été prises durant cet
entretien préliminaire qui 3'est déroulé
dans une atmosphère cordiale et dé-
tendue. »

La pluie et le beau temps
La cérémonie de l'ouverture des né-

gociations a été couronnée p ar un bref
dialogue Boulganine-Gomulka, fort  ca-
ractéristique, selon les témoins ocu-
laires.

« Il y a sept ans que nous nous
sommes rencontrés », a déclaré le
président Boulganin e en souriant.
* Neuf  ans» , répondit M. Gomulka, le
visage tendu et grave.

Boulganine : «Nous  avons vieilli de-
puis. »

Gomulka : « Surtout moi. »
Surpris par le ton des rép onses,

le chef du gouvernement soviétique ,
soutenu par M. Khrouchtchev, a fai t
comprendre au nouveau leader polo-
nais qu 'il s'agissait de simples bouta-
des sans allusion aucune.

Contingents de l'ONU
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Retour à Naples
NAPLES, 15 (Reuter). — Le premier

avion de la Swissair de retour d'Egypte
a atterri jeudi après-midi sur l'aéro-
drome de Capodichino, près de Naples.

Le premier contingent des forces de
police des Nations Unies, formé de
soldats colombiens et norvégiens, quit-
tera Naples aujourd'hui.

Tout s'est passé normalement
Le dernier des trois avions partis

hier matin de l'aéroport de Capodichino
avec du matériel pour les forces de
l'O.N.U. stationnées en Egypte est éga-
lement rentré. Les membres de l'équi-
page de l'appareil se sont bornés à
déclarer : « Tout s'est passé norma-
lement ».

La première force
véritablement Internationale

NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — M. Ham-
marskjoeld qui est parti , mercredi , par
avion , pour Naples d'où il se rendra
ensuite au Caire et y dirigera la mise
en place de la force internationale de
police en Egypte, a fait une brève dé-
claration avant son départ , dans la-
quelle il a évoqué la possibilité de se
rendre à Budapest à son retour d'Egyp-
te. Pour l'instant, il ne peut cependant
« pas dire exactement » s'il se rendra
ou non dans la capitale hongroise.

M. Hammarskjoeld a ensuite qualifié
le contingent des Nations Unies en
Egypte de « première force véritable-
ment internationale » j amais constituée
dans le cours de l'histoire. < Nous es-
pérons que sa tâche sera couronnée
de succès » et que « nous parviendrons
à faire régner la paix et l'ordre » dans
cette région.

« J'espère, a-t-il conclu , que les acti-
vités humanitaires de l'O.N.U. contri-
bueront à soulager les souffrances de
toutes les victimes des événements de
ces dernières semaines en Hongrie. »

M. Hammarskjoeld
partirait aujourd'hui pour le Caire

ROME , 15 (Reuter). — M. Hammars-
kjoeld , secrétaire général des Nations
Unies, se rendant au Caire, est arrive
jeudi à Rome. Le général Burns , com-
mandant en chef des forces de l'O.N.U.
en Egypte, qui se trouve déjà dans
cette ville, a salué M. Hammarskjoeld
à l'aérodrome comme l'ont fait d'ail-
leurs des fonctionnaires du ministère
italien des affaires étrangères.

Moscou
ne parle plus

d'envoyer
des volontaires

MOSCOU, 16 (Reuter) . — A
l'annonce de l'arrivée des pre-
miers contingents des troupes
de l'O.ÏV.U. cn Egypte, on a re-
noncé dans les milieux officiels
soviétiques à parler de l'envoi
éventuel de volontaires russes
en Egypte.

Un porte-parole de l'ambassade
d'Egypte a déclaré d'autre part mer-
credi à des journalistes occidentaux :
« Nous autres Egyptiens avons placé
notre espoir en l'O.N.U. Nous espé-
rons qu'elle tiendra sa promesse de
faire quitter l'Egypte aux agresseurs
anglo-français ».

Il a assuré que l'Egypte, dans le cas
où la Grande-Bretagne et la France ne
se soumettraient pas aux décisions des
Nations Unies, aurait le droit d'accepter
l'aide de volontaires venant de n'im-
porte quel pays.

Critiques du maréchal Tito
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )  <

L'intervention
des troupes russes

fut une erreur
Passant à l'affaire hongroise, « M est

clair, dit le maréchal, <jue nous sommes
contre l'intervention et l'emploi dies
troupes armées étrangères. Mais où est
à présent le moindre mal ? Le chaos, la
guerre civile, la cornitre-révolutlon et
unie nouvelle guerre mondiale ou bien
^intervention des troupes soviétiques ?
Gela est la catastrophe et ceci est une
erreur ».

L'Intervention des troupes soviétiques
n'est pas bonne. Mais si on sauve ainsi
le socialisme en Hongrie, c'est-à-dire
l'édification ultérieure du socialisme
dans ce pays et la paix dans le monde,
alors ce fait peut un jour devenir po-
sitif , à la condition que les troupes so-
viétiques se retirent au moment où la
situation dans le pays sera revenue
à l'ordre et à la paix.

Il faut soutenir Kadar
SI l'on considère la situation actuelle

en Hongrie du point de vue du choix
entre le socialisme et la contre-révolu-
tion, dit encore le maréchal Tito, nous
sommes tenus de détendre le gouverne-
ment actuel de Kadar parce qu 'il tra-
verse une crise grave. Il faut neutraliser
tous les éléments qui rejettent aujour-
d'hui Inconsidérément toutes les respon-
sabilités sur les Russes. Les camarades
soviétiques portent la responsabilité de
ne s'être pas rendus compte plus tôt et
de ne pas avoir corrigé les erreurs du
gouvernement Rakosl.

Le cas de la Pologne
Après avoir déolaré que oe sont les

Polonais réactionnaires qui haïssent les
Russes et l'U.R.S.S., le maréchail Tito a
souligné avec force que sans l'appui de
l'U.R.S.S., les Polonais « pourraient dif-
ficilement défendre la frontière Oder-
Neisse que les Allemands n'ont jamais

reconnue et qu'ils voudraient reconqué-
rir ». .¦, > •

En fait? dit aussi le maréchal, Il
s'agit maintenant de la victoire, dans
les partis communistes, de la nouvelle
ligne politique amorcée par la Yougosla-
vie ou d'une nouvelle victoire de la
politique stalinienne.

