
Un appel de Radio- Budapest prouve
que la grève se poursuit toujours

À la frontière austro-hongroise, les soldats soviétiques
demandent aux fugitifs de l'argent des montres ou des marchandises

. . . -_
La pénurie de charbon se fa it particulièrement sentir
VIENNE, 20 (Reuter) . — Radio-Budapest a diffusé

mardi un article publié par l'organe officiel « Nep Sza-
badsag », qui déclare notamment qu'il serait de l'intérêt
du pays que la police éliminât quiconque demanderait la
poursuite de la grève générale.

La grève est maintenant inopportune,
bien qu'il soit inexact de prétendre
qa '« elle a été ordonnée par les terro-
rlates >. Le journal poursuit : « La
continuation de la grève générale empê-
che et retarde la réalisation des pro-
cesses du gouvernement, notamment de
|s promesse que les négociations sur le
retrait des_ troupes soviétiques commen-
ceraient dès que le calme et l'ordre se-
raient restaurés.

Il faut du charbon
La principale condition d'une reprisé

de la production est la nécessité de
disposer de charbon en suffisance. Le
pays consomme par jour 70,000 à 80,000
tonnes de charbon, tandis que l'on n'en

extrait actuellement que de 10,000 à
12,000 tonnes. Il nous faut par jour
900 mégawatt d'électricité, mais, du fait
de la pénurie de charbon, on n'en pro-
duiit même pas le tiers. Bien des ou-
vriers, par défaut de moyen die trans-
port , ne peuvent se rendre à leur tra-
vail. A Budapest, les tramways et les
autobus me rou lent que sur quelques
lign es. Il nous faut du charbon et en-
core du charbon.

La reprise du travail est maintenant
l'arme la plus efficace pour réprimer
la contre-révolution et défendre la do-
mination du proléta riat.

A Vienne, les observateurs estiment
que cet appel prouve que relativement

peu d ouvriers ont repris le travail et
que la grève se poursuit toujours.

Les moyens financiers
M. Dames Szanto, directeur de la Ban-

que nationale hongroise, a déclaré mar-
di , dans un discours diffus é par Ra-
dio-Budapest, que l'on disposait de
moyens financiers suffisants pour em-
pêcher l'inflation et rétabl ir l'équilibre
entre l'offre et la demande.
(Lire la suite en lime page)

Le Grandi Conseil lève prématurément sa séance
après une vive protestation des socialistes

Les députés popistes s étant associés aux trois minutes
de recueillement au sujet des déportations en Hongrie

Au début de la séance de mardi, le chef de l'exfrême-gauche, ayani déposé
une mofion d'ordre, se 'leva pour lire l'avis tardif publié dans notre journal
par les pasteurs de Neuchàtel el déclara que c'était « dans cet esprit » que le
groupe du P.O.P. participerai! aux trois minutes de silence.

Regreffons que les pasteurs de Neuchàtel n'aient pas lu attentivement l'appel
des personnalités suisses en faveur de la manifestation de sympathie d'hier. Celle-ci
— et c'esf ainsi que l'a compris la majorité de notre population — était une pro-
festafion silencieuse contre les déportations d'hommes, de femmes ef de jeunes
gens hongrois, jugées comme un crime contre les lois humaines. L'avis de nos
ecclésiastiques ne faisait pas allusion à ce but précis de la manifestation, et il a
malheureusement fourni un prétexte commode à nos communistes neuchâtelois. La
charité chrétienne, pour nos popistes, n'allait certainement pas jusqu'à prier pour
les victimes des événements en approuvant les auteurs des massacres ef des dépor-
tions.

Le groupe socialiste réagit immédiatement après les trois minutes de silence
ef son porte-parole lut une déclaration rédigée en fermes extrêmement nefs que
les groupes bourgeois, qui n'en avaient pas été informés préalablement , ne purenit
qu'approuver. La salle se vida et l'exfrême-gauche, qui ne pouvait plus s'exprimer
parce que le quorum n'était plus atteint, battit en retraite.

A notre sentiment , cet incident était déplacé sinon déplorable, survenant après
Un acte solennel. Certes, la déclaration socialiste exprimait l'indi gnation de beau-
coup de nos concitoyens, mais celle-ci a déjà eu l'occasion de se manifester à
plusieurs reprises. Les groupes bourgeois avaient été laissés dans l'ignorance de
l'intervention socialiste, qui aurai) eu plus de poids en étant contresignée par les
quatre parfis , en admettant qu'elle était nécessaire , ce que nous ne pensons pas.
. On laissait entendre, hier, dans les groupes bourgeois, que tout serait remis

en question à la séance de ce matin. II y aura donc des déclarations, du chahut,
des invectives. Pour en arriver à quoi ? Il n'existe aucun moyen légal d'expulser
de la salle les députés popistes. Si, il en est un : les élections cantonales, en
mai 1957. C'est à ce moment que les actes seront nécessaires. On voudrait qu'au-
jourd'hui la propagande électorale ne montre pas le bout de l'oreille (ce qui fut
un peu le cas hier), notre devoir à tous étant, avant tout, de penser à un peuple
héroïque et de l'aider.

Daniel BONHOTE.

Le Grand Conseil reprend ses tra-
vau x mardi à 8 h. 30 sous la prési-
dence de M. Jean DuBois.

Naturalisations
Il accorde la na tu ra l i sa t ion  neuchà-

teloise aux personnes suivantes  :
Balanche, Louis-Françols-Xavler , de

nationalité française , né le 10 septem-
bre 1936, célibataire , agriculteur , domi-
cilié au Cerneux-Péqulgnot ;

Bettinelli , Lulgi-Natale , de nationalité
italienne , né le 14 janvier 1936, à Val-
brembo (Italie), célibataire , bûcheron-
forestier , domicilié à Noiraigue, le Creux-
Dessous ;

Brossardt , Serge, de nationalité alle-
mande , né le 14 avril 1939 à la Chaux-
de-Fonds, célibataire, apprenti-mécani-
cien, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;

Irmay, Franz-Mathlas, de nationalité
hongroise , né le 31 juillet 1914 à Nyl-
racsad (Hongrie) marié , vétérlnalre-bac-
tériologue , domicilié à Neuchàtel ;

Moerlen , Yves-Jean-David , de natio-
nalité française, né le 14 avril 1922 à
Enghien-Ies-Bains (France), marié, em-
ployé de commerce, domicilié à Neuchà-
tel ;

Paullng, Amélisa-Carla-Hélène-Algérla ,
de nationalité allemande , née le 19 fé-
vrier 1915 à El-Blar (Algérie), célibatai-
re, comptable, domiciliée à Neuchàtel ;

Rothel , Maurice (Moszek ) Chaskel , de
nationalité polonaise, né le 16 mal 1887
à Varsovie (Pologne), célibataire, horlo-
ger-remonteur , domicilié à la Chaux-
dc-Fonds ;

SJostedt , Boris - Steph en -Victor - Harald ,
de nationalité suédoise, né le 16 mal

1935 à Hendon (Angleterre), célibataire,
étudiant, domicilié à Neuchàtel ;

Stocco, Yvette-Hélène, de nationalité
italienne, née le 23 juillet 1925, à la
Ohaux-de-Fonds, célibataire, employée de
bureau, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Demandes en grâce
Plusieurs demandes en grâce ont été

adressées au législatif. Celle de Mar-
cel Blanc, de Neuchàtel , condamné à
18 mois de réclusion pour banque-
route simple, abus de confiance et
escroquerie , est refusée. L'assemblée
fait remise de cinq mois de réclusion
à Yvonne Cachelin , condamnée à trois
ans de réclusion pour avortement par
métier, et de 4 mois à Antoinette
Vuille , condamnée à trois ans de ré-
clusion pour avortement par métier.

Le recours de Willy Sauser, moto-
cycliste de Cormondrèche , condamné
le 20 mars à trois mois d'emprison-
nement pour ivresse au volant et
homicide par négligence , donne lieu à
une longue discussion.

La commission , comme le gouverne-
ment proposent une remise de peine
d'un mois et demi. MM. J.-L. Perret
(lib. ) , A. Châtelain (soc.) et O. Gui-
nand  (rad.) défendent le condamné
sur lequel ils n'ont que de bons ren-
sei gnements.  M. A. Bûtt ikofer  (soc),
au contraire , propose le maintien de
la peine entière , les conducteurs ayant
consommé de l'alcool étant des crimi-
nels en puissance. Comme avocat et
président d'un club d'automobil is tes ,
JI. A. Nardin (rad.) souligne que l'as-
semblée ne peut se substituer à un
tribunal et que d'autre part la sévérité
s'impose en cas d'avresse au guidon.

M. Fr. Jeanneret . (soc), rapporteur
de la commission , et M. André  San-
doz, chef du département  de justice ,
relèvent que le cas a été é tudié  atten-
tivement par le gouvernement et la
commission.

Au vote, la proposition de rejet du
recours est repoussée , de même que
la grâce condi t ionne l le  pour la tota-
lité de la peine. F inalement , l'assem-
blée approuve la proposition du Con-
seil d'Etat et de la commission , soit la
remise au condamné d'un mois et
demi d'emprisonnement.

Le recours de Willy Spring, con-
damné en 1954 par la Cour d'assises
à quatre ans de réclusion pour extor-
sion et chantage est admis, remise

étant faite de 6 mois de réclusion. La
grâce conditionnelle est accordée en-
fin à Roger Lemrich, de la Chaux-
de-Fonds, condamné à trois jours d'ar-
rêts pour ivresse au volant. a

D. Bo.
(Lire la suite en 12me page)

IL FAUT S'ATTENDRE
A UNE AUGMENTATIO N
DU PRIX DE L'ESSENCE
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Mais sans doute pas avant
le début de l'année prochaine

PARIS. — Une hausse des prix de l essence et des produits pétroliers
résultera de l'élévation des frets et aussi du fait que le pétrole américain
est plus cher que celui du Moyen-Orient , a déclaré M. Paul Ramadier, au
cours d'un entretien avec les journalistes.

On précise à ce propos au ministère
des affaires économiques et financiè-
res que cette hausse ne pourra être en-
visagée que lors de la prochaine révi-
sion trimestrielle des prix des produits
pétroliers. Elle ne pourra être appliquée
qu 'au cours du premier trimestre 1957.

Le ministre des affaires économiques
et financières a renouvelé l'appel du
gouvernement au civisme dies automo-
bilistes pour réduire volontairement de
30 % leur consommation d'essence. Il
a rappel é que si cet appel n 'était pas
entendu, dies mesures sévères de res-
trictions devraient être prises afin
d'éviter, a-t-il dit , un arrêt total de la
circulation pendant une dizaine de
jours au mois d<e janvier prochain. Une
situation normale de nos approvision-
nements doit être rétablie au prin-
temps, dit-il.

du ler décembre de 25 % pour le ma-
zout et de 20 % pour l'huile diesel.

Le porte-parole du ministère des car-
burants a déclaré, lors d'une conféren-
ce de presse, que la ration hebdomadai-
re sera de 2 gallons (1 gallon =4,54 1.)
par demi-tonne de tare. La ration de
base pour les voyages d'affaires ou
privés entrepris en dehors de moyens
de transports publics , permettra de
parcourir 1300 km. du 17 décembre au
ler avril. La rationnement des carbu-
rants liquides avait été supprimé en
mai 1950 en Grande-Bretagne.

Restrictions
de carburants en Belgique

BRUXELLES , 20 (A.F.P.). — Un com-
mnimiiqué du ministère des affaires éco-
nomiques précise les restrictions impo-
sées en Belgique à la consommation des
carburants :

1. Les compagnies pétrolières établies
sur le territoire belge ont reçu des
instructions en vue de réduire :

a) De 10 % leurs livraisons à la
clientèle de carburants et d'huiles com-
bustibles à usage industriel et artisanal.

b) De 20 % leurs livraisons à la
clientèle d'huiles combustibles pour
chauffages de locaux.

2. La circulation de tous véhicules
motorisés, à l'exception de ceux assu-
rent un service d'utilité publique, est
interdite les dimanches et jours fériés
à partir de dimanche prochain.

Le communiqué ajoute que «le gouver-
nement surveille attentivement l'évolu-
tion d* la crise et désire autant que
possible éviter des mesures plus res-
trictives et notamment l'instauration
d'um système die rationnement. Il es-
père ne pas devoir y recourir s'il ob-
tient le concours volontaire de la po-
pulation ».

(Lire la suite en l i m e  page)

Rationnement
en Angleterre

dès le 17 décembre
Les tickets seront distribués

cette semaine déjà
LONDRES, 20 (Reuter) . — Le minis-

tre des combustibles, M. Aubrey Jones,
a annoncé mardi que le rationnement
de l'essence sera introduit en Grande-
Bretagne le 17 décembre.

M. Jones a précisé que le rationne-
ment intéressait les véhicules à mo-
teur util isant comme carburant la ben-
zine , l'alcool ou l'huile diesel. Les car-
tes de rationnement seront distribuées
jeudi. Il y aura une nation de base
plus des suppléments pour les besoins
importants. La consommation dies ser-
vices de transports publics sera rédui-
te de 10 %. Les contingents d'huil e die-
sel pour l'agriculture et la pêche seront
également diminués de 10%. Le con-
tingent pour les chauffages centraux
non industriels sera réduit à partir

La Suisse a fait silence
pendant 3 minutes

Après la sonnerie des cloches, hier à
11 h. 30, la Suisse toute entière a fait
silence pour rendre hommage à l'hé-
roïsme de la nation hongroise et pro-
tester contre les déportations. Toute
circulation a été interrompue.

Ces trois minutes de silence n'ont
provoqué aucune perturbation sur le

Lausanne, place Saint-François : les voitures sont arrêtées, les passants
sont immobiles pendant les trois minutes de silence d'hier matin

réseau des C.F.F. Il n'y a pas eu de
surcharge dans les réseaux électriques
lors du départ des trains, après l'arrêt
de trois minutes , grâce aux mesures
de précaution prises par les techniciens.

(Lire la suite en Itme page)

Des milliers de tonnes de vase
étranglent le canal de Suez

Parce qu 'aucune opération de draguage
n a été faite depuis trois semaines

Deux sections du chenal sont particulièrement menacées
NICOSIE, 20 (A.F.P.) — «Le canal de Suez est en train de

mourir doucement, non pas à cause des épaves que l'on y a cou-
lées, mais parce que des milliers de tonnes de vase sont en train
d'étrangler le chenal », écrivait hier le journal local « Cyprus
Mail », dans une correspondance de Port-Saïd.

Le journal estime que deux sections
du canal sont particulièrement mena-
cées par les vases amenées par les ma-
rées, l'une à l'entrée de Port-Saïd , con-
trôlé par les forces franco-britanniques,
la seconde à partir du petit lac Amer
jusqu 'à Suez. L'envasement du canal

dans les autres sections paraît négli-
geable.

Une drague submergée
Le « Cyprus Mail » rappelle les efforts

franco-britanniques actuellement dé-
ployés pour relever au plus tôt la dra-
gue « Paul Solente », qui servait exclu-
sivement à dégager le chenal à l'entrée
de Port-Saïd et qui est en oe moment
à moitié submergée dans le port après
le sabordage opéré par les Egyptiens.

Le dégagement du canal
est indispensable

D'autre part, selon des renseigne-
ments de source britannique, la secon-
de section menacée aurait été diraguée
pour la dernière fois il y a trois se-
maines et les Egyptiens n'amiraient ef-
fectué depuis lors aucune opération de
draguage. Le « Cyprus Mail » rappelle
que, dons des conditions normales, la
distance qui sépare le Ht diu canal de
la coque des bateaux qui le traversent
me dépasse, en de nombreux endroits,
um mètre cinquante.

Puis il conclu t en écrivant :
Si le canal n'est pas dégagé sur toute

sa longueur avant septembre prochain ,
il sera définitivement perdu pour les
tankers sur lesquels l'Angleterre compte
pour assurer sa vie quotidienne.
(Lire la suite en 8me page)

DE L'IMAGINATION
SANS IMPOR TANCE

« L 'imprimerie et la poudre à
canon vont tuer l'imagination »,
s'écriait, un jour de l'an de grâce
H56 , John W. Au brey, esquire.
Ces découvertes lui semblaient
lourdes de conséquences pour l'ave-
nir de l'esprit. La première, sur-
tout, n'allait<-,ellç. pas p river les gé-
nérations fu tures  des récits oraux
qui avaient enchanté sa je unesse
et son . adolescence ? Leur f aire pèr*
dre la bonne 'habitude d'apprendre
par cœur et, qui sait , de s'instrui-
re?  Beaucoup de légendes que les
nourrices racontaient aux enfants
sombreraient dans l'oubli. Les au-
tres histoires, une fo i s  f i x ée s  sur
des p lanches, ne provoqueraient
p lus de visions perso nnelles chez
les lecteurs grands et petits. Bre f ,
le caractère mobile endormirait
leur curiosité , annihilerait leur ima-
gination, créatrice, pourvoyeuse de
rêve, de merveilleux et de beauté.

Avec quatre siècles de recul, le
cri d'alarme poussé par l 'honora-
ble sujet de Sa Maj esté Henri VI
nous f a i t  sourire. Car, loin de tuer
la « foi le  du log is », l'imprimerie a
permis à un grand nombre de vi-
vre la passion d 'I p higénie, la chute
d'Emma Bovary, les tourments de
Julien Sorel , les remords de lad y
Macbeth , l'inquiétude de Swann, de
Gisors,. de Rieux et de tant d'au-
tres, cle les interpréter selon leur
sensibilité.

Beaucoup de voix s élèvent au-
jourd 'hui au nom des mêmes prin-
cipes contre les méfai ts  probables
de l'image. Celle-ci va bannir tou-
te curiosité , imposer des formes
semblables à tous, empêcher la
pensée de s'exprimer.

Rien n'est moins sûr. Car la f a -
culté d 'inventer ne dépend pas f or-
cément du degré de culture d' un
sujet. Il est des professeurs qui sont
dépourvus d'imag ination, des gens
p lus simples qui ne savent com-
ment la discip liner. Certains auront
beau écouter, lire, regarder, leur
imagination n'en sera pas éveillée
pour autant. C'est pourquoi il fa u-
drait savoir si ceux chez lesquels
l' imagination a été soi-disant sup-
primée ta po ssédaient à l'origine
ou encore si ceux qui n'en ont pas
reçu beaucoup en partage ne la d,oi*
vent pas aux images. Les généra-
tions à venir seules pourront, peuU
être, tirer une conclusion.

MARIN ETl'E.

LE SULTAN DU MAROC EN UNIFORME

A l'occasion du premier anniversaire de son retour, le sultan du Maroc
a inspecté son armée à Casablanca. Il portait pour la première fois l'uni-
forme kaki et la casquette à galons d'or de commandant en chef de l'armée

royale. Au premier plan , à gauche, le prince Moulay Hassan,
fils aîné du sultan.

A L'O.N.U.
le débat sur les déportations

se poursuit
NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — Le

débat s'est poursuivi mardi matin à
l'assemblée générale sur la situation
en Hongrie, et en particulier sur la
question des déportations, qui fait
l'objet d'une résolution cubaine.

L'assemblée est également saisie d'une
résolution de l'Inde, de l'Indonésie et
de Ceylan demandant à la Hongrie de
permettre à des observateurs désignés
par le secrétaire général de l'O.N.U.,
de pénétrer et de voyager sur son ter-
ritoire afin d'enquêter sur la situation.

La délégation américaine, qui avait
déjà appuyé la résolution cubaine, a
fait savoir qu'elle soutiendra également
la proposition de l'Inde.

Au cours du débat de la matinée, les
représentants de la Hollande, de l'Ir-
lande, de l'Australie, de la Nouvelle-
Zélande, d'Haïti et des Philippines ont
soutenu la résolution cubaine qui de-
mande l'arrêt immédiat des déporta-
tions, le rapatriement des déportés et
l'application de résolutions anterieur.es
portant sur le retrait des troupes so-
viétiques de Hongrie , l'admission d'ob-
servateurs de l'O.N.U. et la tenue d'élec-
tions libres en Hongrie sous l'égide
de l'O.N.U.

A l'est, om nte toujours
Les représentants de la Roumanie,

de la Biélorussie et de l'Albanie ont
nié que des déportations de citoyens
hongrois en U.R.S.S. aient eu lieu. Ils
ont évoqué longuement « la terreur que
les éléments fascistes ont fait régner à
Budapest avant l'arrivée des troupes
soviétiques » .
(Lire la suite en Unie page)
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F1PICommune mm de Cressier
Par suite de démission honorable du titu-

laire, la Commune de Cressier met en sou-
mission le poste

d'administrateur communal
âge minimum 25 ans, entrée en fonction au
plus tôt.

Le statut du personnel, cahier des char-
ges et échelle de traitement peuvent être
consultés au bureau communal.

Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent parvenir au Conseil communal,
sous pli fermé, portant la mention soumis-
sion, jusqu'au lundi 26 novembre 1956, à
18 heures.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre

bâtiments locatifs, . .  - . . . _ . .
à Lausanne, Neuchàtel, Yverdon , Morges,
Pully, Ecublens et Peseux (NE).

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agence immobilière W. Siissmeier, ru e des
Remparts 9, Yverdon. Tél. (024) 2 45 58.
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Nous cherchons pour travail à domicile

viroleuses
consciencieuses pouvant exécuter régulière-
ment 100 à 200 virolages-centrages par jour.
Faire offres au numéro de tél. (037) 7 24 66.

Jeune fille, de langue maternelle française,
parlant el écrivant

couramment l'anglais
bonnes connaissances d'allemand ainsi que dt
sténo et de dactylographie, cherche emploi,

Adresser offres écrites à R. H. 5322 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'occasion :

GLOBE DE PENDULE OVALE
R . longueur 43 cm. ]• largeur 23 cm. > ou approchant
Hauteur : 50 cm. J

Faire offres à Mme C. de Montmollin.
Tél. 515 92, Serrières-Neuchàtel , 11, Chemin-
Vieux.

Pour le printemps
Jeune fille intelligente , ayant terminé l'école
supérieure , a la possibilité de faire dans
notre magasin un excellent

apprentissage de
vendeuse de chaussures

Les offres, avec photo et bulletins scolaires ,
sont à adresser à :

I Meuchâtel • Rue du Seyo»

JEUNE FILLE
de 16 ans, de toute
confiance, cherche oc-
cupation pour les mer-
credis et samedis après-
midi (garde d'enfants,
magasin, etc.). Eventuel-
lement, aiderait chaque
jour en fin de journée,
à enfants plus Jeunes
pour leurs devoirs. —
Adresser offres écrites &
A. R. 5231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu une paire de

lunettes
Prière d'aviser César

Delachaux, Saars 6, tel
5 46 02.

On cherche à acheter

vitrines
d'exposition

pour montres, pendule»
neuehâteloises anciennes,
lampes d'horloger. Offrei
avec indication du prix a
Fr. Gramm, Gerbergase-
lein 34, Bâle.

Je cherche à acheter

PIANO
d'occasion. — Tél. (032)
8 38 65 le matin.