« Les socialistes français
se sont couverts de honte »
Après aivoi r accusé Israël d'avoir

servi « d'instrument des grandies puis-
sances », le maréchal Tito a dit :

Le plus tragique, à mon sens, c'est
que les socialistes français se soient
couverts de honte et qu 'ils aient mon-
tré qu 'ils étalent les valets fidèles des
milieux qui tentent à tout prix de
maintenir les vieilles formes classiques
du colonialisme... Jamais plus ils ne
pourront laver la honte de leur visage.
Par l'agression contre l'Egypte, lis ont
voulu résoudre non seulement le pro-
blème algérien, mais aussi arracher
des avantages dans d'autres pays du
Moyen-Orient.
II fallait condamner le système

stalinien
PARIS, 15 (A.F.P.). rV Dans «on dis-

cours, le maréchal Tito a encore dé-
claré :

La politique de Staline a été condam-
née lors du L'Orne congrès, mais les di-
rigeants soviétiques ont commis une
erreur en mettant l'accent sur le culte
de la personnalité au lieu de condam-
ner le système. Le culte de la person-
nalité est le produit du système et ce
système, ils ne l'ont pas combattu.

La France attaquera
Lors du prochain débat sur l'Algérie
à l'assemblée générale de l'O.N.U.

Elle contestera la compétence des Nations Unies, présentera
le bilan de son action et accusera les nations arabes

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le centre de l'activité dip lomatique s'est déplacé de Paris à New-York,

où M. Christian Pineau a pris la tête de la délégation française aux Nations
Unies.

Après le débat sur la Hongrie, le
ministre français des affaires étrangè-
res prendra également la parole quand
l'ordre du jour appellera l'examen du
problème algérien. Placée en posture
d'accusé, par les nations afro-asiatiques ,
la France ne se contentera pas de
plaider l'incompétence comme elle le
fit en septembre 1955. Le moment
venu , elle attaquera.

Le dossier ¦
Le dossier préparé par le Quai-

d'Orsay est, cette fois-ci , plus nourri
et mieux constitué. Il comprend trois
chapitres princi paux qui , tous trois,
ont fait l'objet d'études minutieuses
en Conseil des ministres.

Le premier chap itre est d'ordre ju-
ridi que. Il reprend , nous venons de
le dire , la thèse classique de l'incom-
pétence de l'O.N.U. L'Algérie fait par-
tie intégrante du territoire français.
Dans ces conditions et par référence
au paragraphe 2 de l'article 7 de la
charte selon lequel « aucune dispo-
sition n'autorise les Nations Unies à
intervenir dans les affaires qui re-
lèvent essentiellement de la compé-
tence d'un Etats », M. Pineau deman-
dera à l'assemblée de rayer le pro-
blème algérien de ses délibérations.

U ne sera certainement pas suivi
et, au Quai-d'Orsay, on ne pense pas
en effet que la France puisse obtenir
la majorité des deux tiers grâce à la-
quelle l'affaire algérienne pourrait être
une fols de plus écartée.

Bilan positif
Le deuxième chapitre du plaidoyer

de M. Pineau est de caractère moral.
Il se représente sous l'aspect d'un bi-
lan de l'œuvre française en Algérie.
La France n'a pas à rougir, bien au
contraire, de ce qu'elle a fait dans ses
départements d'Afrique du nord de-
puis qu'y flotte son drapeau. Cons-
ciente de ses devoirs, elle conduit peu
à peu l'élément autochtone à la pleine
accession de ses droits. Des réformes
libérales sont en cours , un immense
effort financier est consenti par la mé-
tropole. U ne saurait donc, là encore

être question de recevoir une leçon
de quiconque.

Accusations
Le troisième chapitre enfin est le

plus Important. Il renverse les rôles
et la France se fait accusatrice. Les
griefs sont fondés et les dossiers saisis
sur les chefs de la rébellion capturés
récemment en portent témoignage. Il
est de fait que certains Etats — les
nations arabes pour parler simplement
— entretiennent l'agitation, arment les
rebelles et se livrent par radio à une
propagande agressive qui retarde, em-
pêche, la conclusion d'un cessez-le-feu
proposé à maintes reprises par le gou-
vernement français. En cette matière,
M. Christian Pineau demandera que la
vérité soit établie et proclamée. L'in-
gérence étrangère est manifeste. Elle
ne saurait se justifier par aucun ar-
gument ni de droit ni de fait, et la
France ne saurait s'accomoder d'au-
cune motion de VO.N.U. qui pourrait
ressembler à un ju gement et plus en-
core à une condamnation.

Telles sont les grandes lignes du
dossier français. Celui de l'accusation
est connu lui aussi. On ne sait pas
encore quel en sera le « procureur »,
mais dès à présent trois représentants
du front de libération nationale vien-
nent d'arriver à New-York, dont M.
Ferret Abbas, ancien député à l'As-
semblée nationale, qui ne vont pas
manquer d'apporter des pièces rela-
tives à ce que le Caire appelle « les
atrocités françaises ».

La bataille sera dure et l'on sait
déjà que le Maroc et la Tunisie nou-
vellement admis aux Nations Unies
apporteront le concours de leur suf-
frage aux adversaires de la présence
française en Algérie.

Joli cadeau à la nation protectrice
qui les a fait sortir de la misère et de
l'anarchie. Hélas...

M.-G. G.

Quatre communistes
quittent le parti

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 15 (A.F.P.). — La vagu e
de démissions au sein du parti com-
muniste britannique a été marquée,
mercredi après-midi , par quatre nou-
velles défections de personnalités du
parti. M. Isaac Norman , ancien pré-
sident du comité communiste pour le
nord-ouest de l 'Angleterre et candidat
aux élections législatives de Carlisle,
a annoncé sa démission. Dans une dé-
claration à la presse, il a indi qué
qu'il a demandé le retrait des forces
soviéti ques de Hongrie et l'établisse-
ment dans ce pays de forces de police
de l'O.N.U.

C'est également en raison des évé-
nements de Hongrie que M. A Vallis ,
secrétaire général du syndicat des
électriciens du Yorkshire a donné sa
démission du parti.

fllll»

Les ouvriers
manifestent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cn porte-parole du ministère des affai-
res étrangères a déclaré à la presse
que le Foreign Office n'avait pas con-
naissance de chiffres précis, mais que
ses informations concordaient avec
celles de la presse, selon lesquelles
ce sont surtout des jeunes gens qui
sont déportés.

En réponse à une question, le porte-
Parole a déclaré qu 'il ne croyait pas
Que ces déportations touchaient exclu-
sivement des gens de Budapest. Comme
«a lui demandait si le gouvernement
brit annique avait l'intention de porter
cette question devant les Nations Unies,
le porte-parole a répondu qu 'il l'igno-
rait.