Trouvé, quartier Evole,
jeune

chat noir
angora, médaillon blanc,
queue plutôt courte. —
S'adresser Champ-Bougin
28, ler étage, ou tél.
5 35 28.

On cherche à acheter,
en bon état,

pantalons de ski
pour Jeune fille, taille
42. — Adresser offre»
écrites à Z. P. 5232 au
bureau de la Feulll»
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, catholique,
cherche pour le prin-
temps place à Neuchà-
tel ou aux environs pour
aider dans le ménage et
apprendre la langue
française. Adresser offres
à W. Ballat-Gehri, Cer-
lier (Erlach).

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Tél. 7 99 94.

Nous prions les maisons
. offrant des places par

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

On cherche :

mécanicien électricien
installateur électricien

Mineurs
Mineurs sur tour
mécanicien traceur

Faire offres avec copies de certifi-
cats à la S. A. des ATELIERS DE

SÉCHERON - GENÈVE.

Pension de dames âgées, à Lausanne, cher-
che pour entrée immédiate

personne de confiance
de bonn e éducation , sachant donner, des
soins courants. Adresser offres écrites à
Y. O. 5229 au bureau de la Feuille d'avis.

BANQUE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir ¦ •

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodacty lographe, de langue
maternelle française , ayant si possi- (

.
ble de bonnes notions d'allemand.
Place stable et bien rétribuée. \
Occasion pour personne expérimen- \; tée et active (jusqu 'à 42 ans) de
s'assurer les avantages d'une caisse
de retraite.
Faire offres manuscrites avec curri- i
culum vitae et photographie, en in-
diquant prétentions et date d'entrée,
sous chiffres P 7806 N à Publicitas,
Neuchàtel.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées par la Fabri-
que Maret , Rôle.

On cherche

PERSONNE
consciencieuse pour heu-
res de ménage les ven-
dredi et samedi matin.
Tél. 5 18 31.

Jeune homme suisse
allemand cherche place
pour le printemps 1957
comme aide dans

bureau de poste
à la campagne. Télépho-
ne 5 36 22, Neuchàtel .

Demoiselle cherche

remontages
mécanismes

à domicile. Faire offres
scus chiffres K. A. 5216
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
cherche place dans bou-
langerie-pâtisserie ( tea-
room) de Neuchàtel ou
environs. Dlmanche li-
bre. Adresser offres écri-
tes à, L. B. 5217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

|HnB|HBHHBD» :

On cherche

APPARTEMENT
clair, de 3 à 4 pièces, Vauseyon - Parcs.

Offres à M. A. Kohler, avenue Oharles-Nalne 18,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 82 79.

Sols à bâtir
à Neuchàtel ou aux en-
virons Immédiats sont
demandés par particu-
lier. — Faire offres sous
chiffres A S 61,612 N,
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Neuchâ-
tel.

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

BEAUX APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 chambres, tout confort , service
de concierge, quartier tranquille. Garages à
disposition.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-Hono-
ré 5, Neuchàtel. Tél. (038) 5 82 22.

A louer à la Coudre
deux pièces, tout confort, loyer mensuel
138 fr., chauffage compris, libre le 24 dé-
cembre 1956.

Le locataire prendrait en charge l'entretien
de l'escalier de l'immeuble locatif , moyen-
nant une réduction de loyer. Faire offres
écrites à W. M. 5228 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendan-
te, un ou deux lits. —
Tél. 5 70 57.

JEUNE FILLE
allemande, de 26 ans, cultivée, désire trouver pen-
sion pour huit semaines (date à convçnir) dans
bonne famille où elle pourrait se perfectionîier
en français. Désirerait leçons de français et possi-
bilité de jouer du piano. Adresser offres écrites
à G. J. 5200 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée et chauffée, avec
confort. S'adresser: Char-
mettes 63, 2me étage, à
gauche.

A louer, à Jeune hom-
me, Jolie chambre au
centre, avec bonne pen-
sion, prix modéré. Mme
J. Jeanrenaud, Saint-
Maurice 6.

A louer à demoiselle
sérieuse. Jolie

petite chambre
Indépendante, confort.
Adresser offres écrites à
M. C. 5218 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre a louer
avec pension soignée. —
Port-Roulant 17, télé-
phone 6 37 02.

A louer, à proximité
de l'Université, belle

chambre
ensoleillée

avec balcon
Tout confort, salle de
bains et éventuellement
cuisine à disposition.
Conviendrait pour deux
personnes tranquilles,
demoiselles aux études
ou employées. Rensei-
gnements par GESTION,
Case postale 136, Neu-
châtel-gare.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Belle-
vaux 14.

Vendeuse-auxiliaire
ayant de bonne connaissances dans la bran-
che chaussure, serait engagée par la Société
coopérative de consommation de Neuchàtel ,
pour son magasin « Cendrillon ».

Faire offres ou se présenter à la direction ,
Sablons 39.

Employée de bureau
ayant fait un apprentissage ou fréquenté
l'école 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, Neuchàtel,

Nous engageons immédiatement

ouvrières
pour travaux 'd'atelier et de
contrôle. Places stables bien ré-
tribuées pour personnes habiles
et consciencieuses.

La Béroche S.A., ifâu».
Chez-lc-Ilart (NE) l|Pà

Tél. (038) 6 76 76 éf î ®

On demande tout de suite bonne

sommelière
connaissant les deux services. Ron gain.
S'adresser à Max Esseiva, café du Commerce,
le Locle. Tél. (039) 312 63.

¦H
Maison de la Suisse alémanique
offre emploi intéressant à

dactylographe
habile et consciencieuse pour la
correspondance française et al-
lemande, la facturation et le
service du téléphone. De bonnes
connaissances de l'allemand
sont demandées et pourront y
être complétées. Faire offres
sous chiffres 23687 à Publicitas,
Olten.

Importante entreprise de Neuchàtel
cherche une jeune

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, de langue française.
Place stable, conditions de travail agréables.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres J. Z.
5215 au bureau de la Feuille d'avis.

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

appartement de 3 pièces
Vue imprenable, soleil,
bord du lac, tout con-
fort. S'adresser : Tscha-
bold, Coquemène 3, Ser-
rières.

A louer, pour le ler
décembre, à

Boudry
logement au soleil , 2
chambres, cuisine, bains
et dépendances. — Pai-
re offres sous chiffres
L. V. 5233 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juin 1957

appartement
de 3 pièces

confort moderne ; quar-
tier de Monruz. Ecrire
à C. T. 5234 au bureau
de la Feuille d'avis.

FAVARGE
A loner immé-

diatement

logement
de 3 chambres,
cuisine et dépen-
dances. Loyer men-
suel Fr. 62 

Paul O E S C H -
P E R R O T, la Fa-
varge.

A vendre, à Peseux,
parcelle de

TERRAIN
pour villa. Vue. Prix In-
téressant.

Adresser offres écrites
& TJ. K. 5226 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche

terrain à bâtir
de 500 à 700 m2, pour
maison familiale. Adres-
ser offres sous chiffres
P. F. 5223 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Peseux,

IMMEUBLE
de deux appartements,
tout confort. Vue.

Adresser offres écrites
à V. L. 5227 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Marin,

maison familiale
en construction, de 2 lo-
gements de 3 pièces ou
éventuellement de 1 lo-
gement de 7 pièces. Ga-
rage. — M. Dreyer, Marin.
Tél. 7 56 13.

A vendre au Val-de-
Ruz

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

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du j ournal
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Nous cherchons pour janvier 1957

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

Sommelière
ou débutante

est demandée pour tout
de suite, bon salaire, vie
de famille. — Faire offre
à l'Hôtel du Point du
Jour, Boudevilliers. Tél.
7 13 89.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services. — S'adresser à
l'Hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

On demande une

sommelière
(débutante admise), ain-
si qu'une

fille de maison
Téléphoner au No (038)
6 34 21.

Je cherche

femme
de ménage

pour trois après-midi
par semaine, régulière-
ment. S'adresser a Mme
Claude Junler, Cité de
l'Ouest 1.

Aide de ménage
ayant quelques notions
de cuisine est deman-
dée. Faire offres sous
chiffres S. I. 5224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
pour notre département
de bijouterie serait en-
gagée. Place stable et
bien rétribuée. Se pré-
senter Huguenln - San-
doz, Plan 3, Neuchàtel.

Aide-jar dinier
serait engagé tout de
suite. Faire offres à J.
Martin , horticulteur, à
Saint-Aubin (NE).

JEUNE FILLE
sérieuse et active est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès, Neuchàtel.

On cherche pour en-
trée immédiate

ménagère
d'environ 30 ans, pour
ménage de 3 personnes,
à la campagne. La pré-
férence sera donnée à
personne pouvant aider
dans le commerce. Of-
fres sous chiffres OFA
8528 L à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

Greneur-buttler
serait engagé. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Huguenin-Sandoz, Plan
3, Neuchàtel. Tél. 5 24 75.

On cherche pour dé-
cembre

bon domestique
si possible sachant trai-
re. Italien accepté. Pla-
ce stable, bons gages. —
S'adresser à André Meys-
tre, « Les Auvents »,
Bevaix.

JEUNE FILLE
propre et active est
cherchée pour le ména-
ge. Italienne acceptée.
Bons soins et congés ré-
guliers. Salaire Fr. 160.-.
S'adresser à T. Welss-
kopf , boulangerie, Prat-
teln , près cle Bâle .

Importante pâtisserie
de Neuchàtel cherche
Jeune

ouvrier
boulanger

pour la fabrication de la
petite boulangerie. Au-
rait l'occasion de se met-
tre au courant des tra-
vaux de pâtisserie et
confiserie.

Offres écrites avec co-
pies de certificats et
^rétentions de salaire
sous chiffres P 7722 N
a Publicitas, Neuchàtel.

Demoiselle c h e r c h e
chambre indépendante
au centre, éventuelle-
ment non meublée. —
Adresser offres écrites à
N. D. 5219 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de 2-3 chambres, a
Salnt-Blaise ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à X. N. 5230
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant cher-
che pour tout de suite
un

STUDIO
ou grande chambre, tout
confort. Tél. 5 68 94.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou avant, aux
Charmettes,

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, b a l c o n , vue,
chauffage « Granum »,
150 fr. par mois. Télé-
phone 8 24 80.
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'̂ Ŝ B|8lfĉ iŜ ^̂^̂ lil '̂''-̂ '̂̂ ''W* 

' S™̂ "*!
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SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
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.NSCR,PT,ONS :: . l'entrée de l'établissement, AVIS AUX . MOTOR.SÊS. : Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d'un,
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excursion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse, à Suhr,
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En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et ifistribué par BINACA S.A.. Bâle
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en blan̂ r Nous 3 von s çp'I^f'i'ion-

des vedettes exclu-
'̂ %^ '̂ M^» î 

sives 

dans nos qualités
' lii flne pour dame|' en ,a|ne «J°U- ¥ »!a ^B^^^' 4&v >¦
¦I ré«. En blanc, noir, rouge, Jj ^B r©nQST!m©©Ç
H Jaune, vert ou bleu. fe ĴB - -J^̂ jÊf^M 
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A vendre une paire de

patins vissés
souliers Ko 36 ; une pai-
re de souliers de ski
No 35 ; un manteau
pour garçonnet de 9-10
ans, un train électrique
« Weea », grand circuit,
avec transformateur. —
Tél. 8 38 06.

FOOTBALL !
ballons,

chaussures, eto.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 1

N E T J O H A T B L

A VENDRE
baignoire d'occasion, 162
om. X 72 om- ;
lavabo d'occasion, & 2
robinets, avec 2 conso-
les, 63 cm. X 58 cm- :
tuyauterie. — Adresser
offres sous chiffres T. J.
5225 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO
d'occasion. Pour visiter,
dés 18 h. 30. Châtelard
26, 2me étage, Peseux.



La Suisse affronte
les champions du monde

Match international de football aujourd'hui à Francfort

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Ce mercredi étant décrété jour férié en Allemagne, la féilé'
ration de ce pays et la nôtre en ont profité pour organiser un
match international. Ce sera la trente-deuxième rencontre entre
les deux pays, soit un match de moins seulement que le palmarès
des matches Suisse-Italie. Comme tontes les parties disputées par
les Allemands, celle-ci suscite un intérêt considérable. La victoire
suisse sur Carlsruhe, détenteur de la coupe, lors du match d'en-
traînement disputé à Bâle, eut un grand retentissement en Alle-
magne et le match nul contre l'Italie a contribué à accroître
encore l'intérêt. Toutefois, nous ne nous faisons aucune illusion:
notre adversaire, méthodique comme il l'est, se présentera sur
le terrain en ayant mis le maximum de chances de son côté.

Après les nombreux changements ap-
portés d'ins notre « onze » entre Suisse-
HoMand 'e et Suisse-Italie, on s'attenda it
à un nouveau bouleversement. Surprise:
l'équipe jouons dans la même forma-
tion qu 'à Berne. Seul Casali, suspendu
pour un match , manquera à l'appel . A
ce propos, il est intéressant de consta-
ter que Koch a aussi été averti par la
fédération internationale mais que per-
sonne chez les Italiens n'a encouru une
peine quelconque. Casali absent, Ker-
nen deviendra arrière. Une fois encore
nous aurons unie nouvelle paire : Ker-
nen-Koch. Comment les deux « K » du
football s'en tendront-ils ? Espérons
pour noms que l'harmonie sera meil-
leure que celle die Kernen-Perruchoud,
de Suisse-Hollande. Un point encore à
élucider : qui jouera demi-droit ? On
parle de Thiiler et de Zurmùhle. Ce
dernier fut  pa rait-il faible dimanche, à
Lugano. Thiiler alors ? Hélas, les quel-
ques fois où je l'ai vu jouer, il ne m'a
guère convaincu. Il est impulsif , se lan-
ce dans des actions pér illeuses ; je dou-
te qu'il puisse accomplir une tâche fixe
et assez rigide. Toutefois , comme il est
combatif , il mérite sa chance autant
qu'un autre. Mais il est évident que
dams la construction, Zurmùhle lui est
supérieur.

Notre ligne d'avants est inchangée.
On remarquera qu'Antenen a de nou-
veau été touché dimanche, que Balla-
man malgré les neuf buts réussis par
son club, n 'a pas marqué et que Meier
n'arrive plus à placer ses tirs en équi-
pe suisse. Dans quelle disposition se
trouvera ce quintette à Francfort? C'est

dams cette réponse que résid e la clef
d'un bon ou mauvais résultait .

Quant à notre adversaire, il se pré-
pare depuis longtemps. Le sélectionneur
Sepp Herberger est venu en observa-
teur lors de Suisse-Carlsruhe et de
Suisse-Italie ; le capitaine Fritz Walter
l'accompagnait. On nous annonçait plu-
sieurs nouveaux talents, mais en défini-
tive ce sont les « anciens » qui joue-

IVeuchâtel se désiste et...

Fribourg devient
champion de groupe

Dimanche dernier devait se dispu-
ter à Fribourg la poule à trois qui
allait désigner qui, de Fribourg,
Neuchàtel et Olympic Chaux-de-
Fonds, deviendrait champion de
groupe, les trois équipes ayant ter-
miné le champ ionnat de ligue B à
égalité de points.

Or, au dernier moment, Neuchàtel fit
savoir qu 'il se désistait en faveur de
ses rivaux. Cette décision est pour le
moins curieuse, car notre équipe avait
des chances de l'emporter. D'après les
renseignements que nous avons pu ob-
tenir, il semblerait que plusieurs joueurs
neuchâtelois étaient empêchés de se
rendre à Fribourg pour des motifs
d'ordre personnel (réunions de famille,
excursions, etc.). Tout cela est-il bien
sérieux ? Et pour des matches aussi
importants, un sportif convaincu ne
devrait-il pas consentir quelques petits
sacrifices ?

En l'absence de Neuchàtel, il ne res-
tait donc plus qu'un seul match à dis-
puter entre Fribourg et Olympic. Bien
emmenés par leurs Américains, les Fri-
bourgeois eurent constamment l'avan-
tage à la marque, mais un avantage
qui demeura assez modeste. Les Chaux-
de-Fonniers ne s'avouèrent jamais bat-
tus et de Seidlitz , qui réalisa 22 points
à lui seul , se fit vivement applaudir.
Mais la différence de classe ne put
jamais être comblée par les efforts des
Chaux-de-Fonniers, et finalement Fri-
bourg l'emporta par 67-53, après avoir
mené par 38-28 à la mi-temps. Les meil-
leurs marqueurs furent Beyrer (18),
Schoenfeld (21) et Monney (15) pour
Fribourg, et de Seidlitz (22), Dohmé
(12) et Worpe (10) pour Olympic .

A la suite de cette victoire , Fribourg
se voit donc qualifié pour disputer les
f imjes  de ligue B les ler et 2 décem-
bre à Genève , en compagnie de C.A.G.
(Genève), Rosay (Lausanne) et Fédé-
rale Lugano (Tessin).

/-^ -*> >*j

En coupe suisse, la f inale du group e
Keurhàtel  - Bern e aura lieu le 1er dé-
cembre , à la Chaux-de-Fonds , entre
Ol y m p ic et Berne. Le gagnant sera qua-
l i f ié  pour les demi-finales.
t. . / */ *+/ / **

En première ligue enfin , le cham-
pionnat approche de son -terme. Couvet
a d'ores et déjà remporté le titre de
champion neuchâtelois en battant suc-
cessivement Fleurier (69-31) et Neuchà-
tel II (53-32). Les parties qui restent
à jouer seront donc des parties de li-
quidation.

Le classement s'établit ainsi : 1. Cou-
vet , 12 matches, 22 points, champion
cantonal ; 2. Olympic II, 11, 16 ; 3.
Fleurier , 11, 16 ; 4. Abeille I, 9, 8 ; 5.
les Brenets , 9, 6 ; 6. Neuchàtel II, 12,
4 ; 7. Abeille II (équipe retirée du
championnat).

Ensuite de son très beau succès, Cou-
vet sera donc appelé à disputer les
matches de promotion en ligue B avec
les champions cantonaux bernois et fri-
bourgeois.

Art .

0 L'ex-champion d'Europe des poids
moyens Tiberto Mitrl a bien commencé
sa carrière australienne. Il a battu, à
Sydney, Don Johnson aux points en
douze rounds.
g) Les organisateurs des Six Jours de
Bruxelles , qui se dérouleront du 28 no-
vembre au 4 décembre sont parvenus
à obtenir l'engagement de l'équipe Cop-
pi - Schulte . D'autres équipes de grande
classe ont été retenues : Koblet-Armln von
Buren (Suisse), Van Steenbergen-Seve-
reyns (Belgique), Darrigade - Godeau
(France), Post-Plantaz (Hollande) , Van

Est - Impanls (Hollande - Belgique), etc.
Comme l'an dernier , une partie de la
course se fera derrière dernys.

On jouera
à guichets fermés

n se confirme que le match Alle-
magne - Suisse soulève un intérêt
considérable. Hier , 78,000 places
avaient déjà été vendues, dont tou-
tes les places assises. Le solde des
places debout sera mis en vente mer-
credi matin à la gare de Francfort ,
de sorte que la rencontre se Jouera
ï guichets fermés.

L'équipe suisse est arrivée hier , peu
après midi , à la gare de Francfort,
venant de Bâle . Elle était accompa-
gnée du président central de 1'A.S.F.A.,
M. Gustav Wiederkehr , et de MM.
Erlacher , membre du comité de foot-
ball , A. Roland!, représentant de la
ligue nationale , J. Spagnoli , repré-
sentant du comité de sélection , et
du Dr H. Kaeser , chef de délégation .

Après un ultime et léger entraîne-
ment , l'équipe allemande a été défi-
nitivement constituée par l'entraîneur
"édéral Herberger de la façon sui-
vante :

Herkenrath ; Schmldt , Juskowlak ;
Eckel , Llebrich , Szymanlak ; Vollrnar,
Fritz Walter , Neuschaefer , Pfaff ,
3chaefer.

ront. Malgré l'énorme réservoir germa-
nique, il est curieux de constater que
des F. Walter , Liebrich et Schaefer
soient Irremplaçables. Comme Puskas et
Kocsis en Hongrie, Matthews en Angle-
terre, Marche en France, les trois
joueurs allemands précités, sont d'une
classe supérieure à la moyenne. Les
Allemands veulent vaincre à tout prix;
Ils ne tiennent dès lors pas à se lan-
cer dans une aventure en rajeunissant
trop leurs cadres, contre notre (malgré
tout) modeste équipe. Ils nous bouscu-
leront d'entrée ; et le « verrou » ne les
effraie pas. Chez eux pas de complexe:
ils se sentent les plus forts. Les Ita-
liens, heureusement pour nous, furent
contre notre équipe des... danseurs ; à
Francfort, nous aurons affaire à des
architectes... et des architectes moder-
nes qui connaissent la valeur d'une li-
gne droite et bannissent toutes fiori-
tures. Après vingt défaites , sept victoi-
res et quatre matches nuls , qu 'en sera-
t-rll de la trente-deuxième rencontre?

A. EDELMANN-MONTY.

Le championnat de football de lllme ligue
Groupe I. — Rappelons les résultats :

Buttes - Comète 2-5; Noiraigue - Bou-
dry 2-4; Xamax II - Colombier 1-0;
Blue Star - Béroche 5-1 ; Saint-BIaise-
Auvernier 1-2. Au repos : Couvet.

Bien que n'ayant pas joué, Couvet
reste en tète diu classement. Il n'y est
plus seul. Boudry lui tient compagnie.
D'autre part , Xamax II rejoint presque
les dieux leaders, grâce à sa victoire
rie justesse sur Colombier ; mais les
banilieusairdis ont disputé un match de
pluis. Comète, décidément ir régulier, est
facilement venu à bout de Buttes, mal-
gré le handicap diu terrain. A Saint-
Blaise, Auvernier a eu de la peine à
s'adjuger les deux points. Blue Star
réussit enfin sa première victoire de-
vant son public, et cela très nettement,
aux dépens de Béroche.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

.1. G. N. P. p c. Pts
Boudry 7 6 — 1 30-7 12
Couvet 7 5 2 — 23-10 12
Xamax II .... 8 5 1 2 26-11 11
Auvernier . . . .  5 4 1 — 14-7 9
Noiraigue 7 4 — 3 18-18 8
Comète 7 4 — 3 19-21 8
Colombier . . . .  7 3 — 4 19-20 6
Béroche 8 1 2 5 14-26 4
Blue Star ... 9 2 — 7 20-33 4
Buttes 6 1 1 4 12-27 3
Saint-Biaise . . 7 — 1 6 11-26 1

Programme du 25 novembre : Comè-
te - Noiraigue, Couvet - Boudry, Bé-
roche - Xamax II, Buttes - Blue Star,
Colombier - Auvernier. Au repos: Saint-
Biaise.

Quelques rencontres de dimanche re-
vêtent une grande importance, En pa r-
ticulier, le choc entre les leaders Cou-
vet et Boudry ; il désignera probable-
men t le futur champion d'automne. Co-
mète - Noira igue, de même, servira
peut-être à départager ces deux équi-
pes. Jouant chez eux, les Subiéreux
doivent pouvoir l'emporter. Sur le ter-
rain des Chézards, le derby Colombier-
Au/vernier promet une empoignade sé-
rieuse au cours dé5 laquelle Auvernier
pourrait bien connaître sa première
défaite. A Saint-Aubin , Xamax II bat-
tra certainement Béroche. Blue Star
semble en progrès, mais son déplace-
ment à Buttes ne sera pas une siné-
cure.

Groupe II. — Résultats : Chaux-de-
Fonds II - Courtelary 5-0 ; Etoile II-
Saint-Imier II 1-1 ; Fontalnemelon-Son-
vilier 5-1 ; Cantonal II - Floria 2-8. Au
repos : Le Parc.

Presque partout des résultats nets
ont été enregistrés. Seul le match Etoi-
le II - Saint-Imier II s'est terminé par
un remis, tout à l'honneur de Sain t-
Imier II qud acquiert ainsi son premier

point de la saison. ¦ Chaux-de-Fonds II
a conf irmé son caractère fantasque en
infligeant unie sévère défaite à Courte-
lary. Cantonail II , après avoir dominé
une mi-temps avec nombre de ses tirs
échouant sur les poteaux, s'est finale-
ment effondré devant Floria qui se
rapproche peu à peu de Fontainemelon.
Les gars du Val-de-Buz continuent ce-
pendant leur série de victoires en écra-
sant Sonvilier. La lutte se circonscrit
dès lors entre Floria et Fontain emelon
pour la première place.

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon . 8 7 — 1  31-15 14
Floria 5 5 31-8 10
Etoile II . . . .  8 3 2 3 19-15 ¦ 8
Sonvilier . . . .  6 3 1 2 20-11 7
Courtelary . . .  7 3 1 3 19-16 7
Chx-de-Fds II . 6 2 1 3 10-14 5
Cantonal II . . .  7 1 2 4 13-32 4
Le Parc 6 1 — 5 11-23 2
Saint-Imier II . 5 — 1 4 4-24 1

Programme du 25 novembre : Chaux-
de-Fonds II - Floria , Le Parc - Canto-
nal II, Saint-Imier II - Sonvilier. Au
repos : Fontainemelon, Etoile II et
Courtelary.

La rencontre Chaux-de-Fonds II -Flo-
ria sera, comme tout derby qui se res-
pecte, acharnée à souhait. Les hommes
de Sobotka , qui n 'ont rien à perdre,
mèneront la vie dure à Flor ia et pour-
raient bien créer une surprise. Sur le
même terrain, Le Para recevra Canto-
nal II. Les Neuchâtelois du « Bas » de-
vraient normalement pouvoir vaincre, à
condition de jouer sérieusement qua-
tre-vingt-dix minutes durant. Enfin ,
Saint-Imier II s'efforcera die glaner de
nouveau un point , à moins que Son-
vilier me se réveille. ,

U. L.

Les Jeux de Melbourne
commencent demain

Quel temps f era- t- i l  à M e l -
bourne <fcm«iti après-midi ?
Telle est la question que tout le
monde se pose à Melbourne,
bien avant l'ouverture des Jeux
olympiques. Le f ro id  aura-t-il
cessé ? Le vent sera-t-il enfin
tombé ? Le ciel sera-t-il bleu?

Déjà , il ne p leut  plus depuis vingt-
quatre  heures , mais la température est
toujours très basse et le vent continue
de souffler sur les terrains d'entraî-
nement. Les météorologues austra l iens
sont opt imistes  : un courant d'air
chaud s'avance lentement  vers l'Etat
de Victoria et le thermomètre ne va
pas tarder à monter.

Au village olymp i que , la p lupart des
athlètes ne s'entraînent  qu 'emmitou-
flés dans leur survêtement. Leurs en-
traîneurs se lamentent  : il ne reste
plus que deux jours avant les Jeux et
la préparation de leurs hommes n'a pu
être; poussée à fond par cra inte  des
condit ions atmosp héri ques. Seuls les
représentants i s landa is  ne se plaignent
pas :

« Nous avons passé deux semaines
en Suède avant de partir pour l'Aus-
tralie et il y faisait  beaucoup p lus
froid », a déclaré le tri ple sauteur
Vilhjalmur Einersson.

Le public , pour sa part , ne s'inquiète
pas trop ; les Australiens assisteront
aux Jeux qu 'il pleuve, qu 'il vente ou
qu'il neige ! Des mill iers de personnes
ont fait la queue hier matin , à Swan
Street , devant les quatre guichets où
les derniers billets étaient en vente.
A la piscine olymp ique, la police a eu
beaucoup de travail pour maintenir
l'ordre : personne, à Melbourne, ne se
résignerait facilement à ne pas voir
les vedettes australiennes de la nata-
tion aux prises avec les champions du
reste du monde.

£ Hier soir, 4418 athlètes représentant
62 nations s'étalent installés au village
olympique de Heldelberg ou à Balla-
rat , lieu des épreuves d'aviron . Quelques
délégations sont incomplètes et aucun
concurrent du Portugal , de Turquie, du
Pérou , de Panama , de Colombie et de
l'Afghanistan n'est encore arrivé.
£ Malgré le mauvais temps, plusieurs
athlètes ont réalisé de bonnes performan-
ces à l'entraînement. Ainsi , l'Américain
Gordien et l'Italien Consolini ont lancé
plusieurs fois le disque au-delà des 55
mètres, tandis que le Busse Tchernobai
franchissait quinze fols de suite 4 m. 40
à la perche.
0 L'hôpital du village olympique ne
chôme pas. L'Allemand Herbert Schade
s'y est fait opérer pour un abcès à un
pied , mais U a pu reprendre l'entraîne-
ment. Quant au spécialiste américain du
demi-fond Jimmy Lea, 11 y a fait un
court séjour pour une blessure au talon
d'Achille.

La limitation de vitesse
sur nos routes

Des nouveautés au chemin de fer
Wengernalp-Jungfrau
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L 'opinion de la Suisse romande

Tout le monde en parle. Chacun ex-
prime son op inion déf ini t ive.  La presse
quotidienne s'empare du sujet.

Le Groupement romand pour l'étude
du marché a pensé utile de connaître
l'op inion du public en Suisse française.
Il a donc interrogé 2000 personnes , ré-
parties très exactement sur tout le ter-
ritoire de façon à représenter toutes
les classes de la population. Les en-
quêteurs ont util isé les questions sui-
vantes :

l. ' Etes-vous pour une limitation gé-
nérale de la vitesse en Suisse ?

2. Etes-vous pour une l imitat ion par-
tiel le de la vitesse sur les tronçons
dangereux , comme par exemple la route
Lausanne-Genève ?

3. Dans le cas d'une l imitat ion gé-
nérale ou partielle de vitesse , estimez-
vous qu 'il faudrait  fixer une vitesse
minimum ?

Limitation générale
En Suisse romande , 44 % de la po-

pulation est pour une l imi ta t ion  géné-
rale, 46 % contre une limitation gé-
nérale, 10% n'a pas d'opinion .

La différence des « pour » et des
« contre » est si faible que l'on peut
admettre qu 'ils sont à égalité. Le fait
que seulement 10% des personnes in-

Le chemin de fer de la Wengeraalp
travers e, en amont d'Alpiglen, la région
où s'abattent les grosses avalanches qui
descendent de l'Eiger. Aussi , une solide
galerie de protection avait-ell e été éta-
blie et sa longueur a maintenant été
portée de 102 à 214 m. Cette construc-
tion massive contre avalanches, que
viendra prolonger plus tard sur 300 m.,
direction Aipiglen, unie galerie de type
léger, destinée à empêcher les amon-
cellements de neige soufflée, a coûté
675,000 francs. Cela fait  plus de 3000
francs le mètre. C'est pour le moins
1,5 million qu'aux endroits exposés
de la ligne de Grindelwald , l'entre-
prise a dépensé au total en ouvrages
de protection et en déplacements de
la voie , y compris la galeri e contre la
neige, de 430 m., érigée en 1951-1954
au-dessous de la Petite-Scheidegg (Sal-
zegg).

La station d'Alpiglen a été dotée
d'une instailtation de régleurs de cou-
rant pour perfectionner l'alimentation
en "énergie sur la ligne de Grindelwald
où, en hiver, lors des pointes die trafic,
le nombre de trains considérablement
accru pouvait provoquer des surchar-
ges. Le bâtiment de la station de Girim-
delwald-Grund a été restauré et agran-
di!, la hallte de Brandegg a une mai-
sonnette toute neuve et coll e de Salzegg
une voie d'évitemenf de quelque cent
mètres de longueur. Deux au tomotrices
ont été commandées ; elles seront
livrées en automne 1958 et viendront
s'ajouter aux 15 locomotives et 7 auto-
motrices que possède le chemin de fer
de la Wengernalp.

A la Petite-Scheidegg, une grande
halle die 57 m. de long et de 21 m. 50
de large a été' construit e pour le che-
min de fer de la Juui-gfrau , qui pourra
remiser là, sur quatr e voies, la plus

terrogées n'ont pas d'opinion démontre
à quel point ce problème est actuel.

L'étude de ces résultats par rapport
aux différentes caractéristiques des per-
sonnes interrogées détermine bien dans
quels milieux les opinions sont les plus
marquées.

La profession du chef de famille est
significative. Les ouvriers et les agri-
culteurs sont nettement favorables à
la l imitat ion générale.

Les personnes exerçant une profes-
sion libérale et les personnalités occu-
pant des postes dirigeants, dans une
proportion de 3 contre 1, sont contre
cette l imitat ion.  Les commerçants et
artisans y sont encore nettement oppo-
sés, alors que les employés et fonc-
t ionnaires n'indi quent qu'une faible
majorité en défaveur de la limitation
de vitesse.

Dans les cantons, les opinions va-
rient aussi beaucoup : Genève et Vaud
sont nettement opposés à la l imitat ion
générale. Valais , Fribourg et le Jura
bernois (sans Bienne) lui sont favo-
rables, de même que Neuchàtel , où l'on
trouve seulement 4 % de gens sans
opinion et 56 % de partisans de la li-
mitat ion.

(Lire la suite en 8me page)

grande partie de ses compositions de
trains (12 locomotives et 2 automo-
trices). Pour la voie d'accès à cette
halle, située un peu en dessous de la
station, il a fallu construire un rem-
blai. Tous ces travaux, avec les quatre
voies de garage et les branchements
devant la halle, nécessiteront une dé-
pense d'au moins 800,000 francs. Et
c'est à 200,000 francs que se monte
le devis pour la voie d'évitement de
la station d'Eismeer (altitude 3158 m.)
qui , étant donné le grand nombre de
croisements, est devenue insuffisante ;
elle sera prolongée de 87 m. a 157 m.
et il faudra donc élargir le tunnel SUT
une section de 70 m.

Les travaux commenceront cette an-
née encore et l'utilisation d'explosifs
exigera des mesures spéciales pour ga-
rantir la régularité et . la sécurité du
trafic.

Renne
au

nez rouge

Théâtre : 20 h. 30, L'amour fou.
CINEMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cette sacrée
gamine.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Gervalse.
Rex : 15 h. et 20 h . 15, Le démon de

l'or.
Studio : 20 h. 30, Le dernier pont.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'homme qui

n 'a jamais existé ; 17 h. 30, Chanson
du printemps.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

0 Après la quatrième étape des Six
Jours de Berlin gagnée par nos compa-
triotes Roth - Bûcher , la paire belge van
Steenberghen - Severeyns se trouvait en
tète du classement général .
£ Aux Six Jours cyclistes de Munster,
après une première nuit de course, la
paire allemande Gieseler - Donike me-
nait devant les Français Senftleben -
Forlinl et les Suisses Plattner - Pfennin-
ger.

Par monts et vaux

Vers la création d'une nouvelle autoroute

Reunie en séance extraordinaire,
dimanche dernier, à Wil , près de
Stans, la « Landsgemeinde » du
demi-canton de Nidwald a approuvé
à une majorité écrasante le projet
de loi portant sur la construction
de la route principale allant de la
limite du canton de Lucerne à
Stansstad. Le Conseil d'Etat obtient
ainsi plein pouvoir pour discuter
avec l'autorité fédérale de l'exécu-
tion de ce trajet en autoroute, qui
sera le prolongement de la première
section suisse d'autoroute Lucerne-
Ennethorw. Cette nouvelle voie of-
frira un accès convenable non seule-
ment au Brunig et à la vallée d'En-
gelberg, mais conditionnera la cons-
truction de la future route sur la

rive gauche du lac des Quatre-Can-
tons. Le coût du secteur décidé di-
manche dernier est évalué à 20,5
millions de francs, dont la Confédé-
ration versera 80% dans le cadre du
programme d'aménagement des rou-
tes principales de plaine.

Cette décision résolue d'un petit
canton agricole d'à peine 20,000 ha-
bitants répartis sur 174 km2 est un
bel exemple de politique routière
progressiste. Les gouvernants de
cantons plus grands, où l'esprit de
clocher est encore très ancré à ce
sujet , feraient bien d'aller dans la
Suisse primitive pour renouveler
leur esprit d'initiative avant qu'il
ne soit totalement sclérosé.

Demain : *
]

É C O N O M I E

mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Alla Marcla ! 7.15, Inform 73/,sourire aux lèvres 1 8 h., TOnlverslttradiophonique internationale. 9 h., mu!slque de Schubert. 9.15, émission radin!scolaire : Vacances sur la lune. 9.45, t ^coq d'or », suite, de Rlmsky-Korskkoo
10.10, reprise de l'émission radloscolaire
10.40, une page de Roussel. 11 h., éml»!sion d'ensemble : « La fille de Mme An.got », opérette de Charles Lecocq. jy .
refrains et chansons modernes. 12 h. aucarillon de midi , aveo le rail , la rmit»les ailes. 12.45. Inform. 13 h ., le catalr>
gue des nouveautés. 13.15, Caprlcclo, rlàStrawinsky. 13.40, la cantatrice CaVolaBronté. 13.55, reportage du match in.ternational de football Suisse-Allemagne

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, ijdisque des enfants sages. 16.30, « Lesp'tltes Michu », d'A. Messager. 17 néchos du dernier Festival de Salzbour»'
17.30, l'heure des enfants. 18 h ., fjNetherlands Chamber Choir . 18.05, Non.
velles dti monde chrétien. 18.20, Jaàaux Champs-Elysées. 18.50, micro-par.
tout 19.15. inform . 19.25 env., instant»
du monde. 19.45 env.. divertissement
musical... 20.10, questionnez , on vous
répondra. 20.30, concert symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande,
Direction : Pedro de Freites-Branco. gr^liste : André Perret , planiste. Oeuvres
de C.-M. von Weber . J. Turina. Ed-
ward Grleg, Olivier Messiaen, Hector
Berlioz. 22.20. Inform . 22.35. les Nations
Unies vous parlent . 22.40, petit concert
nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20, variétés musicales,

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05Î
musique populaire. 7.20, quelques pro.'
pos. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
mélodies de P. Lincke. 12.30, Inform,
12.40, cocktail musical. 13.35, petit In.
termède. 13.50, match International de
football Allemagne - Suisse.

16 h., émission pou r les réfugiés hon.
grois en Suisse. 17.05, fantaisie, de
Schubert. 17.30, service d'informations
pour les enfants. 18.05, orchestre récréa,
tlf bâlois. 18.50, sport . 19.20, commu-
niqués. 19.30, Inform . ; écho du temps,
20 h., musique à deux pianos. 2050,
entretien par-dessus les frontières. 20.55,
« Dem unbekannten Gott », oratorio,
musique d'A. Jenny. 22.15, inform. 22.20,
surprise-party.

TÉLÉVISION
Programme romand : 13.55, Eurovlsloni

Francfort. Match International de foot-
ball Allemagne-Suisse. 20.30, Téléjour-
nal . 20.45, téléthéâtre : « Le président
Haudecœur ».

Emetteur de Zurich : 13.55, Eurovislon:
Francfort. Voir programme romand.
20.30, téléjournal. 20.45, le petit AB0
de la télévision. 21.10. feuilleton : « Film
ohne Tltel ». 21.45, téléjournal.

Problème No 297

HORIZONTALEMENT
1. Lorgne la ficelle.
2. Peut être une ficelle. — Conduits

ou leurs orifices.
3. Va de travers. — Dépourvue de

sens.
4. On l'associe à trois autres fleur».

— On en jette pour se tirer d'af-
faire.

5. Terme de musi que. — Pour avoir
des traits réguliers.

6. Pronom. — On y distribue de»
marrons.

7. Têtes. — On ne cherche qu'à 1*
plumer.

8. Prière. — Préfixe.
9. On y rencontre un monde fou. —

Rivière d'Allemagne.
10. Plus elle est large, moins l'impôt

est lourd.
VERTICALEMENT

1. On y passe ce qu'on passerait aussi
bien à l'étamine. — Interjection.

2. Cantatrice, quand elle atteint à 1»
célébrité. — Royaume de la pres-
qu'île indochinoise.

3. Pronom. — Note. — Invita.
4. Généraux.
5. Une chop ine de bière. — Possessif.
6. Partisan. — Robe de chambre.
7. U enrichit le vocabulaire.
8. Manie doucement. —¦ Entrent en

danse. — Conjonction.
9. Epreuve. — Ordonnance.

10. Fâcheux point de chute. — Vase.

Solution du problème IVo 296
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Le chevalier du silence

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 15
CLAUDE MONTORGE

— 11 aurait pu , sans votre dé-
marche , fabri quer cle fausses pièces
d'identité , se présenter à nos gui-
chets avec des pap iers en règle.
Cependant , notre service de ren-
seignements secrets se fût assuré
qu 'il n 'y avait pas d'erreur sur la
personne. D'autre part , la publicité
donnée à cet événement par les
journaux n'eût pas manqué d'aver-
tir les principaux intéressés. Enfin,
puisque vous nous dites que le do-
cument a disparu , nos précautions
seront plus grandes encore , et la
somme ne sera pas payée sans que
vous en soyez informé.

M. de Brax sortit de la banque
à moitié rassuré.

Quel pouvait être l'auteur du
vol ? C'était là une énigme qu 'il
s'efforçait vainement de résoudre.
Et il pensait : « Pourvu que ce ne
soit pas quelque personnage malfai-
sant , jaloux , envieux ou stup ide ,
qui détruise le document pour que
nul ne profite de la fortune qu 'il
comporte ! S'il est un adroit filou
qui en comprenne l'importance , il
essaiera cle le négocier auprès de

quelque aventurier, de quelque ras-
taquouère décavé... Mais c'est là
une supposition absurde : cet aven-
turier , pour entrer en possession
des quinze millions, devrait se
faire aimer d'Annie, l'épouser... et
il ne faudrait pas connaitre le fier
caractère d'indépendance et de
loyauté de ma fille pour penser
qu 'elle serait susceptible de se prê-
ter à la conclusion d'un mariage
équivoque ou trouble pour une
uni que raison d'intérêt... »

Quand M. de Brax rentra , une
légère amélioration s'était pro-
duite dans l'état de santé de la ma-
lade. Par contre , Annie lui parut
plus pâle , plus sombre et plus
préoccup ée. Ses yeux étranges mar-
quaient à la fois l'angoisse et la
résolution.

Elle regrettait de s'être jetée si
résolument et si énergiquement à
la tète de son cousin , dans l'ivresse
d'un bonheur possible qu'elle
croyait toucher de la tête, et elle
frémissait d'humiliation et de honte
en songeant qu 'au lendemain de
l'aveu qu 'elle avait fait , M. de Brax
s'était rendu auprès de son cousin
pour lui faire un emprunt.

Elle résolut de se dégager ; de
prier Bern;i'"l d'oublier ce qui
s'était passé ; de l'informer de la
fatalité dont elle avait été victime,
quitte à paraître extravagante et in-
sensée à ses yeux.

C'est alors qu 'elle lui avait fait
tenir un billet secret, par lequel elle

l'informait qu'elle voulait le voir ,
lui parler, à minuit, pour qu 'il ne
vit point sa confusion , dans une
chapelle qu'elle lui désignait.

CHAPITRE IV

Enigmes

Bernard de Préval avait achevé
sa nuit si dramati quement troublée
par une déplorable insomnie pen-
dant laquelle son esprit avait agité
les projets les plus contraires.

Il s'était levé tard , avec un com-
mencement cle migraine et une hu-
meur maussade qui l'empêchèrent
de résister au désir de se donner la
satisfaction de gourmander ses
gens.

Il les prit un à un et , sans leur
adresser de reproches trop directs
sur leur incurie et leur laisser-
aller , il les informa , sans préciser
davantage qu 'il avait reçu une
désagréable visite nocturne.

Le maître d'hôtel orgueilleux et
susceptible , déclara qu 'il était prêt
à se retirer si on lui attribuait la
moindre part de responsabilité dans
cette aventure. Il dressa sa généalo-
gie, déclara que de temps immémo-
rial , ses ancêtres avaient servi chez
les personnages importants sans ja-
mais faillir. Il se rengorgea :

— L'honneur de ma famil le, dit-il ,
est un miroir intact où je puis me
contempler avec fierté. Mes ancê-
tres et moi nous n'avons pas une
seule faute à nous reprocher. Notre

probité est proverbiale , et, si je
savais que monsieur eût un doute ,
je me retirerais clans ma province ,
l'âme à jamais ulcérée, honteux
d'avoir été soupçonné, ne fût-ce que
de négligence !

Le sommelier bafouilla d'incohé-
rentes excuses et fit de si visibles
efforts pour garder une position
verticale , que le comte n'eut aucune
difficulté à déterminer l'emploi qu 'il
avait fait de sa nuit.

— Monsieur le comte a-t-il un re-
proche à me faire sur ses vins ?...
bégaya-t-il d'une langue embarras-
sée. Ne sont-ils pas choisis avec
l'expérience d'un gourmet fini ?
Ont-ils le parfum , la couleur , la
limpidité qui conviennent à leur
cru ? La cave de monsieur le comte
est-elle déchue de la réputation que
j'ai su lui donner ? Quand , au mi-
lieu d'un festin , je présente aux
convives , mollement couchées dans
des paniers d'osier , des bouteilles
dont la cire est déteinte par le
temps , enveloppées frileusement
d'une fine chape de poussière et de
toiles d'araignées qui les rend vé-
nérables , les connaisseurs ne por-
tent-ils pas leur verre jusqu 'à leurs
narines et ne le laissent-ils pas là
un instant , pendant qu'ils ferment
les yeux dans une muette extase 1
Les vins ne sont-ils pas classés,
dans leur caveau , suivant les méri-
tes de leur naissance , étiquetés ,
rangés , mis en bouteilles en temps
opportun ?... S'il en est ainsi , qu 'on
ne vienne pas m'attribuer les fautes

d'autrui. Je ne suis pas portier. Je
fais mon devoir, que chacun fasse
le sien...