Personne ne sera déporté,
affirme M. Kadar

PARIS, 15 (A.F.P.). — Dans l'exposé
lue M. Kadar, président du Conseil
hongrois , a fait devant la délégation
des conseils ouvriers de Budapest , le
Président du Conseil hongrois, répon-
dant à la question d'un délégué, a
donné l'assurance que personne ne sera
Inquiété pour avoir participé à l'in-
surrection et que , selon les termes d'un
accord , qu 'il avait conclu avec le com-
mandement des formes armées russes,
personne ne sera déporté en Union
soviétique. Seuls seront traduits devant
la j ustice les individus qui ont commis
des crimes de droit commun.
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Le général Pal Maleter, minisire de
<a défense dans le gouvernement Imre
Nagy, et M. Bêla Kovacs, chef du parti
des petits paysans, seraient parvenus à
s'évader après avoir élé appréhendés
par les Russes, le 4 novembre à l' aube ,
annoncent les journaux viennois en fai-
san! étal de déclarations de réfugiés.
Selon ceux-ci, les deux hommes au-
raient rejoint des groupes de partisans
en province.

Le général Maleter , alors colonel,
avait dirigé la défense de la caserne
Killian, à Budapest, lors de l'insur-
rection proprement dite, avant d'être
nommé, le 3 novembre, ministre du
cabinet Nagy. Il était' alors considéré
comme l'un des principaux chefs mi-
Ufaires du soulèvement national hon-
grois. Il fui arrêté dans la nuit du 3
au 4 novembre, alors qu'il négociait
avec le commandant russe l'évacuation
de Hongrie des troupes soviétiques.

Le général Maleter
et M. Bêla Kovacs
se seraient évadés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le maréchal Boulganine déclare s'op-
poser également à toute ingérence des
Etats étrangers dans les affaires inté-
rieures de la Hongrie et s'élève « con-
tre l'agression de la France en Afri-
que du Nord ».

Avertissement à Israël
Dans son message au chef du gou-

vernement israélien, le maréchal Boul-
ganine réfute les arguments de M. Ben
Gourion selon lesquels Israël a agi
contre l'Egypte pour sa défense lé-
gitime.

Le maréchal Boulganine avertit M.
Ben Gourion que la politi que israélien-
ne est dangereuse pour la paix , et me-
nace les intérêts mêmes de l'Etat
d'Israël.

Messages
Boulganine

La Pravda relève :

MOSCOU, 15 (Reuter). — Le cor-
respondant à Budapest de la « Prav-
da », organe du parti communiste, af-
firme que des t éléments contre-révo-
lutionnaires » se sont emparés de dif-
férents dépôts d'armes et de muni-
tions, le 23 octobre, trois heures après
les manifestations d'étudiants » et ont
organisé des transports d'armes en di-
rection des princi paux points stra-
tégi ques. Le correspondant décrit en-
suite - la « vague de terreur » qui a
déferlé sur la Hongrie pendant ces
« sombres journées » et remarque qu 'il
y a des gens qui ne veulent rien voir
pour prétendre que la démocratie a
été supprimée en Hongrie. La « Prav-
da » relève, dans un article de fond,
que l'« hystérie anticommuniste s'est
étendue à l'Europe occidentale ».

L'hystérie anticommuniste
s'est étendue

à l'Europe occidentale

BUDAPEST, 15 (A.F.P.). — Les offi-
ciers de l'armée hongroise ont été
Invités à signer une déclaration dans
laquelle ils reconnaissent :

1. Que le gouvernement de M. Kadar
est le gouvernement légal.

2. Qu'il a été nécessaire d'appeler les
forces soviétiques pour abattre le fas-
cisme.

Ceux qui refuseront de signer cette
déclaration seront mis hors cadres.

Les officiers hongrois
devant un ultimatum

Il faut calmer ces douleurs
Quand après avoir mangé, même sans

aucun excès, on sent tout à coup que se
réveillent des brûlures et des aigreurs
stomacales, que rien ne va plus, l'hu-
meur devient chagrine, l'heureux carac-
tère tourne à l'acide. Mais pourquoi
laisser l'estomac vous faire souffrir
quand il suffit de mâcher, après le re-
pas, un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie ? Agréables au
goût, d'une efficacité rapide, ils étei-
gnen t immédiatement ces aigreurs.
PHILIPS fait la bonne humeur des gens
d'affaires et ne coûte que Fr. 1.60 ele
flacon de 30, Fr. 3.20 celui de 75 com-
primés.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

UNE DÉLÉGATION
TCHÉCOSLOVAQUE

EN HONGRIE
PRAGUE, 15 (A.F.P.). — Une déléga-

tion gouvernementale tchécoslovaque,
conduite par le président du Conseil,
M. William Siiroky, est pairtie hier ma-
tin pour Budapest.

La délégation yougoslave don t le
voyage m'avait pas été ainraoïncé, se
rend en Hongrie « en visite amicale ».
Parmi les membres de cette délégation,
qui corniprend dix personnes, figurent
notammenit le ministre tchécoslovaque
de la santé, M. Josed Plojhar, le mi-
nistre de l'économie, M. Joseph Kisely,
le président: de l'office d'Etat pour la
construction, M. Emmamiuel Slechta et
le commiiissaire slovaque au commerce,
M. Jan Bus niait . Avant son départ à
l'aérodrome de Prague-Ruzyne, la délé-
gation a été saluée par les membres du
gouveirnem«in/t avec, à leur tète, M. Va-
clav Kopecky, vice-présidanit du Conseil,
en présence du géniérail Bohumdr
Lomsky, ministre de la défense.

Jeudi, la direction des Nouveaux
Grands Magasins S.A., UNIP, a procédé
à l'Inauguration de la succursale de la
Chaux-de-Fonds, à l'avenue Léopold-Ro-
bert 19. A 11 heures, les Invités ont pro-
cédé à la visite des locaux où tout est
conçu selon les derniers perfectionne-
ments de la technique moderne. M.
Wolf , directeur général, a fourni de
très Intéressants renseignements sur la
nouvelle entreprise qui ouvre ses portes
à la Chaux-de-Fonds.

Au cours du déjeuner qui a suivi à
l'hôtel Moreau , M. Gaston Schelling,
président du Conseil communal, accom-
pagné de ses collègues MM. Marcel Itten
et Adrien Favre-Bulle, a souligné l'uti-
lité de la nouvelle maison commerciale
pour la ville de la Chaux-de-Fonds, qui
ne cesse do se développer .

Inauguration
d'un grand magasin
à la Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h. 15
à la chapelle des Terreaux
La montée des âmes

vers les sources d'énergie
Invitation cordiale à tous

On priera pour les malades
Mission évangélique

|\. Société nautique
WwÉfei L̂ Ce soir,ET "JÉW^ k̂mf dès 20 h. •
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^^^  ̂ ¦ libéral
I MATCH AU LOTO

1er tour gratuit

Salle du Conseil général
COLOMBIER
Ce soir à 20 h.

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

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

Contemporains 1917
Assemblée vendredi

23 novembre, à 20 heures
au local (Cercle national)
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Ce soir, dès 20 heures
au CERCLE NATIONAL

FORMIDABLE

1er tour gratuit du C.A.B.

Contemporains 1916
CE SOIR

rendez-vous à 20 h. à la gare

Qui garderait

DEUX ENFANTS
pendant la journée ? Rétribution. —
Sladresser à Daniel MangiM i, Vignoble
27, à la Coudre.
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La jeunesse d'aujourd'hui a mau-
vaise presse. Elle est, dit-on, volage ,
fr ivole , insouciante, bre f ,  elle pos-
sède tous les dé fauts  que nous avions
nous-mêmes à cet âge !

Si une farce est fai te  en ville , on
songe immédiatement aux étudiants.
Si un groupe de jeunes chantent le
soir dans les rues, on pense sur-le-
champ : Ces étudiants, quels chahu-
teurs !

Nous avons appris ces jours à les
connaître , les étudiants d'aujour-
d'hui. S 'ils f o n t  un peu de bruit
lorsqu'ils se divertissent , ils f o n t
par contre le silence lorsqu 'ils ac-
complissent des bonnes actions.

Notre pe tit doigt nous a dit que ,
bien souvent , la porte du secrétariat
de la Croix-Rouge s'entrouve et
qu'une voix demande : « Y a-t-il
quelque chose à faire ? Rien pour
le moment ? Bien , nous reviendrons
plus tard. » Si la réponse est a f f i r -
mative, un, deux, trois jeu nes hom-
mes ou jeunes f i l les  f o n t  les courses
nécessaires ou aident de leur mieux
les dames surchargées de travail qui
s'activent au secrétariat ou au cen-
tre de ramassage.

Et ce n'est pas tout. Notre petit
doigt , vous voyez qu'il est bien ren-
seigné, nous a encore rapporté une
déclaration faite par un de ces jeu-
nes : « iVe croyez pas que nous vous
laisserons tomber prochainement.
Nous savons que c'est une tâche- de
longue durée que la Croix-Rouge a
entreprise. Nous , les étudiants, som-
mes à votre service jusqu 'au bout.
Si nous quittons la ville, d'autres
nous rep laceront. »

Que pensez-vous de la jeunesse
d'aujourd'hui ? Des gestes comme
ceux qu'ils accomplissent actuelle-
ment pardonnen t toutes leurs far-
ces, passées et futures.

NEMO.

« ... les étudiants,
les étudiants, les étudiants

sont là ! »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 no-

vembre. Température : moyenne : 3,7 ;
min. : 2 ,7 ; max. : 6,0. Baromètre : moyen-
ne : 722 ,1. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 14 nov. à 7 h. 15: 429.13
Niveau du lac du 15 nov. à 7 h. 30, 409.13

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : très nuageux avec éclaircies lo-
cales. Porte bise. Par endroits verglas ,
surtout dans le Jura. Suisse centrale ,
nord-ouest et nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : couvert
à très nuageux , dans le nord-est et
l'est du pays, par moments quelques
précipitations. Danger local de verglas.
Bise faible à modérée. Valais : ciel va-
riable. Sud des Alpes et Engadlne :
beau temps, ciel variable , par moments
très nuageux. Danger de gelée blanche
dans les endroits exposés. Température
en plaine dans l'après-mldl environ
10 degrés. Vents du secteur nord à
ACt.

Le gouvernement cantonal invite le
Grand Consei l, dont la session d'hiver
débute lundi prochain , à voter un dé-
cret accord ant un don de 20.000 fr. à
la Croix-Rouge suisse pour venir en
aide aux victimes des événements de
Hongrie.

« Comme toute la population neu-
châteloise, lit-on dans son rapport , le
Conseil d'Etat a été profondément bou-
leversé par la tragédie qui atteint la
malheureuse nation hongroise. Cet asser-
vissement d'un peuple, qui n'aspirait
qu 'à vivre dans la dignité d'une liberté
qu 'il avait cru un instant pouvoir re-
trouver , révolte notre conscience. En
tant que représentant d'hommes libres,
le gouvernement réprouve sans équi-
voque une telle répression brutale,
étouffant la véritable démocratie sans
laquelle il ne saurait y avoir de jus-
tice. »

L'intervention du Conseil d'Etat ne se
limitera pas à ce geste. Il se propose
en effet de participer à l'action de la
fédération des étudiants de l'Université
de Neuchâtel , qui accueillera quelques
jeunes Hongrois, en octroyant des
bourses , tout comme il a l'intention
d'allouer également des subsides à d'au-
tres malheureux qui désireraient sui-
vre les cours de l'un ou l'autre de nos
établissements d'enseignement. Enfin ,
si besoin est, les portes des différentes
institutions cantonales seront largement
ouvertes aux réfugiés.

Le Conseil d'Etat propose
de faire un don de 20.000 fr.

pour les Hongrois

AUVERNIER
Un geste de solidarité

(c) Le F.-C. Auvernier avait coutume,
depuis de nombreuses années, d'orga-
niser la réception du Père Noël à une
date proche du 25 décembre et de
distribuer aux enfants sages le tra-
ditionnel cornet de friandises. Grand
jour de fête pour les petits.

Par suite de la situation tragique
qui règne au-delà de nos frontières,
le comité du F.-C. Auvernier a décidé
de remettre la valeur de ces friandises
à l'entraide des réfugiés en faveur des
enfants chassés de leur foyer et qui
passeront les fêtes de fin d'année loin
de leur patrie.

COLOMBIER
Un nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. André
Vaucher, démissionnaire, le Conseil
communal a proclamé M. Robert Rayard,
2me suppléant de la liste socialiste,
membre du Conseil général.

Récupération de papier
(c) Nos écoliers ont procédé , sous la
direction du corps enseignant, à la récu-
pération du vieux papier. C'est plus de
7 tonnes qui ont été récoltées et le
produit de la vente sera versé au fonds
ries courses scolaires.