Le cuisinier se présenta , derrière
son tri ple menton et sa florissante
bedaine , les yeux à fleur de tête et
les joues enflammées, embarrassé
comme un marmiton surpris au
moment où il trempe un doigt dans
une sauce pour la goûter , ou quand
il boit le reste de madère précieux
qui devait ajouter un élément de
succès à une majestueuse carpe à
la Chambord , ou une note succu-
lente à un vol-au-vent financière.
Puis, avant  que son maître eût ou-
vert la bouche pour l'informer du
grief qui ne lui était , en somme,
que douteusement app licable , il en-
treprit une justification qu 'on ne lui
demandait pas :

— Tout augmente, monsieur le
comte : le canard , la pintade , le fai-
san sont hors de prix ; le petit pois
a souffert de la sécheresse ; l'arti-
chaut s'est montré peu généreux.
L'année a été franchement mau-
vaise , puis les accapareurs et les
spéculateurs impudents , sachant le
gouvernement trop faible pour re-
fréner leur coupable industrie , ont
donné libre carrière à leurs ins-
tincts de rapacité. Je puis montrer
mes livres d'achat à monsieur le
comte : ma cuisine n 'est point une
salle de bal pour les anses des pa-
niers, et je n 'achèterais même pas
un bouquet de persil à un négociant
qui m'offr i rai t  le sou du franc pour
me corrompre. Certes, si je n 'étais

pas aussi consciencieux, j'aurais de-
vant moi quel ques milliers de livres
de rente que je n'ai pas ; mais la
satisfaction d'avoir toujours fait mon
devoir avec une scrupuleuse probi-
té me suffit...

Une lingère et un groom se regar-
dèrent de l'air le plus embarrassé
lorsqu 'ils furent en présence de leur
maitre , rougirent , prirent l'attitude
de confusion et cle gêne dans la-
quelle les peintres se plaisent à re-
présenter Adam et Eve le jour où
ils furent expulsés du paradis terres-
tre.

Tous les serviteurs, ne sachant
pas au juste ce que le maître leur
voulait , n 'attendaient pas d'être in-
terrogés pour se disculper de la
faute dont ils pensaient pouvoir être
accusés.

Quand ils eurent appris que le
comte n 'avait contre eux aucun
grief spécial , mais qu 'il leur repro-
chait seulement l'indiscrétion de
l'intrus qui avait pu aller et venir
dans, l'hôtel , librement , sans être
inquiété , ils se rejetèrent récipro-
quement l'un sur l'autre la respon-
sabilité.

— Hier , c'était mon jour de sor-
tie !... s'écria le cuisinier.

— Pardon , c'était le mien ! inter-
vint le palefrenier. Vous savez bien
que je ne suis pas allé en ville de-
puis le commencement du mois et
([ue je devais conduire ma nièce
au théâtre !

(A suivre)

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

en échange de meubles neufs
¦ .

GRANDES 'yjyirirPTrg J/ fUril LIVRAISON
FACILITÉS Ŝ rlr*' ''"*l"";̂ B FRANCO

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

Plus de 100 chambres en exposition

Occasions
A vendre, aspirateur en

parfait état, chaussures
de ski, patins de hockey
No 40 (pour garçon)
patins vissés No 39 (pour
dame) . Tél. 5 50 55.

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

DÉMONSTRATIONS DE NOTRE

machine à laver
« SERVIS »

k petite merveille qui £

lave, cuit, essore
Elle est munie d'une pompe, d'un bouton de sécurité

et de S possibilités de chauffage

tSo5i— j kw. /««i— 2» kW. ¦ wr" g kW.

I 

Ristourne à déduire Possibilités de vente à tempérament

Démonstrations

^| 
2me étage (ascenseur) Em

1 les mardi et mercredi, 20 et 21 novembre |
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen da compteur

étalonné qui donne toute
garantie

TéL » bureaux 517 21 Chantier* 6 55 45

TAPIS
190 X 290, Jolis milieux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, dessine
Orient, a enlever pour

Fr. 89.—

tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes + grand passage, &
enlever à Fr. 69.—.
TAPIS BENOIT
Malllefer 20, tél. 5 34 69.
Penné le samedi. Crédit.

Il n'y o plus de doute : avec DURBAN'S,
les dénis deviennent plus blanches!
SI vous avez patience de ne p a s  regarder vos dents dans votre miroir pendant ,<*"" '>.̂

quelques jours , après avoir commencé à les nettoyer régulièrement avec le denti- .< XÉ!& *
frice DURBAN'S, vous aurez l'agréable surprise de les découvrir subitement beaucoup
plus blanches. L'action de YOwerfax contenu dans le DURBAN'S est en effet progres-
sive, et son efficacité graduelle pourrait vous échapper , comme passe inaperçue la / ^^! '̂ammmmmm  ̂ %>.

A part YOwerfax, le dentifrice DURBAN'S contient un second élément de grande JËÈÈm 
' 
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'¦ 
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qui corrodent l'émail des dents et sont donc, à ju ste titre, considérées comme les pria- ,' M m aT «r St '-Ç^^K
'¦'" - '¦ ¦ ' ï ' - ¦r '-^X- * . ¦\\\\\\\\\\\___\̂ _^̂ ^̂ ^̂ î^^^ Ê̂mmm^^&^^^^:
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à votre haleine une fxaîcheiu durable , agréable aussi bien pour les autres que pour «Jf • ' ,-~t'>fr *È X ^^wÊÊm^k

Faites donc un essai avec ce nouveau dentifrice DURBAN'S qui a déjà obtenu un JlH - v'^- x ^**«l̂  *" j Ê L  *S;lfiP  ̂ \

plus moderne d'Europe exclusivement spécialisé dans l'élaboration d'une pâle daoti- , i § . p* I > -X* ."'¦ x*$BH • $,
¦ ¦ ¦ tXlC©. ¦' '¦ ¦ ^Hj. " ' "" -̂ BP̂ Px. ¦ W : ' :X";:;:X;Î ï; xî :; 'yX- XXX- .-X :¦. "̂ ià :̂--- '̂ ' ':' ' ¦ ¦ ¦

DURBAN'S, le dentifrice du sourire ! X §
Lo tube normal Fr. l iK) Le grand tube Fr. 3.— * *" '* g- MÊx 
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Emissions sur ondes ultra-courtes
et création d'un second programme

Du nouveau à la radio

Notre correspondant de Berne nous écrit :
En décembre 1954, l'assemblée générale de la Société suisse de radio-

diffusion décidait de créer un service d'émission sur ondes ultra-courtes
en fréquences modulées, ce que l'on appelle plus brièvement les émissions
FM. Pourquoi ? C'est ce que l'on a précisé, lun di soir, lors d'une confé-
rence de presse présidée par M. Bezençon, directeur général de la S.S.R,

D'abord pour desservir dans des con-
ditions convenables les régions où la
topographie empêche de recevoir de
manière satisfaisante les programmes
sur ondes moyennes, ensuite pour dif-
fuser, en même temps que le program-
me « traditionnel > , pourrait-on dire,
des émetteurs nationaux un second pro-
gramme qui fait contraste. Ainsi l'au-
diteur peu disposé à écouter de la mu-
sique symphonique, certains soir où la
mélancolie le menace, pourrait, sans
chercher à l'étranger, trouver sur les
ondes ultra-courtes quelque divertisse-
ment léger qui le remettrait d'aplomb.

Ce second programme sera audible
dès le 16 décembre prochain , entre
20 h. et 22 h., exceptionnellement
22 h. 30 comme aussi le dimanche
après-midi, à condition, bien entendu
que le poste récepteur soit équipé en
conséquence. On compte qu'actuellement
le 20 % des postes peut recevoir
les ondes ultra-courtes en modulation
de fréquences. Les autres auditeurs de-
vront ou bien faire transformer leur
appareil ou bien acheter de nouveaux
postes.

Il est vrai que les abonnés à la télé-
diffusion pourront capter le second
programme de leur région linguistique
sur l'une des six lignes dont ils dis-
posent. Pour Sottens, on éliminera
alors le programme retransmis d'Italie,
pour faire place aux émission sur ondes
ultra-courtes.

Pas encore l'idéal
Que nous offrira-t-on ? Je l'ai déjà

dit , des émissions d'un caractère dif-
férent de celles qui passent sur les on-
des moyennes. Mais, à dire vrai, il ne
s'agira pas d'un véritable c second pro-
gramme », c'est-à-dire d'un programme
que vous ne pourriez entendre que sur
les ondes ultra-courtes. Ou bien, il au-
ra déjà passé sur, les émetteurs à ondes
moyennes, et ce ne sera plus qu'une
reprise, ou bien il passera plus tard sur
Sottens, Beromunster et Monte-Ceneri.
S'il faut , durant une période d'essai de
deux ans, se tenir à cette organisation,
c'est , vous le devinez, pour des raisons
financières. Les studios, chargés de ces
émissions, assumeront déjà des frais de
personnel assez considérables. Il faudra
augmenter le nombre des techniciens,
des « speakers •, des collaborateurs. On
ne pourrait donc, au début , faire la dé-
pense d'un programme uniquement ré-
servé aux émetteurs FM.

Il arrivera donc qu'un auditeur, pos-
sédant un poste muni du dispositif né-
cessaire à la réception des ondes ultra-
courtes, tombe deux fois sur le même
programme, une fois en FM, une fois
sur les ondes moyennes. Ce n'est pas
encore l'idéal, on le voit.

Avantages
Pourtant, on nous af f i rme — et l'ex-

périence de l'étranger le confirme —
que les émissions FM présentent de sé-
rieux avantages et qu 'en particulier, la
qualité sonore de la réception est sen-
siblement améliorée.

Ajoutons que les ondes ultra-courtes
n'ayant qu'une portée limitée — 80 à
100 km. — il faut construire toute une
chaîne de postes émetteurs FM pour
« arroser » le pays. Ceux de Loèche-
Feschel, des Ordons et de Ravoire con-
tribueront à faire mieux entendre Sot-
tens dans les hautes vallées de la
Suisse romande, celui de la Dole, assu-

j Nouvelles économiques et financières

rera pour nos régions la diffusion du
second programme.

Tandis que les frais d'établissement
de tout le réseau s'élèvent à près de
sept millions à la charge des P.T.T., les
dépenses supplémentaires pour les pro-
grammes, assumées celles-là par la So-
ciété suisse de radiodiffusion, sont sup-
putées à un million par an , au début.

Les autorités de la radio, confiantes
dans le succès de leur nouvelle entre-
prise, demandent toutefois quelque in-
dulgence dans la critique, jusqu'à ce
que le second programme ait trouvé sa
forme définitive. G. P.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 nov. 25 nov.

8 % % Féd. 1945 déc. 101.— d 101 Yi
3 Vi % Féd. 1946 avr. 99 % 99 H
3 % Féd. 1949 . . . 97.40 97 Va
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
8 % Féd. 1955 juin 97.— 97 Yi
S % C'i'i' . 1938 . . 97.30 97 Yi d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 830.—
Union Bques Suisses 1605.— 1595.—
Société Banque Suisse 1305.— 1292.—
Crédit Suisse 1338.— 1320.—
Electro-Watt 1258.— 1235.—
Interhandel 1490.— 1425.—
Motor-Columbus , . . 1,100.— 1085.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— 87.—
Indelec 635.— d 625.—
Italo-Sulsse 212.— 209.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2260.—
Winterthour Accid. . 915.— 900.—
Zurich Accidents . . 5025.— 5000.—
Aax et Tessin . . . .  1100.— d 1075.—
Saurer 1110.— 1102.—
Aluminium 4215.— 4200.—
Bally 1062.— 1055.—Bally 1062.— 1055.—
Brown Boveri 2335.— 2300.—
Fischer 1550.— 1550.—
Lonza 1008.— 1000.—
Nestlé Allmentana . 2830.— 2790.—
Sulzer 2720.— 2700.— d
Baltimore 222.— 210.—
Canadlan Pacific . ?. . 139 Mi 137.—
Pennsylvanla 94 % 93 Yi
Italo-Argentina . . . .  28.— 27 4i
Royal Dutch Cy . . . 855.— 826.—
Sodec 37.— d 36 Vi
Stand. OU New-Jersey 235 Va 234 Va
Union Carbide . . . .  476.— 459 —
American Tel . & Tel. 728.— 723.—
Du Pont de Nemours 786.— 772.—
Eastman Kodak . . . 393.— 391.—
General Electric . . . 256 V2 3*1.—
General Foods . . . .  199.— d 197.—
General Motors . . . .  191.— 186.—
International Nickel . 437.— 422.— ex
Internation. Paper Co 450.—¦ ox 434.—
Kennecott 569.— 561 —
Montgomery Ward . . 176 Va 171 W
National Distillers . . 113 Vi 110.—
Allumettes B 49 Vi 49-—
D. States Steel . . . .  306.— 301 Va
F.W. Woolworth Co. . 196.— A 192 —

Bf k L E
ACTIONS

Ciba 4670.— 4625.—
Schappe 620.— d 620.—
Sandoz 4560.— 4490.—
Geigy nom 5070.— «l 5000.— d
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13400.— «113250— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— 'i 892.—
Crédit F. Vaudois . . 920.— 920.—
Romande d'Electricité 535.— 530.—
Ateliers constr. Vevey 605.— 605.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5700.— 5600.— d

B O U R S E GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200 Vi 198.—
Aramayo 26 Vi 26.— d
Chartered 38.— d 38.— d
Charmilles (Atel. de) 990.— 1005.—
Physique porteur . . . 970.— 970.— o
Bécheron porteur . . 640.— o 635.— o
S.K.F 199.— 200.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 45.80

La j ournée
de M'ame Muche

I jO*17 d w M n.w> mé.n h. wu fa» m"» |

— Je veux téléphoner à Herbert
de venir nous chercher avec la voi-
ture, mais il croit que je suis à la
maison en train de faire des net-
toyages !

Une banque pour les enfants
Il vient de s'ouvrir à Francfort
une caisse d'épargne dont les
meubles ont été calculés en
fonction de la taille des clients.
Charmante façon d'encourager
l'épargne. La Gouvinoise S.A.,
Rolle, s'adapte aussi aux exi-
gences de sa olienitèle. Ses 28
modèles de calorifères à ma-
zout, élégants, économiques et
confortables, sans cendres et
sans odeur, sont les plu s vendus
de Suisse. Renseignez-vous au-
près des dépositaires.

• — ¦¦ o...'w.-;v : , -. <.-- ,- _- ¦ . .. y, ¦ »^-*AV . . —

Les naïfs espagnols au Musée des beaux-arts
Y a-t-il eu, en Espagne, aux

XVIIme et XVIIIme siècles, une
école, un centre de peinture sur
verre dont les colporteurs, à l'exem-
ple de ceux de la Roumanie, de la
Transylvanie ou même de la Forêt-
Noire , parcouraient les foires en
vendant leurs images pieuses ? Ou
bien faut-il croire que des peintres
itinérants, dit peintres du miracle ,
s'en allaient de ville en village met-
tre leur talent au service des mira-
culés désireux de témoigner, par un
ex-voto, de leur reconnaissance ?
C'est le problème que pose la col-
lection des 107 fixés sur verre
qu'héberge en ce moment le Musée
des beaux-arts. Ces œuvrettes ra-
vissantes de naïveté , de fraîcheur ,
nous viennent de Paris où, pour la
première fois , elles ont été exposées
dans une- galerie de la rue Royale.
Leur propriétaire , M. Andrès Lasz-
lo, a consacré de longues années à
les pourchasser dans les maisons
rustiques et dans les provinces les
plus reculées de l'Espagne. Contem-
poraines de Velasquez et surtout
de Goya, elles procèdent d'un art
populaire qui ne doit rien à celui
des cours et des salons et que —

CHRIST AUX LIENS

chose stupéfiante ! — on ignorait
complètement jusqu 'à ce jour.

Il s'agit d'une imagerie, essen-
tiellement catholique, qui s'appa-
rente aux icônes fabriquées en sé-
rie ou, dans le domaine profane ,
aux produits d'Epinal. L'âme po-
pulaire y trouvait l'expression de
sa ferveur , de sa foi. Le Christ , la
Vierge, les saints y apparaissent un
peu comme des héros espagnols ou
comme des personnages de contes
de fées, richement vêtus et dans des
attitudes parfois mondaines. Té-
moins ces Divines bergères coiffées
de capelines à fleurs ou jouant de
l'éventail comme des marquises du
XVIIIme. En revanche, les images
de la Passion se déroulent avec ce
réalisme cruel qui est souvent aussi
celui des passas , ces grandes sculp-
tures sur bois, peintes et dorées ,
dont le musée de Valladolid offre
de si magnifiques exemples.

La conscience collective ou enco-
re l'instinct personnel des artistes
semble avoir décrété .certaines rè-
gles et créé une sorte de tradition
aux sujets stéréotypés • ou sériés.
Plusieurs scènes se répètent deux
et même trois fois (Saint-Michel ar-

change , le Christ au tombeau ÛChrist sur le pont , saint Ju st 'e tsain t Pasteur) avec une mise
scène identi que, mais des variations
de détails et de coloris.

Sommes-nous là devant les ouvrages d'un même peintre ou devantceux de deux ou trois artistes différents ? Aucun n'est signé. M. Laszlo ne peut en indi quer que la Pro
"

venance. Le plus grand nombre sontl'œuvre d'artistes de Cadix et di.Malaga, donc du sud de l'EspaceDe l'Andalousie surtout , un pav«demeuré très tard sous la domination maure , partant à demi-païen "
ou l'amour de la forme et de ]a cou '
leur subsista longtemps — où sàfaisaient jour aussi toutes sorte,d influences. On distingue aisémentdans ces tableautin s , des infiltr alions arabes , byzantines , même per"
sanes, et parfois flamandes. Dans làSainte fami lle, de Séville , dont 1«visages sont typi quement espacnokle paysage, la composition évo"
quent l'Italie des primitifs . TelChrist à la colonne tient à la foi,de Pompéi , de Giotto et de Fra Angelico. En revanche, le visage deJudith semble très français , comm»aussi le retombé de sa jupe. Si lesemprunts au grand art sont raresil faut tout de même signaler cer 'taine Immaculée conception insni "
ree par l Assomptio n de Murill o etcette Vierge de douleur qui fait penser a Guido Reni. Tantôt la manièreest rude , agreste , comme dans lesApp ariti ons de la vierge d'A lacronpeut-être exécutées par les miracu!les eux-mêmes, de pauvres pécheursdes moines ou des pavsans ; tantô telle reste simp lement dramati que IIarrive aussi que l'exécution s'atten-drisse , qu 'elle glisse au maniérisme
•La pré sentation des personnages
s inspire souvent des niches dmses, ce qui permet de leur adjoin -dre des colonnes , des rideaux desangelots , des fleurs en vases engrappes , en guirlandes, d'une grâcebien séduisante.

La plupart de ces sous-verre sontpeints à la gouache, d'autres , à1 huile. Les auréoles , certains ac-cessoires nous ont paru être de pa-pier doré et collé. Sans doute lesartisans choisissaient-ils le verreparce que le plus simple à traiterque la toile ou même le bois quigauchit , mais aussi parce qu 'ilDrille. Souvenons-nous des églisespleines de miroirs de Grenade. En-fin le verre prêtait à ces ex-votosla limpidité , la fraîcheur de l'aqua-relle, parfois aussi l'éclat de l'émail.Les rouges ardents , les bleus pro-fonds , les verts, les jaune s crus s'yallient aux roses très purs en desaccords souvent somptueux. Lesnoirs espagnols leur ajoutent des
accents dramati ques. Si le dessin
reste sommaire , il n'en témoigne pas
moins d'un métier sûr. On trouve
ici cette sobriété de moyens et cette
liberté qui ont incité certains cri-
tiques à parler de Matisse, de Duf y,
de Chagall... Comme s'il était be-
soin de trouver à ceux-ci des pré-
curseurs, à ceux-là, des suiveurs I

Dorette BERTHOUD.

LA CIIAUX-DË-FONDS
Pour les Hongrois

(c) Une vaiste action d'embraWie à la
Hongrie, appelée le « Kilo du Hon-
grois », a été organisée samedi, sous
les auspices de la Croix-Rouge. Des
jeunes filles et des jeunes gens ont
parcouru la ville en automobile, pour
quêter auprès des habitants des den-
rées non périssables. Les personnes dé-
sireuses die participer à l'action de-
vaient se signaler en mettant un linge
blanc à leur fenêtre.

Cette collecte, sons cette forme ori-
ginaile, a obtenu un très grand succès.

LA BRÉVINE
Affaires scolaires

(c) La pénurie de personnel enseignant
n'a pas manqué de se faire sentir, chez
nous comme dans le reste du canton.

Pendant l'été, une institutrice valai-
sanne a tenu la classe du degré moyen
au village. Dès le ler novembre, une
institutrice fribourgeoise lui a succédé
pour quelques jours.

Il a été décidé enfin, de faire appel ,
pour le village, à Mlle A.-M. Chardon-
nens, institutrice à la Chàtagne.

Cette dernière classe sera confiée dès
le 19 novembre à un instituteur : M.
M. Pochon. Les leçons de travaux fé-
minins seront données par Mme A. Mon-
tandon.

Vaccinations
antipoliomyélitiques

(c) De nombreux parents ont  répondu
à l'appel lancé par les autorités sanl-
tàtres. Samedi dernier; plu s de quatre-
vingts jeunes gens, écoliers et enfants
ont été vaccin és conitre la poliomyélite,
par le médecin des Verrières.

LES VIEUX-PRÉS
Des chanterelles !

(sp) Un promeneur a trouvé, diman-
che après-midi, près des Vieux-Prés,
une quinzaine de chanterelles en bon
état mais gelées. Elles n 'en sont pas
moins comestibles.

CERMER
En faveur des missions

(c) Samedi après-midi a eu lieu a- la
cure protestante la vente en faveur des
missions. Visitée par un nombreux pu-
blic, elle a produit un bénéfice net de
1325 fr. 50.

Culte d'intercession
(c) Dlmanche matin , présidé par le pas-
teur Perriard , un cuite d'intercession en
faveur de la paix et des sinistrés de
Hongrie , a été célébré au temple en
présence de nombreux fidèles.

A l'Armée du salut
(c) Dix cadets et cadettes de l'école
militaire de l'Armée du salut , à Berne ,
tous enfants d'ouvriers ou d'agriculteurs,
sont arrivés samedi à Cernier , pour une
campagne d'évangélisatlon, sous la direc-
tion de la major Jallut. Outre des
réunions publiques et des « heures de
Joie » pour les enfants, les élèves of-
ficiers Iront de maison en maison pour
des visites et des Invitations, se prépa-
rant ainsi à leur future mission.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Vendredi dernier , le Conseil général
a tenu une longue séance au cours de
laquelle il a traité et ordonné différents
échanges de terrains : échange d'une
parcelle de 78 ms entre le fonds des
ressortissants et la commune municipale,
Au lotissement des Gollières, la route
prévue subit une légère modification
dans son tracé , pour permettre son rac-
cordement avec la route existante et
allant dans la division 12 b ; il faut dé-
porter plus au sud le tracé actuel , mo-
dification qui amène cet échange. Le
terrain vendu à M. Marcel Jeanneret
pour la construction d'une maison fa-
miliale se trouve ainsi diminué de
20 m2 .