PAYERNE
Une auto sort de la route

(sp) Un peu avant 22 heures, jeudi
soir , une automobile genevoise qui
roulait de Payerne en direction de
Lausanne est sortie de la route vers
le côté sud de la forêt de Boules. Le
conducteur et son passager, légère-
ment blessés, ont reçu les soins d'un
médecin sur place. Le véhicule a été
sérieusement abîmé.

YVERDON

12 ,000 souris périssent
dans un incendie

(c) Dans la nuit de jeudi , peu avant
3 heures, le feu s'est déclaré dans
un hangar situé à la rue du Parc,
où M. Gilbert Curchod élevait des sou-
ris blanches pour divers laboratoires
du pays. Ce hangar, qui fut construit
il y a deux ans, était en bols doublé
et recouvert d'éternit. Une température
de 22 degrés devait y être constamment
maintenue. Il semble que l'Incendie
a été provoqué par combustion spon-
tanée.

Le poste des premiers secours avait
été alerté. Malgré sa prompte inter-
vention , le bâtiment fut bientôt ravagé
par le feu ; 12,000 souris ont été car-
bonisées ou asphyxiées. Les dégâts
sont estimés à quelque 20,000 francs
au total. Une enquête a été ouverte
par le juge informateur du for, en
collaboration avec la gendarmerie et
la Dolice locale.

BIENNE

Deux toitures en flammes
(c) Jeudi soir, vers 17 h. 15, le feu
a pris aux combles de l'Immeuble
No 20 à la rue de la Gare. Le feu
perça rapidement le toit pour se com-
muniquer à celui de l'Immeuble 18. De
grandes flammes jaillissaient déjà
quand les premiers secours et les
cinq groupes de piquet purent inter-
venir.

Grâce à leur énergique action, le
sinistre a pu être rapidement maîtrisé
en dépit d'une forte bise.

Les dégâts sont considérables. Jusqu 'à
présent, on ignore encore les causes
rlu nlninfrp

Au tribunal correctionnel
(c) A., ouvrier de fabrique, 30 ans, qui
n'avait Jamais été condamné et Jouis-
sait d'une bonne réputation, a eu l'Idée
de construire lui-même un scooter à
trois roues avec cabine. Malheureuse-
ment, pour pouvoir réaliser son projet,
11 vola un scooter à Bienne et un autre,
aveo la complicité de son beau-frère,
dans le canton de Fribourg. n déroba
également deux vélos à Bienne. L'un fut
revendu et U utilisa les roues du se-
cond pour remplacer celles de sa pro-
pre bicyclette. H modifia en outre le
numéro du cadre d'un vélo. Et il acheta
à la Ohaux-de-Ponds un poste de radio
sous un faux nom.

Le tribunal correctionnel de Btenne,
qui a siégé Jeudi sous la présidence
de M. Aurol , a reconnu A. coupable de
différents vols, d'escroquerie, de faux
dans les titres, de recel et de complicité
de vol. H l'a condamné à 12 mois de
prison avec sursis pendant cinq ans.

Précisons que les lésés avalent tous
été Indemnisés.

Un bûcheron condamné
TJu bûcheron, F. N., qui n'avait pas

de domicile fixe , entreprenait des cou-
pes de bois dans le Jura. Il avait loué
à une maison de Zurich une scie à
moteur. Par la suite, cette scie se trou-
va chez un scieur de l'Oberland qui
avait prétendu l'avoir achetée à N. pour
450 francs.

Le tribunal de Courtelary, qui avait
eu à s'occuper de cette affaire, avait
admis l'abus de confiance et condamné
N. à 7 mois de prison, moins 31 jours
de préventive.

Mais par suite de faits nouveaux, une
demande de révision fut présentée et
le jugement cassé.

Le tribunal de Bienne fut chargé de
revoir l'affaire. A l'audience de Jeudi
11 a été établi de manière probante que
les 450 fr . avalent été remis à N. bien
avant que l'Oberlandais ait été en pos-
session de la sole, probablement com-
me avance sur une vente de bols ou
comme prêt.

Le tribunal de Bienne a retenu contre
l'accusé le délit de soustraction , mais
sans dessein d'en tirer profit, n a re-
connu que le prévenu avait gardé une
sole saps droit , causant un dommage
au fabricant à qui 11 n'avait Jamais
payé de location et qu'il avait fa it preu-
ve d'une insouciance caractérisée.

n a condamné N. par défaut (le pré-
venu ne s'étant présenté ni à Cour-
telary, ni à la cour d'appel où U avait
recouru ni à Bienne) à cinq mois de
prison sans sursis moins 31 Jours de
préventive, au paiement des frais de la
cause et de 1800 fr. d'Indemnité au
Dlftlanant.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7.33
Coucher 16.48

LUNE Lever 15.39
Coucher 5 h. 18

LE MENU DU JOUR
Consommé aux fines herbes

Pommes purée
Escalope de porc au four '¦

Salade de choux
Fruits

\ ... et la manière de le préparer
Escalope de porc au four. — Sau-

: poudrer de sel, de poivre et de pa-
: nure des tranches de filet de porc.
: Les rôtir , les dresser en couronne et
: les couvrir d'une purée d'oignons.
: Saupoudrer à nouveau de panure et' passer un instant au four. ;

du Jeudi 15 novembre 1956
Pommes de terre le kilo —.30 —.35
Raves » —-40 —.50
Choux-raves » —. .50
Haricots » —.— 1.90
Epinards » —.— 1.50
Carottes ^ —. .60
Poireaux blancs . . . le kilo —,— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelln ... » —. .60
Choux de Bruxelles . » 1.40 1.50
Choux-fleurs » 1.60 1.70
Endives » 2.20 2.40
AU 100 g. —.35 —.40
Oignons le kilo _.eo —.80
Pommes » —.50 1.30
Poires » —.80 1.70
Noix » 3.20 4.—
Châtaignes » 1.20 1.40
Oranges » . —.— 1.70
Raisin » 1.40 1.90
Œufs la douz. _.— 4.60
Beurre . le kilo 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —', 7.60
Fromage gras » _# 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—Fromage maigre . . .  » _. 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.6O 7.80
Vache » 4.8O 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc . , » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
lard non fumé ... » _.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Tribunal de police
Le tribunal de police, présidé par M.

B. Houriet , a jugé hier après-midi
quelques infractions à la loi sur la
circulation. Il a prononcé trois libé-
rations et des amendes. Il a également
infligé des amendes pour retard dans
le versement des cotisations de l'assu-
rance chômage. Enfin , le propriétaire
d'un jeune chien paiera 5 fr. d'amende
et 8 fr. de frais parce que sa bête
a troublé la tranquillité publique par
ses aboiements.

Chute dans un jardin
Hier à 15 h. 10, une femme a fait

umie chute dans les rochers qui se trou-
verai dans son jardin au Mail. Elle a
été transportée à l'hôpital des Cadol-
Ise pair les soins de l'ambulance de la
police. La blessée souffre d'une fracture
ouverte au pied gauche.

L'« action du samedi »
commencera demain

(comme son nom l'indique)
Un groupe die dames a soumis un

projet à la Croix-Rouge, projet qui a
été immédiatement approuvé. Il s'agit
en effet de créer des « actions du sa-
m edi! » pour les réfugiés hongrois hé-
bergés au Chairaet.

Chaque samedi, de 8 h. 30 à midi
et de 14 h. à 16 h., un centre de
ramassage de dierarées alimentaires sera
installé à la place Purry, ou dans le
péristyle de l'hôtel de ville en cas die
mauvais temps.

Chacun pourra y déposer son don :
riz, sucre, farine, légumes, fruits, etc.
Ces dons seront immédiaitement montés
au Chanel et serviront à faiire bouillir
les marmites des 72 réfugiés hongrois
accueillis chez nous. Et s'il! se trouve
des douceurs et des cigarettes parmi les
marchandises, elles seront aussi les
bienvenues...

Quant aux paquets d'habits, ils doi-
vent être adressés comme jusqu 'ici au
centre de ramassage au collège des Ter-
reaux.

SERRIÈRES
Un cycliste se jette
contre un immeuble

(c) Jeudi vers 14 heures, un ouvrier
des Papeteries S.A. descendait la rue
des Usines lorsqu 'il se trouva en pré-
sence d'un camion soleurois. Voulant
l'éviter, il se jeta contre la façade
d'un immeuble. Blessé à la tête, il a
été transnorté à l'infirmerie de l'usine.

Madame et Monsieur
Georges DUCOMMUN - BRUNET et
Georges-Alain ont la j oie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Eliane - Marie
Cortaiilod, le 15 novembre 1956

Hôtel du Vaisseau Maternité
Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience Jeudi, sous la présidence de M.
André Guinand, président, assisté des
jurés MM. Georges Gnaegi , Charles Jacot
et du greffier , M. Jean-Claude Hess.
Le ministère public était représenté
par M. Jean Colomb, procureur général.

Un passé chargé
E. K., né en 1931, manœuvre à la

Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 7
au 8 août 1956, en compagnie d'un
comparse , a cambriolé le kiosque à
Journaux de la rue du Progrès où 11
s'empara de marchandises et d'une
somme de 108 fr. Il se rendit ensuite
au bois du Petit Château où 11 se mit
en devoir d'enfoncer la porte du kiosque
qui se trouve à cet endroit . Un agent
survint. K. lui lança la pioche qu'il
tenait à la main et s'enfuit. H fut
arrêté le lendemain. K., malgré son
jeune âge , est déjà titulaire de 13 con-
damnations. Expulsé de France, des
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et
Valais, il est également prévenu d'avoir
cherché à falsifier son passeport pour
se rendre à l'étranger. Il a été con-
damné par le tribunal à 10 mois d'em-
prisonnement, moins 74 Jours de déten-
tion préventive.

Attentats a la pudeur
J.-P. R., né en 1933, manœuvre au

Locle , est un malheureux jeune homme
qui est prévenu d'attentat à la pudeur
d'une fillette de 9 ans et de l'avoir
frappée. Il a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement , moins 42 Jours de
détention préventive et au sursis pen-
dant 5 ans.

Le tribunal à condamné à 6 mois
d'emprisonnement , sans sursis, le nommé
J. R. né en 1892, menuisier à la
Chaux-de-Fonds, pour attentat à la
pudeur d'enfants à qui il a également
servi des boissons alcooliques.

Fausse dénonciation
C.-EJ3., né en 1926, manœuvre à la Chaux-

de-Fonds ,est prévenu d'avoir dénoncé à
l'autorité , comme auteur d'un délit , des
personnes qu 'il savait Innocentes. Il es-
pérait faire aboutir contre elles une
poursuite pénale en déposant une plainte
contre son ancienne femme, ses beaux-
parents et deux autres personnes qu'il
accusait d'avoir fait un faux témoignage
dans son procès en divorce. H a été
condamné à 4 mois d'emprisonnement
et au sursis pendant 3 ans.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 15. — La réponse du gou-
vernement français à l'appel du Con-
seil fédéral a été remise le 15 no-
vembre à Bern e :

€ La proposition du Conseil fédéral
en vue d'une réunion en Suisse d'une
conférence des chefs de gouvernement,
initiative qui s'inscrit dans le cadre
des efforts traditionnels du gouver-
nement suisse en vue de maintenir la
paix dans le monde, a été hautement
appréviée par le gouvernement fran-
çais. Cette suggestion a été accueillie
à Paris avec tout l'intérêt qu'elle mé-
ritait dans les graves circonstances
actuelles.

» Le gouvernement français considère
qu'il est, pour le moment, souhaitable
de laisser aux Nations Unies le soin
de régler certains des problèmes en
cause et cmi se trouven t déjà soumis
à l'organisation. Si les événements ren-
daient désirable une réunion du type
aie celle qui a été proposée, il tien-
drait le plus grand compte de la sug-
gestion du Conseil fédéral en ce qui
concerne le lieu de la rencontre. »

... et celle
de la Grande-Bretagne

BERNE, 15 (communiqué). — Un
message du premier ministre du
Royaume-Uni au Conseil fédéral a été
remis à Berne le 14 novembre en fin
d'après-midi.

Sir Anthony Eden remercie le Con-
seil fédéral de son message proposant
une conférence de cinq chefs de gou-
vern ements.

Il apprécie le désir du gouvernement
suisse de prêter son concours à l'amé-
lioration de la situation internationale
présente, et lui est reconnaissant de
faciliter l'organisation d'une confé-
rence d'une conférence.

Le premier ministre a déclaré dans
un discours, le 9 novembre, en se
référant à la proposition suisse, qu 'il
était disposé à se rendre n'importe
où et de rencontrer n'importe* qui si
cela pouvait être de quelque utilité.
Cependant , une réunion telle que celle
suggérée par le Conseil fédéral ne
pourrait porter de fruits que si tous
s'accordent à juger le moment prop ice
pour la tenir. Il semble que ce n'est
pas le cas aujourd'hui et qu'une telle
réunion ne serait actuellement pas
profitable.