Le Conseil général accepte la proposi-
tion du Conseil communal et donne les
pouvoirs nécessaires pour permettre ces
transactions. M. Hermann Schlée , In-
dustriel à la Chaux-de-Fonds , désire
construire une citerne près de son cha-
let à Combette Vallier ; le terrain né-
cessaire est propriété de la commune
des ressortissants. Le Conseil communal
propose la vente d'une parcelle de 10 m!
au prix de 5 fr. le ms. Le Conseil gé-
néral accepte cette proposition .

Rectification de la limite du territoire
Fontainemelon-les Hauts-Geneveys — La
commune de Fontainemelon a acheté à
un agriculteur des Hauts-Geneveys une
parcelle de terrain sise sur son territoire;
elle désire en acheter au même pro-
priétaire une seconde parcelle , Joutant. la
première , mais située sur les Hauts-
Geneveys. A cet effet , elle demande à
cette commune de faire un échange de
3250 m!, soûl te pour soûl te. Le terrain
'¦ecié par la commune des Hauts-Gene-
veys et la commune de Fontalnemelon
e-st situé à l'endroit dénommé Haie à
Lours et au Pommier. Par cette modifi-
cation , la limite des deux territoires
serait plus reotillgne et l'angle fait sur
le terrain de Fontainemelon par le do-
maine des Hauts-Geneveys disparaîtrait.

Le Conseil général ne voit aucun In-
convénient et accepte la proposition du
Conseil communal.

Service électricité. — Le Conseil
communal propose une adjonction à
l'article 10 du règlement d'électricité des
Hauts-Geneveys en ce sens que lorsque
les circonstances l'exigent — et en prin-
cipe pour chaque construction nouvelle
— le Conseil communal peut ordonner
le branchement des Immeubles au réseau
public par un câble souterrain . Actuelle-
ment , ce branchement se fait par pote-
let. C'est donc une modification très in-
téressante, et Justifiée. Le Conseil gé-'
néral accepte la proposition et vote un
article 10 bis au règlement du service
électricité.

Rajustement des traitements du per-
sonnel communal . — Presque toutes lee
communes du canton ont procédé ou

étudient le rajustement des traitements
de leurs fonctionnaires. Les Hauts-
Geneveys doivent également revoir les
salaires du personnel communal.

Le Conseil communal propose une aug-
mentation de 10 % du traitement de
l'administrateur communal, et présente
une autre échelle de traitement du garde
police avec haute paie de 1200 fr., soit
120 fr. par année à partir de la deuxième
année d'activité dans la commune.

D'autre part , le concierge du collège
payera son logement au collège à raison
de 50 fr. par mois ainsi qu 'un abon ne-
ment annuel de 30 fr. pour l'électricité.
Son salaire est augmenté en conséquence.
Une courte discussion s'engage sur cette
question , puis le ConseU général vote
ce' rajustement qui prendra effet dès le
ler Janvier 1957.

Allocation d'automne au personnel
communal. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 460 fr.
pour allocation d'automne au personnel
communal; les nouveaux salaires entrant
en vigueur le ler Janvier 1957, il y a
lieu de remédier à la situation en don-
nant une allocation d'automne, ce qui
est accepté sans opposition.

Augmentation des jetons de présence.
— Le Conseil communal estime que
les membres des autorités ont aussi droit
à une augmentation de leurs Jetons de
présence. Les séances du Conseil commu-
nal deviennent toujours plus nombreu-
ses. Le Conseil communal propose de
porter à .4 fr. le jeton de présence .pour
le Conseil communal et à 2 fr. pour le
Conseil général. L'unanimité s'est faite
sur ces propositions.

Divers. — M. Zimmerli , président du
Conseil général , ouvre les débats et de-
mande que le Conseil communal étudie
rapidement la question fiscale de la com-
mune. Il trouve que le système actuel
de l'impôt progressif n 'est pas Juste et
U demande l'Introduction du système
proportionnel. D'autres conseillers inter-
viennent dans le débat et demandent un
allégement fiscal . Le Conseil communal
étudiera la chose et présentera prochai-
nement des propositions.

M. Zimmerli demande que le Conseil
communal fasse le nécessaire pour taire
connaitre notre village et cherche à'faire
venir des industriels pour donner plus
d'extension à la localité. Il y aurait Heu
également d'inviter les propriétaires à
mettre à la disposition des locataires des
logements modernes. On éviterait ainsi
l'exode de la population.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéral a
décidé le 16 novembre de créer une
« commission fédérale de la radioac-
tivité de l'air et des eaux », rattachée
au département de l'intérieur. La com-
mission aura pour tâche de contrôler
cette radioactivité en la mesurant,
d'examiner s'il est possible de donner
à la population des instructions effi-
caces pour le cas où une augmentation
de la radioactivité de l'air ou des eaux
mettrait en danger sa vie, son état
physique ou ses biens ; au cas aff ir-
matif , de présenter au Conseil fédéral
un projet d'instructions à édicter par
lui ; d'étudier quand et de quelle ma-
nière il y aurait  lieu d'informer la
population d'une augmentat ion inquié-
tante de cette radioactivité ; le cas
échéant, de faire connaître cette aug-
mentation au Conseil fédéral , à l'in-
tention du pays.

La commission aura comme prési-
dent , M. Paul Huber, professeur de
physique à l'Université de Bâle, et
comme autres membres, M. Jean Ros-
sel , professeur de physi que à l'Univer-
sité de Neuchàtel, M. Paul Ackermann,
chef du poste aérologique de Payerne
de la station centrale suisse de météo-
rologie, M. Richard Extermann, pro-
fesseur de physique exp érimentale à
l 'Universi té de Genève, M. Otto Jaag,
professeur de botani que spéciale à
l'Ecole polytechnique fédérale et di-
recteur de l 'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux, à Zurich.

Cette commission travaillera en liai-
son avec la « section de protection et
de défense contre les armes ABC » du
département militaire fédéral et avec
le service fédéral de l'hygiène publi-
que.

Création
d'une commission fédérale
de la radioactivité de l'air

et des eaux

VEVEY, 20. — Le service romand
d'informations agricoles annonce que,
d'après des renseignements donnés par
l'administration fédérale des blés à l'un
de ses correspondants, il ne faudrait
guère compter tirer de la récolte de
blé 1956 plus de trois à quatre mille
vagons de céréales panifiables sur quin-
ze mille qui ont été livrés. La pro-
duction annuelle de la Suisse est d'en-
viron quinze mille vagons. Celle de
1955 atteignait le chiffre de vingt-
trois mille.

Misérable récolte
de céréales panifiables

Nous avons relaté, l'aventure de ce
Suisse qui était revenu de Hongrie en
Autriche en tenue militaire helvétique.

Or, nous apprenons qu'en fait d'équi-
pement, il n 'avait qu'un manteau et un
képi militaires suisses, qu'il avait orné
de la cocarde verte-blanche-rouge des
combattants hongrois de la liberté. De
plus, selon ses affirmations, c'est sim-
plement par une erreur de sa part qu'il
est arrivé à la frontière autrichienne.
Et il tient à préciser que son acte est
celui d'un homme libre dans un monde
libre.

S'il dit avoir été accueilli avec sym-
pathie et respect par les militaires au-
trichiens, il ajoute que l'accueil de la
Suisse fut  beaucoup plus froid . A son
atterrissage à Kloten , il fut convoqué
devant la police zuricoise et admonesté.
Il s'attend à être condamné à la prison ,
mais accepte les conséquences de son
acte, honteux, dit-il, que la Suisse con-
tinue à vivre dans son confort mesquin.

Il a été poussé à agir par son cœur
déchiré à la pensée du drame hongrois.
Après avoir apporté les premiers vivres
aux insurgés, il a fait le coup de feu
à leurs côtés, couché dans la boue. Il
s'agissait pour lui d'aider à défendre
la liberté.

i

Des nouvelles
du Suisse qui s'est battu

en Hongrie
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BERNE. — Les membres de la Société
bernoise de philatélie expriment leur
profonde sympathie pour le peuple
hongrois torturé. Ils ont décidé de
rompre immédiatement toutes relations
avec les pays à direction commu-
niste et invitent  tous les philaté-
listes de Suisse et de l'étranger à
boycotter les émissions de timbres des
administrat ions postales des pays sous
régime communiste.

Les philatélistes boycottent
les émissions de timbres

des pays sous régime
communiste

BALE

BALE. — La direction du jardin
zoologi que de Bàle a fait l'acquisition
de deux jeunes girafes femelles chez
Hagenbeck, à Stellingen. On sait que
deux des cinq girafes que possédait
le zoo bâlois ont dû être abattues
par suite de tuberculose. Les girafes
du zoo sont actuellement soumises à
une cure antituberculeuse au moyen
d'un produit fouinni par l'industrie
chimi que de Bâle.

Deux nouvelles girafes
au zoo
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Concert donné par des artistes
de la Scala de Milan

Demain Jeudi , à la salle des confé-
rences, un concert sera donné par des
artistes de la Scala de Milan, dont
Maria Pastanella Altavllla , soprano, pre-
mier prix Toscanini en 1949-1950, Glnlo
Valsecchl, ténor , Felice Schlavl, baryton.
L'accompagnement sera tenu par le
planiste Efrem Casagrande.

Au programme, des œuvres de Verdi.
Gounod, Leoncavallo, Ponchielli , Puccl-
nl , Meyerbeer, Bizet et Giordano. Ce
concert est donné sous les auspices de
la Colonla libéra itallana de Neuchàtel.

Communiqués

Cette finale s'est déroulée dans de
bonnes conditions les 9, 10 et 11 cou-
rants, à Fleurier, sur un jeu parfaite-
ment en ordre. Voici les principaux ré-
sultats de la journée:

Groupes : 1. Val-de-Ruz, 728 ; 2. Neu-
chàtel , 720 ; 3. Le Locle I, 713 ; 4. La
Chaux-de-Fonds A,' 713 ; 5. L'Epi, La
Chaux-de-Fonds, 695 ; 6. Erguel , 690 ;
7. Fleurier , 689 ; 8. La Chaux-de-Fonds B,
659 ; 9. Le Locle II, 649.

Individuels : 1. A. Nussbaum, 126
(champion de Jeu) ; 2. H. Barfuss, 124 ;
3. J. Monnier , M. Bosset , M. Rey, M.
Houlmann, 123 ; 7. G. Huguelet, E. Boil-
lat , Alph, Rutscho, 122 ; 10. F. Remy,
W. Graff , 121.

Classement final des groupes : 1. La
Ohaux-de-Fonds A, 3542; 2. Val-de-Ruz,
3491; 3. Neuchàtel , 3469; 4. L'Epi , la
Chaux-de-Fonds, 3467; 5. Le Locle I,
3451 ; 6. Erguel, 3431 ; 7. La Ohaux-de-
Fonds B, 3270; 8. Fleurier, 8255; 9. Le
Locle II. 3127.
les ouvriers.

Classement final des individuels: 1,
E. Gulllet , 593 (champion cantonal); 2.
Alph. Rutscho, 590 ; 8. M. Isler , 588 ;
4. M. Jeanmalre, 587 ; 5. A. Nussbaum,
586 ; 6. G. Farine, 586 ; 7. J. Monnier,
583 ; 8. H. Barfuss , 583 ; 9. R. Calame ,
583 ; 10. A. Courvoisier , 582 ; 11. W. Ju-
nod , 582 ; 12. P. Jeanrenaud , 581 ; 13.
H. Meyer , 581 ; 14. G. Vermot , 581 ; 15.
G. Bernard , 579 ; 16. R. Hentzi, 578 ; 17.
M. Daglia, 577.

Le challenge Huguenin Frères est at-
tribué pour la seconde fois au club
Chaux-de-Fonds A.

Il a été remis à M. G. Farine, pré-
sident central , et à M. C. Lœrtscher,
secrétaire central, un souvenir d'art pour
services rendus.

Tournoi de l'Association
intercantonale

des joueurs de boules

ACTIONS 19 nov. 20 nov.
Banque Nationale . . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1725.— 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 240.— d 240.—
Câbles élec. Cortaillod 16300.— 16300.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5150.— 5100.— d
Chaux et dm. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cle S-A. 1790.— 1800.—
Ciment Portland . . . 6000.— o 5900.—
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 100.— 99.75
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3Yi 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 100.50 d
Fore. m. Chat. 3»4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.75 d 92.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 97.50 d 97.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3W 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ^ %

Rillets de banque étrangers
du 20 novembre 1956

Achat Vente
France 1-03 1.08
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.85 11.25
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.50 112 —
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 1.5.30 15.70
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.25/35/75
françaises 34.75/36.25
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.35/8.70
lingots 4810 —/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel
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Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchàtel
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A VENDRE
superbe salle à manger
« Helmatstyl » en sapin
brûlé ; 2 tables et 1
commode en noyer ; 1
appareil à gaz < Soha ».
Tél . 5 32 57.

A vendre un

treuil portatif
Chs Feissly, Salnt-Blaise

Canadiennes
Toile Imperméable, su-

perbe qualité, doublage
et col en mouton doré
amovibles, brun et gris,
de Fr. 120.— à Fr. 135.—.
Une affaire. Demandez
un choix pour 2 Jours.
Wlcklhalrter, fourrures
en grog et détail, ch.
de Rovéréaz 19, Lausan-
ne (Chailly). Téléphone
23 66 33 - 34.

A vendra un

sommier sur pieds
avec matelas en crin
animal, couverture, 90
francs. Albert Guye, les
Cudeaux, Cormondrèche.
Tél. 8 28 24.

« Hermès 2000 »
& vendre, modèle por-
tatif 1950, employée
quelques Jours seule-
ment, 240 fr. Echange
éventuel contre modèle
« Baby » en bon état. —
Tél. 5 4120.

MESDAMES ,

SAVEZ-VOUS
vraiment employer votre marmite

à vapeur ?

PROFITEZ DE NOS
DÉMONSTRATIONS

les mardi et mercredi 20 et 21 et
de la fameuse'

 ̂ mW p iuj v ifn̂
Tous renseignements sans engagement

d'achat au magas in

ARTICLES OE MÉNAGE
61 OE NETTOYAGE S
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

fl) ENTRÉE LIBRE
M^eW 

Au 
premier étage de la rue Saint-Maurice 11,

jÂe l  C**. ^
eudi 22 novembre, à 20 h. 30

> fédel ohêrly/sdei chédèV Cinq mannequins vous présenteront les dernières

I

ftédel chedelX , .. , . „ ..
Vjdei châdei \ créations de la collection

/Idei chéde*rv*»2hp\ m L —_ J -_ I
fédel chédel chédV. B rX. t-J t 1 1-3 I f rr /,„,„/f jIiédel chédel chédel>w rnsmam -̂ ^̂ CXCl USWlte |
Ihédel ohédel ohédel oheoSw
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Ma 11 iii ill> Manteaux, tailleurs, robes, robes de cocktail
johédel chédel chédel chédel / ï
« ohédel chédel chéÉâ .̂iULMMtMmMH' avec la collaboration d«
I chédel chédel chéH : ' "Xî Sfc X^M-^ X̂ ÎrïS t̂^B lf 1 il* •

18SS SSS : :; J ¦Jgf=T5f=H? « Modes Marguerite »
|jhg.î Â Ê̂ÊÊmSË&ËÊË^ n , n chapeaux hauU mode

 ̂
lfàfcaaBÉiÉ-iaBMB— uene gussy

1 jtl coiffure et make-up des mannequins

4—f TJt.. Réserve» vos places tél. 5 48 46 il
Vol Chédel, confection et couture

|B̂ M ' L'APPÉTIT V IENT

\8fSv \ EN - LE VOYANT

vaSeill '̂'^̂  ^ien n est P' us appétissant qu 'un plat cie salami

^ÈÈM0$flk 
CITTERIO ! Son aspect 

et son parfum al léchants sti-

yffij $ $ $t â/ 4j l  mulent l'appétit et disposent à tous les plaisirs de la

Ww£ f̂ek̂ JI 
table. Il plaît à chacun et convient à chaque estomac.

Ĵ Ĵ *>|&C f̂ Les 9°
urmets 

du 
monde entier trouvent que le salami

/^^Wi^lsw CITTERIO n'a pas son pareil pour sa qualité incom-

\$$$W$0\ parable, son goût naturel et son mélange essentielle-

\fiM%4'j $ $Ê$SiL ment ma'9 re- Pour ,es 'fêtes et Pour Noël ' offrez un

^̂ M -̂ J Ê'̂ \. 
b0" sa,ami CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos

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

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

TOUT POUR I
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. S 16 62
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yj ?y
y vy  -«vous fait économiser

/ J ŷ  bien des bancs !

Splendide '̂ ^̂ H
aquette ÈB9

 ̂" i l sCardigan f
pure laine

c o l o r i s  mode

A votre choix aMr ï

BIEN SERVI
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Seyon 22
... l'adresse de la
boulangerie où vous
trouverez c h a q u e
jour des

Zwiebacks
frais

grillés le jour même

Chaque malin, nos
succulents croissants
au beurre.

BOULANGERIE

JÏÏellcr
Tél. 5 29 92

•••••••••••••••

A vendre jolie

poussette
belge, en parfait état.
Tél. 5 77 96.

j î ipLj

I GROSSESSE
|.;X| Ceintures
X'; spéciales
9 dans tous genres
¦ ftveo Baii- n r  A C
B gle dep. iJ. 'KJ
S ^eln^ure «Salua»

 ̂
S %  S. E. N.J .

A vendre
machine

à calculer
électrique, Fr. 830.—.

Tél. 5 10 88.

Minipiano
à vendre, à l'état de
neuf , Burger et Jacobi ,
loupe de noyer. Tél .
6 25 33. Amberg, Rocher
4, à midi et dès 18 h.



La maladie de sir Anthony Eden
a causé une vive émotion à Paris

Survenue en pleine bataille diplomatique

M. Guy Mollet se trouve p rivé du soutien
d'un coéquip ier loy a l et courageux
Notre correspondant de Paris nous t é l ép hone :
La nouvelle de la maladie de sir Anthony Eden et , plus encore, la déci-

sion qu 'il a prise d'abandonner momentanément le pouvoir , ont causé à
Paris une vive émotion.

Aucune réaction officielle n 'a été
exprimée sur ce départ impromptu ,
mais le fait que le premier britanni-
que ait voulu informer personnelle-
ment M. Guy Mollet de l'obligation où
il se trouve d'interrompre provisoire-
ment ses fonctions a été fort appréciée
en haut lieu. Le président du Conseil
français a aussitôt répondu à sir An-
thony Eden et, dans une lettre adressée
hier à Downing Street , il lui exprime
ses vœux de prompt rétablissement.

La teneur du message Eden n 'a pas
été révélé. On sait cependant de source
autorisée que le premier britannique
a tenu à rassurer M. Guy Mollet sur
les inquiétudes qu'aurait pu provoquer
en France la nouvelle de son congé de
maladie. « Le gouvernement français ,
écrit en substance sir Anthony Eden ,
peut avoir confiance dans l'équipe qui
est appelée à le remplacer provisoire-
ment. Il n'y a rien de changé dans la
coopération entre la France et la
Grande-Bretagne. »

Une mise au point appréciée
Cette mise au point est arrivée au

bon moment pour rassurer certains es-
prits chagrins qui voyaient déjà se des-
siner des menaces confuses de dissocia-
tion du bloc franco-britannique. Accueil-
lie avec satisfaction dans les milieux
politiques , on ne pourrait dire cepen-
dant qu 'elle a pleinement convaincu les
députés français. Sans mettre en doute
la bonne volonté des successeurs dési-
gnes de M. Eden , il n 'en estiment pas
moins très regrettable que l'événement
survienne juste au moment où la Fran-
ce et la Grande-Bretagne sont , l'une et
l'autre et l'une avec l'autre , contrain-
tes de mener une bataille diplomatique
extrêmement sévère. —

Le mauvais sort
s'acharne sur M. Guy Mollet
Quant à M. Guy Mollet lui-même, la

maladie de son collègue br i tannique le
prive du soutien inappréciable d'un co-
équipier loyal et courageux. Dans le dur
combat qu 'il doit mener à l'extérieur
et à l'intérieur, à l'extérieur contre une
assemblée des Nations Unies braquée
et à l'intérieur contre une majorité
gouvernementale en proie au poison du
doute , le président du Conseil français
peut , à bon droit , maudire le mauvais

sort qui s acharne sur lui. Il n en peut
mais... Hélas !

M.-G. Q.

La situation en Egypte
( S U I T E  D E  LA

M. Faouzi à New-York
NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — M. Mah-

moud Faouzi, miini'Stre égyptien des af-
faires étrangères, est arrivé à New-
York , venan t de Zurich , pour participer
aux débats de l'assemblée générale de
l'O.N.U.

Questionné par les journalistes, M a
déclaré limita mm en t : « Les forces en-
vahissantes de France, de Grande-Bre-
tagne et d'Israël ne se sont pas reti-
rées, bien que deux semaines et deux
jours se soient écoulés depuis ie vot e,
à l'assemblée de l'O.N.U. de la résolu-
tion demandant leur metnait » . Et il a
qualifié la situation actuelle de « dy-
namite la paix » .

Une visite opportune
Selon M. Faouzi , toutefois, la visite

de M. Hammarskjoeld au Caire a été
€ opportun e et profitable » . M. Ham-
marskjoeld et le gouvernement égyp-
tien ont étudié « les mesures utiles et
comstruolives à prendre ».

De nouveaux soldats
de l'0.N.U.

sont arrivés à Abousweir
NAPLES, 20 (A.F.P.). — Quarante-six

soldats indiens et six soldats danois
du cnrps de police international e de
l'O.N.U. ont quitté Naiples hier matin
à dest i nation d'Abousweir (Ismaïlia ) à
bord d'un « DC-fi » de la «Swissair» af-

P B E M I  È E E  P A G E  )

fecté au pont aérien erafcre l'Italie et
l'Egypte. L'avion a décollé de l'aéro-
drome de Capodichino, à 6 h. 15 GMT.
Deux autres « DC-6 », chargés de seize
tonnes die matériels divers, s'étaient en-
volés pour Abousweir respectivement à
4 h. 45 et 5 h. 30 GMT.

Lors du vol de retour, un des appa-
reils a fait escale au Caire pour y pren-
dre 53 personnes désireuses de gagner
l'Europe.

Plainte française à l 'O.N.U.
au sujet des actes de sabotage
commis dans le canal de Suez

NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — L'ambas-
sadeur Vincent Broustra, délégué de la
France à l'O.N.U., a prié le secrétaire
gén éral de l'organisation internationale
de porter à la connaissance des Nations
Unies les actes de sabotage commis
dams le canal de Suez par les autorités
égyptiennes en « violation de la con-
vention de 1888 » et de la résolution du
Conseil de sécurité du 13 octobre 1956.

Dams une lettre à M. Dag Hammarsk-
joeld , l'ambassadeur de France signale
à ce dernier toute une série d>e me-
sures par lesquelles les aut orités du¦ Caire ont « délibérément obstrué le ca-
nal de Suez à partir du ler novembre
1956 ».