Un convoi de 500 réfugiés
hongrois est arrivé à Buchs

BERNE , 15. . — La Croix-Rouge
suisse communique :

Le quatrième train spécial de la
Croix-Rouge suisse transportant des ré-
fugiés hongrois est arrivé jeudi à
Buchs. Les 500 réfugiés qui faisaient
partie du comvoi ont été reçus provi-
soirement daims des homes des camtoms
d'Appenzell , Genève, Lucerne, Saint-
Gall, Schwyz, Uniterwaild, Vaud et Zoug.

De nouveaux réfugiés continuent de
passer la frontière austro-hongroise et
les camips d'accueil autrichiens doivent
sains retard être déchargés. Le transfert
de réfugiés homgrois en Suisse me doit
donc pas subir d'interruption et d'au-
tres convois sont de ce fait attendus
encore samedi et dans le courant de la
semaiin e procha in e.

La Croix-Rouge suisse ne cesse d'en-
voyer à Viemnie et à Linz des vivres,
des fortifiants, des médicaimenits, des
couvertures de laine et des vêtements
destinés aux réfugiés se trouvant dans
les camps d'accueil autrichiens. Tout ce
matériel est acheminé, sur place, par
les soirns de la Croix-Rouge autri-
chienne.

Notre approvisionnement
en énergie électrique

est assuré
AARAU, 14. — Mercredi a eu lieu à

Olten une' séance d'information des
grandes usines électriques, sur l'état
de notre approvisionnement en élec-
tricité pour l'hiver prochain. L'examen
de la situation s'est étendu à l'état
des lacs artificiels, de la production
des usines au fil de l'eau, des réserves
thermiques de l'industrie, ainsi que des
possibilités d'importation.

Cette conférence a permis de consta-
ter que l'approvisionnement de la Suis-
se en énergie électrique peut être consi-
déré comme assuré grâce aux mesures
prises en son temps et à la collabora-
tion de toutes les usines, indépendam-
ment des événements survenus récem-
ment. Cependant, du fait que notre ap-
provisionnement en énergie électrique
dépend en partie du moins de l'étran-
ger, une certaine prudence s'impose à
l'égard de toutes nos réserves d'éner-
gie, et en particulier de tous les com-
bustibles.

La réponse française
au Conseil fédéral...

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Un de nos journalistes suisses vient ,
comme d'autres, de rentrer de Hongrie.
Il était particulièrement à même, par
les scènes atroces dont à Budapest il
avait été le témoin horrifié , d'en appor-
ter des preuves irrécusables autant que
bouillantes d'indignation à un des dé-
putés notoires du parti du travail qu'il
avait abordé au cours de la réception
ayant eu lieu hier soir à l'occasion de
l'inauguration, à la place des Nations ,
du centre international où la Fédéra-
tion des institutions internationales est
en voie de s'installer.

Ce journaliste avait entendu racon-
ter par un confrère qui s'était appro-
ché auparavant de ce député popiste
que celui-ci estimait que l'on ne pou-
vait pas prendre parti entre des ver-
sions toutes très contradictoires. U alla
droit à lui.' Mais l'autre bientôt lui
tourna le dos, se refusant à entendre
quoi que ce soit, et se bornant à
dire :

— Je ne suis au courant de rien.
San» commentaire, n'est-ce pas ?

Ed. B.

Une ferme en flammes
51,000 fr. de dégâts

GENÈVE, 15. — Jeudi après-midi,
dans une ferme située au chemin de
Grange-Canal (commune de Chène-Bou-
geries), le feu s'est déclaré à deux re-
prises, mais fut rapidement maîtrisé.
En fin d'a.près-midi, le feu éclatait à
nouveau et prenait de grandes propos
tioms, endomimageaimt quelque 80,000 kg.
le foin. Le bétail a pu être sauvé. Dams
la matinée, des fumistes avaient brûlé
une cheminée. Les dégâts sont évalués
à 51,000 francs environ»

Comment on réagit
dans le parti du travail

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
rection et la vie. Celui qui croit
en mol vivra quand même 11 serait
mort et quiconque vit et croit en
mol ne mourra jamais.

Jean l'i : 25-26.
Epouse et mère chérie, si tes

yeux sont olos, ton âme veille sur
nous.

Monsieur Emile Lanz, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur Willy Lanz,
Madame et Monsieur Biéri-Lanz et

leurs enfants Francine, Eric-Alain ,
Maya,

Monsieur et Madame Eric Lanz-
Simon ;

Monsieur et Madame Maurice Scho-
rer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Schorer
et familles;

Monsieur  et Madame Werner Schorer
et familles;

Monsieur et Madame Jacques Lanz
et famille ;

Madame et Monsieur Otto Guggel-
mann - Lanz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Jeanne LANZ
née SCHORER

enlevée à leur tendre affection, jeudi ,
dans sa 64me année, après une court e
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novem-
bre 1956.

L'incinération, sans suite, aura Heu
samed i 17 courant, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille,
à 9 h. 20.

Une urne funéra ire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : avenue
Charles-Naine 4.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

FRIBOURG

FRIBOURG, 15. — Dans sa séance de
jeudi, le Grand Coniseil a conf irmé
dans leurs fonctions MM. Lutgi Musy,
banquier à Bulle, et Jeam Nordmann,
commerçant à Fribourg, comme contrô-
leurs des Entreprises électriques tfri-
bourgeoises. Les budgets des diverses
institutions de l'Etat , hôpital cantonal,
arsenal, caserne, pénitencier de Belle-
chasse, ont été adoptés.

Le Grand Conseil adopte
des budgets

BALE

Notre correspondan t de Bâle nous
télé p hone :

Les bruits les plus contradictoires
continuent de circuler à Bâle au sujet
de la situation Interne du parti du
travail. A la suite des attaques d'Emile
Arnold et de l'avalanche de démissions
qui suivent les événements de Hongrie,
la « National Zeitung » croit notamment
savoir qu 'une sorte de conseil de guerre
secret du P.D.A. aurait décidé mercredi
soir la dissolution de la section bâloise.
Pour les <¦ Basler Nachrichten », c'est
le comité du parti qui aurait pris
cette décision à la majorité des voix,
mais l'aurait ensuite rapportée à la
demande du clan Woog - Bodmann.
Toutes ces nouvelles ont été démenties
par le « VorwSrts » de jeudi et 11 sem-
ble qu 'elles sont en effet prématurées.