Israël cherche à couvrir
les dépenses de la campagne

du Sinaï
TEL AVIV, 20 (A.F.P.). — Afin de

• couvrir les dépenses de la campagne
du Sina ï », le prix de l'essence a été
majoré en Israël de deux francs par
litre. D'autres taxes doivent être adop-
tées prochainement par le parlement
portant notamment sur les moyens de
transport , les communications télépho-
niques, les timbres.

D'autre part , um emprunt « volonta i-
re » doit procurer huit milliards de
francs.

Des forces  de VO.IM.U.
à Port-Saïtl

LE CAIRE , 20 (A.F.P.) .  — Le bu-
reau des Nations Unies au Caire a pu-
blié mardi soir le communi qué suivant:

Le lieutenant-colonel Christian F. Moe,
commandant-adjoint de la force de po-
lice cle l'O.N.U., a annoncé que les gou-
vernements français et britannique ont
donné leur accord pour qu 'une unité , de
l'importance d'une compagnie, parte
immédiatement pour Port-Saïd. La pro-
position d'installer un contingent de la
force de police de l'O.N.U. à Port-Saïd
avait été formulée avec l'accord du
gouvernement égyptien. Le lieutenant-
colonel Moe a précisé que ce contin-
gent — norvégien — se composait de
15 officiers et de 175 hommes comman-
dés par le major Wiik.

« Les autorites alliées ont pris con-
tact avec les autorités égyptiennes pour
que le contingent puisse se rendre
d'Abu weir à Port-Saïd , sans incident.
La compagnie partira tôt « matin, par
le ti . . in.

LES DEBATS A L'O.N.U
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Requêtes australienne
et israélienne

Le délégué australien est intervenu
ensuite pour demander , avec le retrait
des troupes soviétiques en Hongrie , la
cessation de la déportation des Hon-
grois en U.R.S.S. et l'admission d'ob-
servateurs politiques des Nations Unies
en Hongrie.

Le ministre israélien des affaires
étrangères , Mme Golda Meier , a enfin
pris la parole pour insister sur ce
point. « Si ces observateurs se rendent
en Hongrie , puis nous disent que per-
sonne n 'a été déporté de ce pays, c'est
avec une joie immense que nous ad-
mettrons que nous nous étions trom-
pés. »
twmmm i ¦¦¦¦MnnBBMMna ana

3 minutes de silence
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Remerciements des promoteurs
Profondément impressionnés par les

informations reçues cle toutes les ré-
gions de la Suisse concernant la son-
nerie des cloches et l'arrêt de toute
activité , mardi matin , les promoteurs
remercient le peuple tout entier de
s'être associé à cette manifestation.  Ces
remerciements s'adressent notamment
aux innombrables femmes et hommes
de tout le pays cpii n 'ont négligé nulle
peine pour que les sentiments cle com-
passion et de deuil qui se sont mani-
festés dans les maisons et les fabriques,
sur la voie publique et sur le rail , re-
vêtent le caractère d'une manifestation
digne et unanime de l'ensemble du
peuple suisse. Puissent la sonnerie des
cloches et les trois minutes de silence
contribuer à renforcer la solidarité avec
les peuples souffrants et opprimés, à
accroître notre volonté d'aider et à for-
tifier l'esprit de résistance.

IF ' i'.A ¥ s k  "

Un témoin du passé qui disparaît

Une nouvelle fois un pont de bois est sacrifié aux exigences de la circu-
lation moderne : situé près de Bischofszell , il va être remplacé par une

construction en béton.

LA LIMITATION DE VITESSE
SUR NOS ROUTES

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Limitation
sur tronçons itangereux

On note que le 35 % de la population
est pour une limitation partielle et 15 %
contre une l imitat ion partielle ; le 44 %
a déjà approuvé la l imitat ion générale ,
tandis que le 6 % n'a pas d'op inion.

La major i té  de ceux qui ne souhai-
tent pas une l imi ta t ion générale de
vitesse estime uti le  d'imposer des vi-
tesses l imitées  sur certains parcours.
Cette opinion, extrêmement  nette , se
retrouve dans tous les milieux , à tous
les âges et partout.  De nouveau les Ju-
rassiens et surtout les Valaisans se
déclarent le plus nettement partisans
d'une limitation partielle.

Vitesse minimum obligatoire
Cette question n 'a été posée qu'aux

personnes qui étaient en faveur d'une
limitation générale ou partielle de la
vitesse : 55 % d'entre elles sont en fa-
veur d'une vitesse minimum obliga-
toire , 28 % sont contre une vitesse mi-
nimum obligatoire et 17 % n'ont pas
d'opinion.

Ces réponses montrent que le public
est parfaitement conscient de l'incon-
vénient et probablement même du dan-
ger des véhicules qui se « traînent > sur
la route. Puissent ces chiffres tomber
sous les yeux de cette sorte d'impru-
dents !

Conclusion
En résumé, on peut dire que l'opinion

publique n 'est pas encore informée de
ces problèmes, bien que chacun s'en
préoccupe. En effet , c'est dans les mi-
lieux qui sont probablement les mieux
informés que l'on rencontre le plus
d'adversaires de la limitation générale
de vitesse (hommes, commerçants et
professions libérales , jeunes , etc.). Par
contre , presque tout le monde a son
opinion puisque fort peu de personnes,
5 % de celles qui ont été interrogées,
ont déclaré qu'elles ne pouvaient ré-
pondre à aucune de 3 questions. D'au-
tre part , on constate qu'une réglemen-
tation est souhaitable, car 14 % seu-
lement des gens sont adversaires aussi
bien d'une limitation partielle que d'una
limitation générale.

Annexe ouest du Musée des beaux-arts
(Salle des Amis des arts)

N E U C H A T E L

GRANDE EXPOSITION -VENTE
300 tableaux de maîtres

du XVme au XXme siècle
Choix considérable de meubles d'époque v

Tapis d'Orient — Argenterie — Porcelaines

L'exposition durera jusqu'au 25 novembre
Ouverte chaque jour (dimanche également), de 14 à 22 heures

sans interruption

ENTR ÉE L I B R E
Catalogue richement illustré à l'entrée ou sur demande : prix Fr. 1.-

Organisation :
Galerie Pro - Me
Peseux - Neuchàtel

¦MMIIIHll « m. ¦ - ' ' •"» "¦- -' - " - - — -"¦•• ^..^— 1'UVJlijJLiti U r t V J U  UIU llL,UVJlrtlL,Li —— -"¦ ¦-- f—-  -i-n-— -—^̂  ______ _̂_________________,— -,. .__, _ ., „„ „„ 
-Mgj>

Est connaissance de cause je choisis LORA
et elle est si fraîche et si fine! Jl! Èk r̂- ¦ 
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rt _ .  V Ĵr '' -; ILIIP  ̂ et les vitamines
LORA , fa margarine \ ;: 1 A et D

suisse maximale \t «L
'• %& Mlll ÉfesB  ̂ LORA ne coûte que Fr. 1.30 moins rabais, cube de 250 gr.
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Traitements préven- ¦
tifs et cura ti f s des I
charpentes, meubles, H
etc., contre les cham- H
pignons et ver» du
bols, aveo les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

contrôles et offres
gratuite par

Jules ROBERT
maitre couvreur

diplômé
Bevaix. Tél. 6 62 92

Un atout :

cuisinière
électrique

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

jj $BBS 
' 
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Inquiétudes à 1 0.N.U
et à Washington

NEW-YORK , 20 (Jleuter). — Les nou-
velles sur la soudaine maladie du pre-
mier, ministre Eden , lundi soir, inspi-
rent de grandes inquiétudes à de nom-
breux délégués aux Nations Unies. On
estime généralement que le surcroit de
travail et les soucis causés par la crise
du Proche-Orient sont à l'origine du
« grave surmenage » de sir Anthony.
On exprime l'espoir que la maladie du
« premier » anglais sera de courte durée.

On note les mêmes réactions dans
les milieux américains de la Maison-
Blanche à Washington.

au bord du beau lac de Bienne.
Pour un bon repas à. n 'importe quelle

occasion.
Chaque mercredi soir , « Mercredi chic »,
aveo souper aux chandelles, menu sur-
prise, Fr. 12.50, et musique de divertis-
sement du duo tzigane Bloom schlschka.

A l'« Engelberg » près de Douanne

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages'

prévien t - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

V *
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Peur la femme : peau saine et belle chevelure I

Pour l'homme: augmentation de la force de résistance el et l'énergie )

Pour l'enfant: contre les troubles de la croissance el le surmenaggl

Pour tout le monde: met i l'abri de fous les refroidissementsI

HALIBUT esl un produit naturel)

Nouveau: au même prix — davantage de capsulesI

L'huile de foie de morue est réputée depuis des siècles.

ĵ§  ̂ 'HALIBUT est réputé depuis 19481

fg AU-
Jf FLOC 5

*̂JP Matzinger

l 'aliment idéal de chaque jour
pour votre chien

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

GERMES DE BLÉ.
Toujours prêt à être consommé

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

Demandez un échantillon gratuit

Concessionnaires pour Neuchàtel
et environs :

H. LUTHY Terreaux 3
TOUT POUR LES CHIENS
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l| Ul ¦ ¦¦¦ ne sait pas encore, que pour vous aider jl

1 LEM IJ à »—? Renouveler vos forces ^^A^  ̂/  \
1 »;;2J K 2" et à 3»~^ Préserver votre santé TBTL^T I
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LE¥UHE VITAMINEUSE SÉLECT 
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'•"" Cet excellent produit naturel esl une protection évidente pour votre organisme j |g5

|Xi  \SfiS>  ̂ Sous contrôle perma- Brap
± —- — nent de l'Institut des gSj

11 f  L'EXTRAIT VITAMIKEUX renf orce l'eff e t  de la LEVURE HSj V  En tartine, avec du beurre... un régal t J 
vitamines, à Lausanne 

g|

llMlMIl Mill llllll I ¦ 1 r- «™«™~ -̂- MIGROS I

X^?gv^%\\>
â^(wy*,\p»^^£^a Magg i vous présente aujourd'hui !a nou-

^sg^^^^Blh\\%Jjà f̂l^^(T^ % % m wk veauté cle l'année : un potage clair d'un
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ravioli 

aux œufs , farcis à la viande — une

f̂ #̂ Potage Ravioli
r* Mm ÊÊt farcis à la viande
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MAGGI ^̂ ^^m T ¦ âr k̂^mr ̂__w m pionnier de fa cuisine moderne
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jjrW Un cadeau
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1 D 1^0ff §] 1 
rarker

"C Avec plume traitée

En offrant un Parker « 51 », vous con- Par ElectfO-PoliSSage
naîtrez la joie de faire vraiment plaisir, _ procédé exclusif Parker!car c est le stylo le plus recherché du ~
monde 1 Seul Parker possède ces plu-
mes traitées par Electro-Polissage qui
permettent d'écrire avec une souplesse Et pour un rendement encore meilleur
jamais égalée à ce jour. Choisissez le WBfei de votre Parker "51" — ou de tout autre
Parker « 51 .̂ Grand choix de pointes RÎÏJ stylo — utilisez Parker Quink , la seule
de plumes. ***"'. encre contenant du solv-x.

Stylos Parker *Ji" de Fr. 70.— A Ff. 4}0.— Porte-mines à répétition Parker "}l" de Fr. 31.— J Fr. 330.—
Stylos Parker ai «or» . , , à Fr. 43.—, «21» Standard à Fr. 33. 50, Junior Vacumatic 1 Fr. 3i<—
Stylos Maxim» Ouofold . . 1 Fr. 39.—, New Victory . . i Fr. 21.—, Slimfold . • . à Fr. 20.—

En vente dans 1ouia lit bonnes maisons ie la branche

Agents géocTiux pour la Suisse: DIETHliLM & CIE S. A, Talstr. 13, Zurich, Tél. (031) 33 33 JO

^__ 
- 21 XI 56 ——^——^sn^ss—11——¦—

WBÊ w  ̂^̂ ^̂  -S . ¦¦ 'rx-..  .xv|

¦ SSÉK - »- ' -v^'̂  t̂* -

: J  ̂ .
Oui, car les dames ont le don de remarquer et il vient confirmer l'admiration dont la
sur-le-champ le beau, le «fini» d'un travail TAUNUS est l'objet
soigné. Lors de l'achat d'une automobile, il L'enthousiasme du conducteur pour l'auxi-
est bien naturel que les dames aient leur liaire précieux que constitue sa TAUNUS
mot à dire. Et c'est très bien ainsi ; car leur n'est pas moindre. Moteur vigoureux, boîte
coup d'œil critique ne laisse rien au hasard, à 4 vitesses, changement de vitesses au
__^__^^^_^^_^^^_^^_______^^_____^_^__ volant, moteur extra-

TAUNUS 12M+15M^VJ4r
GPT-2644

pour les marques : Ford, Thunderbird, Versailles, Régence, Taunus :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin

(Neuchàtel) : Arthur Perret & Fils, garage de la Béroche.

GEMIS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf , a Neuchàtel

Lorsqu'il s'agit de vos yeux,
aucune précaution, aucune
garantie ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à

Ë 2 modèles
É avec doublures très chaudes

w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 3680

jl f cuir graine ¦
|. ' . noir, blanc on ronge, daim noir,
Hi semelle de caoutchouc

[ *̂™̂ Fr. 298©
tat3 botte avec fermeture-éclair, semelle
S|| de caoutchouc
§X cuir noir, brun on rouge, daim
SX] noir

F! CHAUSSURES

3

OJB an KK4Q flh| CTujWL

§1 Seyon 3, NEUCHATEL

HERN IE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le NÉO
BARRERE contient avec un minimum de
gêne les hernies les plus volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement sur

rendez-vous, tél. 514 52.

 ̂
bandagiste

§K st i L/y ĝ  25, avenue de Clos-Brochet
*/Vt£Pi£L NEUCHATEL

LA MARQUE
DISTINCTIVE

I* château «SSSP
des

MEUBLES SUISSE:

sv -v ¦ mm

'% Patinage
et hockey

Pour bien pa t iner , pour
§m faire des progrès ra-
g  ̂ j ¦ pides , ïl faut avant tout - ;

H|l prendre soin que vos
1111 fllt chaussures soient bien

(

^S pf adaptées 
et que vos - \| r lames soient bien aigui-

'0$ % ¦ sèes.
S ; Vous trouverez dans
v^ ss notre magasin un choix

|JPf 1- ; complet de patins et de , ;
f : chaussures aussi bien , i
, l \ pour le hockey que pour ; , ':

(
* v t^| 

le patinage artistique. \
i_ C'est avec plaisir que

nous vous conseillerons
|X 5 '" et que nous vous ferons

ll | essayer les modèles qui §X:1
ï 1 î vous conviennent.

1111 iff * Service d'aiguisage et j
î ' S d'ajustage

! * Service de réparation
lllll 111- rap ide ;;

* Service de vente d'oc-
flllt M casions - :
IHË ŝ

WCÎY I VM taSà. w^JLin bWM S r<MÉ
Wmii x^Fmmli s\ pl  1K D9 ni

o l:1!:̂ IlII
B P« ^0US 'es Areac'es, Neuchàtel



I
La Frégate RENAULT est une voiture Genève - Romamhorn - Genève, soit i II 111 ¦ 11 1 H 111
prodigieusement rapide — avant tout 712 kilomètres , en ne consommant au total ; X s 1 H 11 fil
pour ceux qui aiment conduire vite et en que 70 litres à la moyenne de 80,8 k ilo- PX y i fijl X |
toute sécurité. Elle est « sportive » et mètres-heure : cette moyenne — remarquable I 'j j ¦ £ 1 ' j  ^ÊB *.
pleine de tempérament — un vrai pur-sang pour les routes suisses — n 'a pu être obtenue ; J I j  I ¦ ¦ I I BrflB
français. C'est aussi cette origine qui que grâce aux incomparables qualités f k  TJ A J  ̂ J) |y| \$ \ f  . g Ij f  ^J ; |y| ^0r
lui confère son élégance et la pureté de routières de la Frégate RENAULT. J^KX
ses lignes. 

^ 
S ' E C R I T  E 1 V  Ĵ 

' 
,
' 

.
')

1 oui cela est bien connu — la sécurité J$S ySjjjr
proverbiale cle la Frégate aussi... 

M A J US C UL E S . . .  Jf§M
! 

')
rar contre , beaucoup ignorent combien Cette consommation-test , en pays accidente , / 1 WsfliS'
la Frégate est économique. Oui — en dépit est inférieure à la consommation indiquée par y*̂ ^"-*i**̂ ^^^P^ 

^«W^

de sa rapidité et de ses grandes possibilités les Usines RENAULT sur les catalogues : y«^^^^\ f i  ^B^
de chargement, elle est prodigieusement 10 litres aux 100 km. — à 80 km.-heure de .«dHUfist ^m, f î ~ 1 ^W
économique. moyenne , ce qui prouve , une fois de plus, \ __\_f ( f ___§__ \  §X _ ' 1k $_W
Jugez-en vous-même : que les chiffres RENAULT sont des chiffres .̂ Rfl 

Wf ¥'V: ' : J? ̂ miÊÊ^
Le 9 juillet  1956 , une Frégate RENAULT vrais. Vous aussi , vous devez faire Ml *Jf ^B§fliF

à bord , a effectué , sous contrôle officiel décrocherez-vous le téléphone pour convenir * . 3Sîr

ĝmi' \ h '̂ Ê

'X?yj £l 'Yi$&\i$ X̂'.? :̂^*t&Xi& .̂  ̂ '_ ^̂ MSSBU -.*" ,> ^^ ŜàM̂ '̂ C^̂ ^̂ -^̂ -'î â Ë̂K»! H  ̂ %$Jtff i?'&ïïrV, 7W" ;̂ •'. X; . . .: '.: . :-:¦ :...y .̂.... ..... \ ŷ „ y .y .̂y.,.., ¦... . . . .  . .̂ y ,;Xy

I iÉÉnl / ' ' ÏF F R E G A T E  Mk T *$£V 1
2 j$ÉÉl 

' '"¥W Conditions d'automme très iatéjœssatttes *̂ |k ~'1"SPi!* 
' °W p̂§r

 ̂ *œ «SE ÎF A U T O M O B IL E S  R EÏA I I I T  \ ' '¦&?iiSS îS«rfS»  ̂ „ r ,~ •
À 0b. ^M^ilr 

k * w**- IJPP*5̂  = Genève—Romamhorn— Genève
I i  ̂ ^̂ Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 7145 X ^̂ ^̂ ^̂ "^
^̂ Zurich, Anker suasse i, Tel. (051)27 27 21 \JP^

feuchâtel : E. BAUDER & FILS -, Garage de Clos-Brochet - Tél. (038) 5 49 10 — Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER ¦ Tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aub in : A. PERRET & FILS - Garage de la Béroche - Tél. (038) 6 73 52.
Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie — Tél. (038) 9 14 71 — Travers : CARETTI MAURICE - Garage - Rue des Moulins - Tél. (038) 9 23 32.

ïf§f **£•£-''* SL ê$& Cave
U Neuchàteloise

i Confiez vos réparations et transformations (i
crêpe et cssoiaficBious

I à  

une maison spécialisée B

CordonEieneEOCH E
RUE DU SEYON |

ANGLE RUE DU RATEAU |
Maison fondée en 1872 X

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

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

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

Extrait de plantes au goût 
^«b.agréable w ^^\

est EFFICACE contre les Ŝlf^̂ K

troubles ifèâ]
ci rcu la to i res  jtf^
contre : artériosclérose, tension 
artérielle anormale, varices, i utre Fr. 20.55hémorroïdes, vapeurs vertiges, Vj utre Fr. 11.20troubles de la circulation du pj orig p^ 495eang pendant la ménopause.

Chez votre
En automne «•• ¦ pharmacien—pTeî -iïï Circulan 

et 
ar°g"'*te

Grâce à son
outillage moderne

d: son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Nos occasions OPEL
sont vendues avec garantie OK
OLYMPIA 1950, ff%0fe S
km. Fr. 2000.—

flLYMPIA \®%9 srise ' très bon état>UÎ-imrlH lail£| cabriolet , bons pneus,
64 ,000 km Fr. 2750.—
BEfïflRn I QRQ verte , bons pneus, ra-nCUUnil 1 38a, dio « Philips », chauf-
fage , 64 ,000 km. Fr. 4100.—
RFRflRBI l $mû. Brise, bien soignée,
nCUUnU 1 39*», bons pnellS ) chauffage ,
63,000 km Fr. 4600.—
BSôf^fîiîll 1 SIR/! noire , comme neuve,nCUUnU 1 934, chauffage , 36,000 km.

Fr. 4800.—

RECORD 1955. SHiseff pneuf - neufs 'it fawwiiH 'v**l chauffage , très soi-
gnée, 41,600 km Fr. 5300.—

GAPTÂIN 1952. grise très- b°ns
wn. ¦ niai iwwii| pneus s o i g n é e ,
56,000 km Fr. 3200 —

0APTABN 1954, ^l À̂SSl
comme neuve, 26,700 km. . . .  Fr. 7800.—

GARAG E SC HENKER
Fg du Lac 29 a Fg de l 'Hôpital 29 a

tél. 5 28 64 tél. 5 70 88

Très touchés (les nombreuses marques de I
sympathie reçues à l'occasion de la perte I
de leur cher époux et papa ,

Monsieur Léon BAECHLER
son épouse et ses enfants remercient toutes I
les personnes qui . pur leur présence, leurs n
messages et envois de fleurs , les ont entou- I
rés dans leur dure épreuve.

Neuchàtel , le 19 novembre 195G.

Devant un bon feu  de cheminée ,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchàtel

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

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

arrosés des meilleurs erns
Passez vos ordres un demi-Jour d'avance , vous

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

^
mmaiiœiimsBmmamsaimaimBXÊÊmmmmmmÊmamÉ^

I 

Maintenez votre PIANO :
au diapason, faites-le accorder [. j

régulièrement >: i

PIANOS RENÉ STROBEL [
(ancien accordeur du Ménestrel) !¦ !

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

quatre générations i î

Morris Oxford 8 CV, 1949
Belle limousine, 4 portes, 5 places, verte,
très soignée. 57,000 km. Bas prix.

Aiiclîn A 711 Cabriolet, 4 places, 6 CV.,
HUdiin H IU rouge. Modèle 1951. Moteur
refait à neuf en rodage.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

J.-L. SeRessemann , Neuchàtel , tél. 5 26 38
Début nouvelle route des Falaises

« OPEL RECORD »
1956

à l'état de neuf. Prix avantageux.

GARAGE FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3, tél. 5 61 12

A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1949. Moteu:
complètement r é v i s é .
Toit ouvrant. Voiture
bien entretenue. Prix :
1650 fr. Facultés de
paiement. — R. Waser,
Garage du Seyon, Neu-

I châtel , Ecluse.