L. Ltr.

La section
du parti du travail

n'est pas encore dissoute

ZOUG

SATTEL, 15. — La commémoration
de la bataille de Morgarten a été célé-
brée le 15 novembre par un service
divin en l'église de Sattel. Le capitaine
Conrad Mainberger, aumônier de l'ar-
mée, a évoqué dans son sermon les
événements de Hongrie, en déclarant
que ces événements mous font apprécier
à son juste prix la liberté. Le discours
officiel a été prononcé par le directeur
du département militaire du canton de
Zoug, le conseiller d'Etat Max Huerli-
manin, qui, lui aussi, a établi un paral-
lèle enitre la lutte de Morgarten et
l'insurrection hongroise. De nombreuses
unités militaires des cantons de Zoug
et de Schwyz, avec à leur tête le colo-
nie! brigadier Wagner, omt assisté à la
cérémonie.

La fête de Morgarten
célébrée à Sattel

Monsieur et Madame Henri Burnien.Derron, à Sugiez ;
Monsieur Pierre Burnier, à GenèveiMonsieur et Madame Jacques Eichen.Burnier, à Winterthour;
Monsieur et Madame Emile Bôle hPraz; '
ainsi que les familles parentes elalliées,
ont la douleur de faire part du décèsde

Madame Henri DERRON
née Alice BOLE

leur chère mère, grand-mère, sœurbelle-sœur, tante et cousine que Dieua reprise à Lui dans sa 76me annéeaprès une longue maladie courageuse-
ment supportée.

Sugiez , le 15 novembre 1956.
Qui croit au fils a la viaéternelle.

Jean 3 : 39.
L'ensevelissement aura lieu , samedi

17 novembre, à 13 heures , à Sugiez,
¦¦¦¦"¦' ™™ «̂

T
Le Seigneur est avec elle.

Monsieur Egidio Delfo Galli et sesenfants Gisèle, Florence et Piètre, JNeuchâtel et à Paris ;
Monsieur Edmond Cornu, à Neuchi-

tel ;
Monsieur et Madame Heinz Kaul-

fersch-Cornu, leurs enfants et petits,
en fants, à Straubing (Allemagne) ;

Madame veuve Oscar Cornu , ses en-
fant s et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Rosalie Wensink-
Corn u, ses enfants et petits-enfants, à
Amsterdam, à Voorburg et à Miner-
valaan (Pays-Bas) ;

Monsieur et Madame Domenico
Gamba-Galli, leurs enfants et petit-fils,
à Cadempino (Tessin) ;

Madam e veuve Pierre Galii-Francons
et ses enfants, à Neuchâtel et à New-
York ;

Madame Achille Salvadé-Galli, &
Neggio (Tessin),

ains i que les familles Cornu, Klop-
fer, Vittori et Tamburini, parentes et
aillées,

Set l'immense chagrin de faire part
du décès de

Madame Edigio Delfo GALLI
née Yvonne CORNU

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine 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-Escudier, Paris 9me).
(18, Clos-Brochet, Neuchâtel).

Les âmes des Justes sont dans
la main de Dieu.

La cérémonie religieuse en l'église
catholique de Neuchâtel, sera célébrée
samedi 17 novembre, à 10 heures.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 11 heures.

L'Association des anciens membres de
Recordam S. C. a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame Y. GALLI
épouse de leur cher camarade, Monsieur
Ed. D. Galli.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis de
la famille.

La Direction de l'entreprise Lambert
& Cie et son personnel ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Léon BAECHLER
leur dévoué collaborateur et camarade
depuis de nombreuses années , dont ils
garderont un bon souvenir.

Neuchâtel, le 15 novembre 1956.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1896, de Neuchâtel et envi-
rons, a le pén ible devoir d'annoncer le
décès de leur cher ami

Léon BAECHLER
Llenisevelissement aura lieu vendredi

16 novembre, à 13 heures.

A toi nos pensées, à nous ton
souvenir.

Monsieur et Madame Georges Diacon
et famille, Capstone Roa d 141, Bourne-
mouth , Hauts (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Bird Diacon, à
Londres ;

Monsieur et Madame Jules Diacon,
à Neuchâtel,

ont la grandie douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Betty DIACON
leur chère fille, sœur, nièce et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 24me année, après une courte ma-
ladie.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Londres et Neuchâtel, le 14 novem-
bre.

Je sais en qui j'ai cru.
Madame Alice Borel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edmond Mattlé

et leurs enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Robert Borel
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Borel , à Couvet ;
les familles Zôlliker , Rôthlisberger , Bo-

rel , Vaucher , Huguenin , Petitpierre , Tof-
fel , Raymond , parentes et al liées,

ont la douleur die faire part de la
perte qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur

Albert B0REL-JÉQUIER
leur cher époux, père, grand-père, frère
et parent, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 75 ans, après une pénible ma-
ladie , mercredi 14 novembre.

Neuchâtel, Je 15 novembre 1956.
L'incinération aura lieu samedi 17

novembre. Cuiïte au crématoire à 13 h.
Prière de n'envoyer ni fleurs

ni couronnes
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ton repos soit doux, cher
papa, comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Emile Gimmel-
Cuenat , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hedwige Gimmel, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Willy Gimmel-
Villemin et leur fille Evelyne, à Neu-
châtel et à Carouge;

Monsieur et Madame Gustave Gim-
mel - Staub et leurs enfants Mari e-
Jeanne, Gustave et Jean-Claude, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Robert Racine-
Gimmel, leurs enfants  et petits-
enfants, à Morteau et à Besançon;

Monsieur Hermann Gimmel, ses en-
fants et petits-enfants, à Chézard
(Neuchâtel ) et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Gimmel ,
leurs enfants et petits-enfants, à Vil-
liers et à Dombresson ;

Monsieur et Madame Georges Gim-
mel et leurs enfants, à Cernier et à
Dombresson ;

Mademoiselle Hilda Gimmel, à Cor-
celles;

ainsi que les familles parentes et
alliés ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Fritz-Emile GIMMEL
agent de police retraité

leur cher papa, grand-papa, frère,
oncl e, cousin et parent que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui, après une
pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

Corcelles, le 15 novembre 1956.
(Grand-Rue 56.)

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve patiemment : car après
avoir été ainsi éprouvé 11 recevra
la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1 : 13.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le samedi 17 novembre, à Corcelles,
à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30,
au domicile mortuaire, Grand-Ru e 56.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