éCONOMISEZ Suisse - New-York £%
plus avantageux que jamais IllgJllkpar rapport r o T » 

j§ l§iilllli? tu
*",J"l1"!* taur Avec le billet Swissair 15 jours, lIBbnaller et retour . , JMSVX- '>- - - : •:•:¦:•:¦:¦:•:¦:¦¦¦¦¦•¦¦:•:
valable i an cl. touriste , le voyage aller et x̂xxxxxxxxxx: ^

ret. ne coûte plus que Fr. 2153.- 
*̂ ^̂ ^̂ ^̂

Coûtez £N SWISSAIR ^̂ ^
votre agence , rf 1*) ^̂  ̂ ^̂ ^̂

de voyages ^C-X EU ROPE . USA • PROCH E-OR I ENT • AM É RIQU E DU SU D

M JEUDI 22 NOVEMBRE 1956
1 au Cercle libéral dès 20 h.

i "'1 ' A H W I H .»> "frX 4* m i mJUI ® %$ ® fi ® <yp
de la SOCIÉTÉ DE TIR « L'INFANTERIE »

Quines superbes :
. î Aspirateur Salamis Paniers garnis

Déjeuner Jambons Fumés
j X pour six personnes Poulets Liqueurs

; , Dès 20 h. : PREMIER TOUR GRATUIT

Qui donnerait à. f amill
nombreuse

habits et
souliers usagés

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

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN.
ruelle de l'Immobilière 6
Tél 5 49 48

Qui donnerait

leçons de mathématiques
à Jeune homme ? Adres-
ser offres écrites à O. E.
5221 au bureau de la
Feuille d'avis.

PEÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
cinges 18 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 18 10

1, place Saint-Gervala

Genève
Bulletin mensuel

gratuit

f ij es  HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

Monsieur
dans la cinquantaine
désire rencontrer une
dame de 40 à 50 ans.
Demander l'adresse du
No 5126 au bureau de la
Feuille d'avis.

•- kjÊLm  ̂jÈftù» descendons

c ^mffl sa bar en vogue
> / M i f sous l 'Âpol lo
^. -̂  K.  ̂K Georges Garcin

Jeune agriculteur cher-
che

CAPITAUX
pour reprise d'un domai-
ne. Remboursement et
Intérêts selon entente.
Ecrire sous chiffres
P 7807 N à Publicités,
Neuchàtel .

? 

CERCLE LIBERAL Neuchàtel
Vendredi 23 novembre 1956 i-

du F.-C. XAMAX
Pavillon richement doté

1er, 2me ou 3me quine = Beaux quines ,
Jambons, poulets, lapins, fumés, plaques de lard , ''•

boîtes de fondants, caquelons complets, liqueurs, etc. X

à 20 heures : ler tour gratuit
INVITATION CORDIALE N

V wmmmmmmmmmmmmmmBmBMBmmmmmmmJ

\ £'tscate j
î ATTHACTIOMS

THÉS

EN SACHETS-FILTRE :
Camomilles - Tilleul

Menthe - Cynorrhodons
Verveine - Thé noir

la boîte de 25 sachets : Fr. 1.30
(— 5 % timbres escompte) :

à la

BAIGNOIRE
blanche, chauffe - eau
« Piccolo » à vendre, Bel-
Ail 11.

A vendre excellent

piano
noir, cordes croisées, ca-
dre métallique, ainsi que

machine à laver
« Hoover », en parfait
état. — Tél. 5 38 66.

i- Chapeaux

\ BORSALINO
Seul dépositaire

| Seyon 14

A vendre à, prix avan-
tageux un

manteau de fourrure
Téléphoner au 5 47 89.

Toutes vos AlQTO
chez le u l U l U

spécialiste SCHORPP
NEUCHATEL

Fg de l'Hôpital 13 .

A VENDRE
patins de hockey No 39;
un manteau d'hiver et
un complet pour garçon
de 10 à 12 ans, état de
neuf. Tél. 5 21 44.

A Tendre

souliers de patins
bruns, No 37, avec pa-
tins vissés. Etat de neuf.
Prix Pr. 45.—. Gare 12,
Corcelles,' tél . 8 15 93.

Machine à laver

AEG
presque neuve, à vendre.
Demander l'adresse du
No 5220 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
lavabo-commode, dessus
marbre, en noyer ; jolie
table ovale, pied mas-
sif , en noyer . S'adres-
ser : Evole 14, au ler.

BAIGNOIRE
galvanisée avec rampe à
gaz, à vendre. Bon état.
Bas prix. Tél. 5 35 80 en-
tre 12 et 18 heures.

A vendre

mototreuil
pour la vigne. Parfait
état. Prix Intéressant.
Tél. 7 71 94.



Les Chambres sont invitées à relever
le plafond de la dette des C. F. F.

EN PRÉVISION DE NOUVELLES DÉPENSES

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lorsque, durant la décennie qui précéda la seconde guerre mondiale,

]es Chemins de fer fédéraux se trouvaient en difficultés financières, les
gutorités avaient établi une règle pour éviter un nouvel endettement. Pour
]eS acquisitions et les constructions, ils ne pouvaient, en principe, dis-
poser de sommes supérieures aux ressources provenant des amortissements
industriels. S'ils devaient dépasser cette limite, il fallait alors qu 'ils obtins-
sent des Chambres un crédit spécial, fixé par arrêté fédéral soumis au
référendum facultatif.

Excellente méthode et qui contribua
pour une bonne part à l'assainissement
ie la grande entreprise de transport.
Mais le système n'est applicable que si
]e prix des installations ou du maté-
riel de remplacement est à peu près le
même que le prix payé lors de l'éta-
blissement ou de la première acquisi-
tion. Or, ce n'est plus le cas aujour-
d'hui. Pendant la période d'amortisse-
ment , il arrive souvent que les prix
montent , et surtout depuis la fin de
Is guerre. Il est donc impossible de
faire la balance entre la valeur amor-
tie et ce qu 'il faut payer pour du ma-
tériel neuf.

Vieillissement du matériel
La prudence, la réserve dont l'admi-

nistration a fait preuve entre 1930 et
1945 ont eu pour conséquence une usure,
un vieillissement excessifs. Alors que,
normalement , il aurait fallu remplacer
chaque année 80 voitures et 460 vagons
en moyenne, le renouvellement n'a por-
té que sur 37 voitures et 230 vagons.
Même constatation pour les voies. On
s'est contenté de remettre en état 54
kilomètres en moyenne chaque année,
alors qu'il aurait fallu remplacer 130
kilomètres.

On constate aujourd'hui un important
retard dans les constructions et acquisi-
tions nouvelles. Dans le parc des véhi-
cules, le 45 % des vagons, le 40 % des
voitures datent de 1912. On 'ne peut plus
différer un renouvellement.

Les C.F.F. ont donc établi un pro-
gramme ordinaire pour le remplacement
et l'amélioration courante des installa-
tions qui, au budget de 1957, comme
on l'a signalé il y a deux semaines en-
viron, prévoit 187,5 millions de dépenses.

Mais cela ne suffit plus. Aussi ont-
ils présenté un programme extraordi-
naire, d'un montant de 500 millions
qui comprend les postes suivants :
140 millions pour l'acquisition de véhi-

cules à moteur électrique
ou diesel pour remplacer
les locomotives à vapeur ;

110 millions pour l'accroissement du parc
des vagons à marchandises ;

60 millions pour l'agrandissement de la
gare de Berne ;

190 millions pour l'agrandissement des
gares de Zurich et de Baie,
première étape.

On ne peut couvrir de telles dépen-

ses par les seules ressources provenant
des amortissements industriels. Il faut
donc que les C.F.F. trouvent de l'argent
frais, en d'autres termes augmentent
leur dette à intérêt fixe. En vertu de
la loi de 1944, il faut pour cela une
autorisation des Chambres, soumise à
la ratification expresse ou tacite du
peuple.

Une simple permission
Voilà le but de l'arrêté que le gou-

vernement soumet à l'Assemblée fédé-
rale, en précisant que, pour le moment,
il s'agit d'une simple permission et
non point encore d'un endettement sup-
plémentaire effectif. Les conseils légis-
latifs élèveront donc le plafond de la
dette , mais il n'est pas certain que ce
plafond sera atteint. C'est ce qu'expli-
que le Conseil fédéral dans son mes-
sage en signalant , notamment, que des
prestations accrues assureront un ren-
dement normal des nouveaux capitaux
engagés, du moins en ce qui concerne
les locomotives électriques, les motrices
diesel et les vagons de marchandises.

« Ce n'est que pour les Impor-
tants agrandissements de gares, li-
sons-nous plus loin, qu 'il n'est pas
possible, pour chaque élément d'Im-
mobilisation , de calculer la rentabi-
lité au sens étroit du terme. Cela
est dû en grande partie au fait
que les améliorations qui en décou-
leront pour l'exploitation s'étendront
non seulement aux Installations
transformées, mais aussi à une
grande partie dn réseau et que, fi-
nancièrement, les avantages qu'elles
procurent apparaîtront non pas Iso-
lément, mais seulement dans le ré-
sultat global. Dans le cas de la
gare de Berne, il sera possible de
ramener a un montant supportable
la part des frais Incombant aux
C.F.F., grâce aux contributions pro-
mises par la ville et le canton. »

Les Chambres accorderont sans aucun
doute l'autorisation demandée. Lors-
qu'on voit les progrès techniques sur
les grandes lignes des réseaux étran-
gers, on comprend l'absolue nécessité,
pour nos chemins de fer, de tenir le
pas et d'accélérer le rythme qu'impo-
sait le souci d'économie dans les années
de disette. Sans renoncer aux règles
de la prudence, on peut aujourd'hui
montrer un peu plus d'audace.

G. P.

Limitation des livraisons
d'huiles de chauffage

LAUSANNE, 20. — La commission
paritaire suisse des huiles de chauf-
fage communique :

Comme on le sait, les importa-
teurs d'huiles de chauffage se sont
volontairement déclarés prêts, à la
demande du délégué à la défense
nationale économique, de bloquer
en grande partie leurs réserves et
de ne couvrir les besoins de la
demande qu'avec les nouveaux ar-
rivages.

Dans ces circonstances et afin
d'éviter une augmentation de la
demande bien au-delà de la con-
sommation normale et pour couvrir
les besoins effectifs de cet hiver,
la commission paritaire suisse des
huiles de chauffage — composée de
représentants de l'importation, de
grossistes et de marchands en huiles
de chauffage — a décidé de publier
les directives suivantes :
• Dans la situation actuelle, des

commandes d'huiles de chauffage ne
peuvent être exécutées que si le
consommateur ne possède plus assez
de mazout en réserve pour chauf-
fer jusqu 'à fin décembre 1956.
• Et même lorsque cette néces-

sité absolu e est prouvée, on ne
peut en aucun cas livrer davantage
que la quantité nécessaire à la
consommation d'un mois.

Les consommateurs comprendront
que le marchand ne peut livrer
qu'à sa clientèle habituelle selon
les directives ci-dessus et que, d'au-
tre part, il ne peut satisfaire les
clients qui désirent seulement faire
remplir chaque fois leur citerne.
Tôt ou tard, il en résulterait une
carence telle que l'approvisionne-
ment normal des autres usagers de
mazout ne pourrait probablement
plus être assuré.

Il n 'y a certes pas lieu de s'Inquiéter
outre mesure, mais bien de faire preuve
de prévoyance en économisant la con-
sommation d'électricité sur deux points:
eau chaude et chauffage. SI nous savons
réduire à temps notre consommation en
électricité, 11 n'y aura pas lieu d'intro-
duire des restrictions toujours désagréa-
bles. Car il faut se rendre compte que
les réserves en électricité sont loin de
couvrir l'ensemble de la consommation
pour l'hiver. Un exemple le prouve : les
C.F.F., qui consomment près de 700
millions de kWh., n'ont , pour réserve,
que 250 millions de kWh.

Si nos réserves en électricité ne ces-
sent de s'accroître, la consommation,
elle, suit un rythme encore plus grand.

Aussi, est-il urgent de suivre ce mot
d'ordre : « économie en électricité », si
nous voulons éviter des désagréments.

J. My.

La grève continue en Hongrie
(8UÏTB DE LA P R E M I E R E  PAGH )

Le mimiistre des finances du gouver-
nement Radar a annoncé mardi que
l'Eta t assumerait les frais de recons-
truction des immeubles endommagés.

Procédés soviétiques !
Selon des données officielles, pendant

la fin de la semaine, plus de 6600 fu-
gitifs omt pénétré de oHngrie en Au-
triche, ce qui porte à 38,600 pour le
moins le total dies réfugiés. Mais on
sait qme plusieurs centaines de fugitifs
se son t réfugiés en Autriche sans se
faire enregistrer. On estime donc offi-
cieusement à sensiblement plus de
40,000 leur nombre.

Selon les dernières Informations en
provenance de la frontière, les fugitifs
hongrois derniers venus ont dû remet-
tre aux soldats soviétiques et aux gar-
des-frontière hongrois de l'argent, des
montres ou des marchandises pour
pouvoir franchir la frontière.

Radio-Budapest
s'adresse aux comités ouvriers

PARIS, 20 (A.F.P.). — La radiio hon-
groise a lancé hier matin des appels,
non aux ouvriers, mais aux comités 'WU- ,-.
vriers et aux comités révolutionnaires'
des différant s départements , soulignant
qu'ils étaient élus par « la volonté du
peuple », et que c'est grâce à leur dé-
vouement quie le fonctionnement de
l'électricité, du gaz et diu téléphone
avait pu être assuré, même pendant les
combats de rue.

c Vou s possédez la confiance du peu-
ple et celle du gouvennenrent et le ré-
tablissement de l'ordre et la reprise
du travail ne dépendent maintenant que
de vous, déclaire l'appel. Dans ces tâ-
ches, vous avez le soutien absolu de
tous les services politkiues du gouver-
nement. >

Le Conseil autrichien
et les réfugiés hongrois

VIENNE, 20 (A.F.P.). — Le Conseil
des ministres autrichien a consacré la
majeure partie de sa séance de mardi
au problème posé par la présence des
réfugiés hongrois en Autriche.

Le ministre de l'intérieur a présenté
un rapport à oe sujet, d'où il ressort
que 34,769 fugitifs ont été enregis-
trés en Autriche jusqu'au 19 novem-
bre au soir et que 7500 dfentre eux
ont déjà quitté le pays à dest ination
de l'Allemagne fédérale, de l'Angleterre,
de la Belgique, de la France, de la Hol-
lande, de la Suède et de la Suiisse.

De son côté, le secrétaire d'Etat à
IMin térieur a ajouté quie 3750 nou-
veaux réfugiés avaient franchi la fron-
tière autrichienne depuis lundi soir.

Le ministre a ensuite rappelé que les
Etats-Unis s'étaient déclarés prêts à
admettre 5000 de ces réfugiés avant la
fin de l'année, tandis que l'Itailie et la
Norvège étaient disposées à prendre
respectivement à leur charge soit l'hé-
bergement, soit l'entretien en Autri-
che de 2000 et de 1000 de ces réfugiés.

500,000 mètres carrés de vitres
A Budapest, où le froid a fait brus-

quement son apparition — on a enre-

gistre 5 degrés au-dessous de zéro —
le nombre des ouvriers ayant pris le
chemin des usines est sensiblement de-
meuré le même que lundi (environ un
tiers des effectifs) et encore, il semble
que la plupart d'entre eux se soient
contentés de faire acte de présence. Le
seul travail qui paraisse avoir été réel-
lement entrepris du fait de la tempé-
rature — il s'agit d'une impérieuse né-
cessité — est celui de la pose de vitres
aux fenêtres des logis ravagés et du
déblaiement de certaines rues. Le spea-
ker de Radio-Budapest a eu « le plaisir »
d'annoncer hier soir que 500,000 mètres
carrés de vitres étaient en cours d'ins-
tallation.

Débrayage et négociations
En province, dans le secteur minier

notamment, la situation ne semble guè-
re avoir changé. Il a été annoncé à
quelques minutes d'intervalle cjue les
mineurs d'Oroszlany avaient décidé de
reprendre immédiatement le travail.
Mais il s'agissait en fait  d'assurer le
strict approvisionnement des installa-
tions des entreprises.

La situation à Budapest
BUDAPEST, 20 (A.F.P.) — Quelques

autobus ont été remis en circulation
hier pour la première fois à Budapest.
Quelques sections de lignes de tram-
ways, situées hors du centre de la ville
ont également repris leur service. Cha-
que véhicule public est accompagné
d'un policier hongrois et d'un conduc-
teur adjoint.

La plupart des magasins, sauf ceux
du secteur de l'alimentation, restent
fermés.

Dans la banlieue,
les usines sont désertes

Dans la banlieue industrielle nord
d'Ujpest , la presque totalité des usines
sont désertes, leurs grilles sont closes.
Même à la fabrique Duclos (machines
pour les mines), la grève se poursuit ,
contrairement aux Informations du quo-
tidien communiste d'hier matin.

Dans la banlieue sud , à Csepel , où les
ravages sont énormes, des chars sovié-
tiques demeurent postés aux carrefours.
L'ex-combinat métallurgique RakosI ne
travaille pas, mais il y circule un grand
nombre d'ouvriers et d'ouvrières qui
viennent y chercher leur ravitaillement
quotidien.

Les mines d'uranium aux mains
des combattants de la liberté

BELGRADE, 20 (A.F.P.) — Les mines
d'uranium de la montagne de Mecsek,
aux environs de Pecs, près de la fron-
tière yougoslave, sont entre les mains
de six mille jeunes gens, étudiants
pour la plupart , et de plus de deux
cents mineurs, déclarent des réfugiés
hongrois qui viennent d'arriver en
Yougoslavie. Encerclés par les Russes,
ils seraient abondamment pourvus d'ar-
mes et pourraient se défendre long-
temps.

Le général Norstad
a pris le commandement

des forces alliées en Europe

O. T. A . N,
—

PARIS, 20 (A.F.P.). — Au cours d'une
brève et solennelle cérémoni e, qui s'est
déroulée hier matin dans la cour d'hon-
neur du Sbape, le général Gruenther a
remis le commandement suprême des
forces alliées en Europe à son succes-
seur le général Norstad.

Dans son allocution le général Gruen-
ther a déclaré : « Les événements des
dernières semaines ont été pour nous
une leçon qui nous a amenés à amor-
cer un certain nombre d'études pour
combler les lacunes dans les domaines
politique et militaire. Des meseres pour
combler ces lacunes seront oertaiuie-
ment prises.

« La crise actuelle a fait cependant
ressortir très clairement que nos liber-
tés précieuses ne pouvaient pas être
préservées à partir de positions de fai-
blesse et que la vigilance, devise de ce
commandement, s'imposait plus que ja-
mais. »

Le traité de l'Atlantlqae-nord
est plus important que jamais,
souligne le général Norstad
Quant au générai Lauris Norstad, 11

a déclaré : « J'assume ie commandement
des forces alliées en Europe avec le
sentiment d'une profonde responsabili-
té, avec la détermination solcnneWe
qu'elle comporte et avec la ferme con-
viction que l'organisation du traité de
l'Atlantique-mord est plus importante
que jamais. » Les événement s de ces
dernières semaines ont encore renforcé
cette opinion.

La carrière du général Norstad
Le général Lauris Nors tad est né à

Minneapolis (Minnesota) il y a un peu
plus de 49 ans. C'est le plus jeune gé-
néral d'armée aérienne des Ebats-Unis.

En 1942, le général Norstad fut nom-
mé chef d'ôtat-miajor adjoint de la
12me escadre aérienne qui préparait, en
Angleterre, le débarquement nl»lié_ en
Afrique diu nord. Après avoir participé
à cette opération , le général Norstad
prit le commandement des opérations
au quartier général aérien allié d'Alger.
Chef d'état-major de la 20me escadre
aérienn e en 1944, il devint , trois ans
plus tard, l'adjoint diu général Vanden-
berg, premier chef d'état-major de
l'aviation américaine — devenue arme
indépendante après avoir été jus que là
partie intégrante des forces terrestres.

En 1950, le général Norsbad prit le
commandement des forces aériennes
américaines en Europe, au Shape, en
1951 ; il devait exercer la direct ion de
l'éviaition centre-Europe avant d'assu-
mer les fonctions d'adjoint aérien au
commandiant suprême alILH .

Essence
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement lance donc un ap-
pel à tous les utilisateurs de produits
pétroliers pour qu'ils restreignent vo-
lontairement leur consommation de 10
à 20 %.

Interdiction de circuler
le dimanche aux Pays-Bas
LA HAYE, 20 (A.F.P.). — A partir

du 25 novembre prochain, la circulation
motorisée sera interdite le dimanche en
Hollande, annonce mardi le journal of-
ficiel.

Un certain nombre d'exceptions sont
cependant faites notamment pour les
voitures militaires, les ambulances, les
taxis, les voitures étrangères et celles
des médecins.

D'autre part, le ministre des affaires
économiques a annoncé une restriction
de 10 % de la consommation des huiles
et graisses pétrolières et du gas-oil, de
15 % pour l'essence et de 20 % pour le
mazout.

DES ÉTATS-UNIS
Pourquoi cette «prudence »

a ravitailler
l'Europe en pétrole?

WASHINGTON. — L'administration
américaine poursuit son étude du p ro-
blème du ravitaillement en p étrole de
l'Europe occidentale , mais n 'a encore
pris aucune décision déf in i t ive  sur le
plan gouvernemental quant à la f or -
mule qui pourra être adop tée pour
fournir  les quantités de carburant in-
dispensables tant que les ressources
du Proche-Orient ne seront p lus dispo-
nibles.

Dans l'état actuel des choses , selon
les milieux autorisés , la polit ique amé-
ricaine repose sur les deux prin cipes
suivants :

1. Faire face  aux demandes indivi-
duelles des pays  d'Europe occidentale
dont les besoins sont les p lus imp é-
rieux , et lorsque ces pays  en fero nt  la
demande.

2. Laisser pour le moment aux com-
pagnies p étrolières américaines la f a -
culté de conclure des contrats commer-
ciaux pour l' exportation de carburant.

Selon ces milieux, l'évolution de
l'attitude o f f i c ie l l e  américaine vers
une p lus grande partici pation gouver-
nementale à l' envoi de pétrole ou de
fuel-oil  dépend dans une très larg e
mesure des événements au Proche-
Orient au cours des prochains j ours,
et notamment de la manière dont les
recommandations de l'assemblée g éné-
rale des Nations Unies seront suivies
par les pans intéressés.
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Un Neuchâtelois
nommé à l'Eglise suisse

de Gênes
Le conseil de la communauté evan-

gélique suisse de Gènes (Italie) a fait
appel au pasteur Georges Bernoulli ,
actuellement à Cossonay, pour repren-
dre la direction de cette paroisse ita-
lienne et assurer la desserte des pro-
testants suisses établis dans l'Italie
moyenne.

Bien que Bâlois d'origine , M. Georges
Bernoulli est un enfant de Neuchàtel
où il a fait ses études, alors que son
père, le pasteur Ernest Bernoulli , était
a la tête de la paroisse de langue alle-
mande de notre ville.

Violente collision
Hier après-midi , à 14 h. 40, un ca-

mion neuchâtelois , conduit par M. P. Z.,
circulait sur la route des Cadolles
lorsque, parvenu au carrefour Cadol-
les - Verger-Rond , il s'arrêta pour lais-
ser passer une voiture. A ce moment ,
une autre voiture , conduite par M. E. P.,
du Locl e, arrivait de la ville. Le
conducteur ne put freiner à temps et
il heurta avec son auto le côté droit
du camion. La voiture a subi d'impor-
tants dégâts, tandis que le , camion était
légèrement abîmé. Pas de blessés.

- Une explosion <
Hier matin , à 10 h. 40, dans un im-

meuble de la rue des Parcs, une per-
sonne voulut « activer » un feu de bois
en y versant de la benzine. Mal lui en
prit , car une explosion se produisit ,
met tant  le feu à ses vêtements et à
une paroi. Les premiers secours eurent
tôt fai t  de se rendre maîtres de la si-
tuation.

ENGES
Un doigt sectionné

(c) Vendredi après-midi, le petit Wer-
ner Hirsbrunner, âgé de 8 ans, vou-
lant couper des betteraves, a eu l'an-
nulaire droit sectionné par la machine,
entre la première et la seconde pha-
lange. Le petit a été conduit d'ur-
gence à l'hôpital.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a siégé lundi
le matin sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet , suppléant , et , l'après-
midi, de M. Jean-Claude Landry. M. E.
Maurer , substitut fonctionnait comme
greffier.

Infractions à la LA
Le 13 octobre , un accrochage s'est

produit à Boveresse entre une auto du
village pilotée par R. W. qui voulait faire
un virage sur place et une voiture con-
duite par R. M. de Fleurier, celui-ci ayant
cru à tort que l'autre véhicule allait s'ar-
rêter.

R. W. qui a perdu la maîtrise de
sa machine et qui a tourné sans pren-
dre les précautions nécessaires a écopé de
30 fr. d'amende et de 15 fr. de frais
tandis que R. M. a été acquitté, aucune
faute • n'ayant pu être retenue contre
lui.

Peu après-midi , le 13 octobre, un
cycliste J. P. roulait à gauche. Brusque-
ment U reprit sa droite alors qu'une au-
to le suivait dans laquelle se trouvaient
le juge d'Instruction et son greffier. L'au-
tomobiliste dut freiner et le cycliste qui
avait été interpellé prit la fuite. Il ne
fut rattrapé que devant son domicile.

Le président à Infligé 15 fr. d'amende
et 3 fr. de frais à J. P. qui s'en tire
à bon compte , le délit de fuite n 'ayant
été retenu ni par le procureur ni par
le tribunal .

Infractions à la loi
sur les chemins de fer

Impatient d'attendre , avec son attelage,
R. P. de Rosières, a fait lever par son
domestique les barrières d'un passage à
niveau et a franchi la vole fe rrée alors
que le train était annoncé . Cette Impru-
dence a valu à son auteur 10 fr. d'amen-
de et des frais réduits à 20 fr. le tri-
bunal a admis que selon les témoigna-
ges entendus, l'attitude de la garde-bar-
rière n'était pas toujours conforme au
règlement et qu'il se réservait de revenir
sur son cas auprès des autorités fer-
roviaires.

Une voyaheuse, A. C. qui a utilisé un
¦ticket de transport valable depuis Mor-
teau - le Locle sur la ligne les Ver-
rières - Neuchàtel paier a outre le mon-
tant du dommage qui a été réparé, 2 fr.
d'amende et 2 fr. de frais.

FLEURIER
Un bras cassé

(c) En visite chez un ami môtisan,
M. W. J., de Fleurier, est tombé dans
la cage d'escalier et s'est cassé le bras
droit. Il a été conduit à l'hôpital.

GRANDSON
Deux motocyclistes blessés

(c) Hier matin , à 8 heures, aux Tui-
leries, à la hauteur de la route de
Giez , côté Grandson , s'est produit un
accident de la circulation. Une voiture
portant plaques neuehâteloises suivait
un camion. Elle voulut le dépasser,
mais le conducteur d'une motocyclette,
arr ivant  d'Yverdon , surpris à la vue
du premier véhicule , donna un brusque
coup cle guidon sur la droite , dérapa ,
monta sur la banquette gazonnée et
fut projeté au sol avec sa passagère.

Il s'agit de M. James IUissillon , 47
ans, et de Mlle Henriette Magnin , 43
ans , sa fiancée , tous deux domiciliés
à Renens , qui ont été conduits à l'hô-
pital , souff rant  de commotions et de
blessures diverses.

YVERDON
Une arrestation

(c) Un Fribourgeois, de passage dans
notre ville, expulsé du canton depuis
quatre ans à la suite de plusieurs con-
damnations pour des délits graves, a
été arrêté par la gendarmerie d'Yver-
don et conduit  clans les prisons muni-
ci pales , à disposition du juge informa-
teur.

ANET
Une auto retrouvée

(c) L'automobile de l'abbé Pierre Kae-
lin , mai t re  de chapelle à la cathédrale ,
qui avait été dérobée à la Grand-Rue,
à Fribourg, a été retrouvée par les po-
liciers bernois à Anet. L'enquête se
poursuit pour retrouver les auteurs de
ce vol d'usage.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un hommage émouvant

(c) Mardi , à 11 h. 30, après la sonne-
rie des cloches , la population chaux-
de-fonnière a observé trois minutes de
silence, en l'honneur des martyrs hon-
grois. Dans la rue , toute la circulation
s'arrêta. Les automobilistes sortirent
de leur voiture pour se mêler aux pas-
sants qui se recueillaient sur les trot-
toirs. Dans les fabri ques et les bu-
reaux , la même consigne a été ob-
servée. Un silence impressionnant et
émouvant plana sur la ville.

Blessée en patinant
(c) Mardi après-midi , une jeune fille
de 11 ans , qui pat inai t  aux Mélèzes, a
reçu un coup cle patin dans la jambe
droite. Sérieusement blessée et perdant
abondamment son sang, elle a été
transportée à l'hôpital par l'ambulance.

LE LOCLE
Trois automobilistes loclois

blessés en France
Une voiture neuchàteloise venant de

Pontarlier et conduite par un habitant
du Locle circulait dimanche près de
Morteau. Au lieu dit l 'Eboulement, la
machine fut  déportée dans un virage
particulièrement prononcé , heurta le
ballast de la voie ferrée, puis se re-
tourna sur le côté et dévala 15 mètres
plus bas.

Le conducteur, M. A. Farny, et ses
deux passagères ont été sérieusement
blessés et ont été conduits à l'hôpital
du Locle.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Avec les samaritains

(sp) Mlle Mercier , monitrice de la Socié-
té des samaritains, qui quitte son poste
pour raisons de santé, sera remplacée
par Mme L. Aeschlimann.

Un cours de soins aux malades et
blessés sera organisé avec le concours
du Dr Koller , des Ponts-de-Martel.

PAYERNE
Important carambolage

(sp) Mardi soir, une auto qui voulait
quitter son lieu de stationnement, à la
Grand-Rue, a été surprise par un ca-
mion arrivant par derrière. L'auto a
heurté violemment une autre voiture
qui , à son tour, a tamponné une four-
gonnette. Les trois véhicules ont été
endommagés et les dégâts atteindront
près de 2000 fr. •

C \INTE-CROIX
Deux bonnes prises

(c) Un Italien, qui avait commis plu-
sieurs vols de matériel au préjudice de
son patron, a été arrêté par la gendar-
merie de Sainte-Croix. En outre, l'au-
teur de divers délits d'escroqueri e com-
mis dans la localité l'été dernier a été
arrêté à Bulle. Il s'agit d'un nommé B.,
qui travaillait comme berger dans les
environs.

Tous deux sont dans les prisons
d'Yverdon, à disposition du juge in-
formateur.

Des économies
en électricité

sont nécessaires
Nous avons publie dernièrement une

information officielle disant que les
besoins en électricité étaient couverts
au début de la mauvaise saison, et que
la situation était meilleure qu'au seuil
de l'hiver 1955.

Depuis lors, la situation s'est, semble-
t-11, aggravée pour deux raisons :

1. les importations en électricité ont
été coupées ;

2. les difficultés d'approvisionnement
en mazout ont incité des gens à se
chauffer à l'électricité, ce qui , inévita-
blement, épuise rapidement les réserves.
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LE DERNIER PONT
Une page héroïque de la résistance

avec Maria SHELL
Attention : exceptionnellement
aujourd'hui pas de matinée

APOLLO Aujourd'hui à 15 heures et 20 h. 30
DERNIER JOUR du film en cinémascope

L'homme qui n'a jamais existé
avec Clifton WEDB • Gloria GRAIIAME 6 Stephan BOYD

Parlé français Couleurs par Deluxe

A 17 h. 30 : Chanson du printemps « Friihlingslied »

ARCADES Dernier jour l
Matinée h 14 h. 45 Soirée à 20 h. 30 I

G E R V A I SE  avec !
Maria SCHELL François PERIER |j

Attention : exceptionnellement i
la matinée débutera à 14 li. 45

Moins de 18 ans pas admis 0 5 78 78 B

¦ P A L A C E  M
2 derniers jours
Matinées à 15 heures

Soirées à 20 h. 30
BRIGITTE BARDOT

dans
H CETTE SACRÉE GAMINE »

; EN CINÉMASCOPE' i

Vu le succès sans précédent,
à nouveau grande

démonstration
du sensationnel

Remington de Luxe
Venez tous (aujourd'hui et demain )
Deux charmantes spécial istes vous

raseront gratuitemen t chez
Elcctro - Rasoir - Service

P. NUSSBAUMER
Neuchàtel - Moulins 31

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÀTEL
Aujourd'hui à 17 heures,
au cinéma des Arcades

le film « Martin Luther »
siéra projeté en séance spéciale pour

la jeunesse (dès 10 ans)
Entrée : Fr. I 
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BERNE

BERNE, 20. — Une interpellation
socialiste a demandé, mardi matin , au
Grand Conseil des explications sur les
révélations du procès de Lausanne in-
tenté par le directeur Luterhacher à
Jack Rollan et sur les cas de « traite-
ments brutaux et de punitions exces-
sives », app liqués aux pensionnaires
de la Montagne de Diesse.

Le directeur du département de po-
lice affirma qu'il « n'était pas néces-
saire de prendre quel que mesure que
ce soit contre l'établissement de la
Montagne de Diesse » et que certains
faits avaient été « systématiquement
grossis », ainsi que l'avait relevé à
Lausanne le juge de Haller. Il ne sau-
rait être question que des faits se
fussent produits qui pussent entacher
l'honneur du canton de Berne. Puis le
porte-parole du gouvernement exposa
l'organisation de la Montagne de Diesse
où des jeunes gens difficiles (en ma-
jorité criminels) font un apprentissage.
Des pensionnaires ne furent battu s que
très exceptionnellement , par exemple
lorsque l'un d'entre eux était surpris
en train de cambrioler ou qu'un autre
avait attaqué un gardien avec une
fourche à fumier. Les avocats de la
jeunesse d'autres cantons reconnais-
sent, ainsi que le démontre la lecture
d'une lettre des autorités de Bâle-Ville ,
les excellentes méthodes pédagogiques
de l'institution.

« Le gouvernement unanime exprime
au directeur Luterhacher, à sa femme
et au personnel de l'institution, sa
confiance totale et sans limite », con-
clut le président du gouvernement sous
les applaudissements du Grand Conseil.

L'interpellateur se déclare satisfait.

L'affaire
de la Montagne de Diesse
devant le Grand Conseil
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Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

Le chemin de la paix
par M. F. de Rougemont

Union pour le Réveil

Pour cause de deuil
Le restaurant et la Taverne

neuchàteloise de

L'HôTEL oo RAISIN
seront fermés jeudi 22 novem-
bre 1956.

Ciné-Club universitaire
. 2me séance

JEUDI 22 NOVEMBRE
Auila de l'Universi'té , à 20 h. 15

Le Musée d'ethnographie
est ouvert

ce soir de 20 à 22 heures
Présentation d'un film (20 h. 15).
— Danses en Indonésie et visite

commentée par le conservateur
Prix d'entrée habituel
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 39
Coucher 16 h. 44

LUNE Lever 20 h. 06
Coucher 10 h. 36

AU JOUR EE JOUR

L essence rare, c est , pour l auto-
mobiliste, l' obligation impérieuse de
l'économiser dans toute la mesure
du possible.

Voici quel ques conseils pratiques
sur la façon de diminuer la consom-
mation d' essence de votre véhicule :

1. Roulez le moins possible avec
le « choke » ouvert. Mieux vaut lais-
ser tourner quelques instants votre
moteur au garage.

2. Evitez les accélérations brus-
ques. Chaque coup d' accélérateur
brusque pompe une grosse quantité
d'essence. Accélérez doucement , pro-
gressivement.

3. Evitez également de rouler « au
fre in  ». Les coups de f r e in  secs exi-
gent ensuite une reprise p lus ou
moins vigoureuse, d' où consomma-
tion.

4. Roulez autan t que possible en
prise. Les rapports inférieurs sont
p lus « gourmands » que la prise di-
recte. En mettant ce principe en
pratique, n'allez cependant pas jus-
qu'à faire cogner votre moteur.

5. Aux arrêts, coupez immédiate-
ment votre moteur. Même le ralenti
consomme.

6. A la rigueur, lorsque vous êtes
en palier, et suf f i samment  lancé ,
débrayez à fond  et laissez rouler la
voiture sur sa lancée. Prenez garde
cependant , en embragan t à nouveau,
de passer le rapport favorable.
(Cette pratique n'est pas recomman-
dable en temps ordinaire. Ma is
puisqu'il f au t  économiser... Les
chauf feurs  de taxi parisiens la pra-
tiquent couramment 1)

7. Soyez précis dans vos manœu-
vres. Un « parking » en marche ar-
rière, recommencé trois fo i s  avec
emballement du moteur, coûte de
l'essence.

Hâtez-vous de vous pénétrer de
ces conseils. Ils seront for t  utiles
en cas de rationnement...

Des trucs pour économiser
votre essence

LE MENU DU JOUR
Potage aux œufs
Quenelles de ris

Côte de porc grillée
Salade

Flans au caramel... et la manière de le préparer
Quenelles de riz. — Cuire du riz

puis le mélanger avec du beurre
battu en mousse. Ajouter deux œufs
et former des quenelles. Les dispo-
ser dans un plat à gratin , saupou-
drer de fromage râpé , napper d'un
coulis de tomate et garnir de mor-
ceaux de beurre. Passer au four
quelques instants.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : 14 novembre. Quinche ,

Daniel-Robert, fils de Robert , maçon à
Neuchàtel , et de Maria-Teresa née Agra-
tl. 15. Ducommun-dit-Verron, Eltane-Ma-
rle, fille de Georges-Alfred , hôtelier à
Cortaillod , et de Lora-Rosina née Brunet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 16 no-
vembre. Dill , Georges-Jean-Louis, fon -
deur , et Maillard , Yolande-Maria, les
deux à Neuchàtel ; Rota , Temistocle , ma-
çon , et Culetto, Dolores, les deux &
Neuchàtel ; Junod , Claude-Marco, em-
ployé postal à Pfâffikon , et Dlngetsch-
weller, Anna, à Zurich ; von Burg, Ger-
mann , gypseur à Balsthal, et Allemann,
Angela-Agnes, à Neuchàtel . 16. Wyss,
Werner-Albert, employé de commerce,
précédemment à Neuchàtel , et Peissard ,
Liliane-Marie , à Fribourg ; Martin ,
François-Henri-Bernard, architecte, et La-
dame, Elisabeth-Catherine, les deux à
Genève ; Huguenin , Eugène-Armand, em-
ployé postal à la Chaux-de-Fonds, et
Perret-Gentil-dit-Maillard, Lucienne-Zé-
lie, précédemment à Neuchàtel.

DÉCÈS : 14 novembre. Borel, Albert ,
né en 1881, mécanicien à Neuchàtel ,
époux d'Alice-Fernande, née Jequier. 15
Gimmel, Fritz-Emile, né en 1885, garde
police retraité , à Corcelles, veuf de
Wilhelmine-Aueuste. née Berellne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 20 no-

vembre. Température : Moyenne : 0,9 ;
min.: 0,1; max.: 2,0. Baromètre : Moyenne :
720,7. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : couvert ,
brouillard élevé.

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

i Nov. I 15 I lfi l 1-7 I 1Q io on

Niveau du lac, du 19 nov., 7 h . 30: 429.11
Niveau du lac, 20 nov. à 7 h. 30 : 429.10

prévisions du temps. — Plateau : Gé-
néralement couvert par brouillard élevé.
Bise, froid. Température comprise entre
¦—3 et +2 degrés. Limite supérieure du
brouillard à 1000 m. environ. Pied nord
et sommets du Jura, versant nord des
Alpes et Valais : Beau à nuageux. Gri-
sons et Tessin : Ciel variable, par mo-
ments très nuageux. Dans les vallées tes-
Blnoises, température voisine de 10 degrés
pendant l'après-midi.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

TOUT LE PAYS A OBSERVE TROIS MINUTES DE SILENCE

A Neuchàtel , comme dans toute la Suisse, trois minutes de silence ont e,te
observées après une sonnerie de toutes les cloches des églises de 11 h. 25
à 11 h. 30. Un silence profond s'étendit sur la ville lorsque les trains, les
tramways, les véhicules et les piétons s'arrêtèrent. Dans un calme impres-
sionnant, un hommage fut rendu au peuple hongrois victime de la barbarie
soviétique. Le travail a partout été interrompu, les administrations ont
fermé portes et guichets, les téléphonistes ont- débranché leurs appareils.
Des temples et des églises ont ouvert leurs portes aux fidèles venus se

. recueillir. Et là, comme dans la rue, bien des larmes coulèrent
sur des visages graves.

« L'AMOUR FOU » d'André Roussin
AU THÉÂTRE

« Une jolie comédie »

c Qu'un hoimime de cinquante ans puis-
se « tomber amoureux fou • d'une fem-
me de quarante ans et que cet amour
ait les couleurs et l'émerveillemient d'un
amour d'adolescents, voilà oe qui m'a
paru le thème d'une jolie comédie ».
André Roussin présente ainsi sa der-
nière pièce que les Galas Karsenty ont
présentée hiier soir avec une distribu-
tion éblouissante et le soin habituel
qu'ils mettent à habiller la scène et les
personnages.

Jolie comédie ? Assurément, ou même
moins jolie que féerique. Car le per-
sonnage principal est une femme, mère
de deux enfants de 19 et 21 ans, dotée
d'un mari fort agréable, vivant dans
une atm osphère sereine ou turbulente,
car W n 'y a plus d'enfant. L'enfant est
la mère. Oh ! une enfaint qui siérait un
peu une jeun e fille de Giraudoux au
milieu d'un monde affranchi, qui est
représenté par la délurée Nicole et
l'adolescent Jean-Pierre. Le presque
quinquagénaire Boissette vient lui dé-
clarer son « amour fou », avec le feu de
son sang espagnol, l'amour-passion,
mais l'amoureux met des formes dignes
de la chevalerie et de la « Carte du
tendre » dan s ses aveux et ses exi-
gences.

Roussin ne craint pas la difficulté.
Nicole et Jean-Pierre sont au courant
de tout . Le mari ouvrira les yeux quand
M. Boissette viendra lui-même lui de-
mander en quelqu e sorte la miaiin de
sa femme. Ça paraît sombrer dans le
vaudeville à quatre sous. Pas du tout .
L'auteur, nom seulement, est habile
constructeur, de scènes, mais encore il
haussé son thème et sou développe-

ment à quelque chose qu'il nous est
difficile de définir exactement. Il y a
du Marivaux dans l'éblouissement de
Mme Solange quand elle découvre que
le grand amour a été pour elle d'en-
tendre qu'elle l'avait inspiré. Elle ne
suivra pas Boissette plus loin. H y a
au contraire des traits dignes d'un âpre
moraliste, par exemple lorsque la jeune
Nicole dévoil e à sa mère combien ses
premières expériences amoureuses lui
ont laissé un goût de cendre. La jeune
fille de Giraudoux qui entend de telles
choses qu itte son univers enchanté pour
revenir dans la réa l ité. La pièce pour-
rait s,e t erm iner tragiquement. Elle
s'achève en douceur, la comédie est
jouée, elle laisse au cœur d'une mère
un peu d'amertume. Andiré Roussin a
du tact pour son héroïme, pour sa fa-
mille... et pour son public.

Distribution éblouissante, avons-nous
dit, avec Jacques Dumesmil, dans le rô-
le de Boissette, le conquérant, le cœur
autori ta ire; Mme Jeanin e Grispin (Mme
Solange), ravissante d'inconscience
dams son personnage double, traduisant
finement ses étonmements et ses dé-
ceptions ; Guy Bertil , imnénairirable jeu-
ne homme empêtré dams les « Imstitu-
tes » et les histoires de famille ; Mme
Brigitte Auber, jeune fille acide de la
génération actuelle ; Roger Tréville, le
malheureux mar i ; André Lamrent, l'on-
cle confident ; et Mme Nadia Brenner,
la domestique. Un seul décor, de Geor-
ges Wakhévitch.

Vraiment, du beau théâtre, du grand
Roussin 1

D. Bo.

Les débats du Grand Conseil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Rapport sur des cotations
L'assemblée prend acte du rapport

du Conseil d'Etat sur les votations des
23 et 24 juin 1956 sur les traitements
des magistrats, des fonctionnaires et
du personnel de l'enseignement, et sur
la loi sur les classes enfantines.

Au sujet de ce dernier scrutin , M.
D. Liniger (soc.) intervient pour re-
gretter que certains aient faussé la
votation en répandant des arguments
non fondés (brouhaha).

Revision de la loi
sur l'exercice des droits

politiques
M. N. Pèrregaux-Dielf (lib.) félicite

le Conseil d'Etat et le chancelier
d'avoir procédé à cette revision qui
donnera satisfaction aux communes
ayant encore l'assemblée générale des
citoyens. M. Ed. Dubois (soc.) insiste
pour que la disposition légale sur le
vote des infirmes et des malades soit
appl iquée le plus largement possible,
ce qu'assure M. Gaston Clottu , prési-
dent du Conseil d'Etat.

La revision est adoptée par 92 voix
sans opposition.

M. Ch. Borel (lib.) invite, par pos-
tulat , le gouvernement à distribuer
aux électeurs le texte des lois et dé-
crets soumis au vote populaire, ainsi
que cela se fait pour les votations
fédérales.

M. II.  Verdon (soc.) appuie ce vœu
et propose que le texte soit suivi d'un
commentaire.

Au nom du gouvernement , M. Gas-
fon Clottu accepte le postulat pour
étude, tout en laissant entrevoir l'im-
portance de la dépense ; il s'oppose en
revanche au désir de M. Verdon , rele-

vant qu'en notre démocratie, il n y
a pas une vérité officielle.

Le postulat est adopté par 70 voix
contre 22.

Revision de la loi
sur la caisse de pensions

de l'Etat
Le gouvernement propose d'apporter

quel ques améliorations prati ques (con-
cernant notamment le rachat) à là loi
sur la caisse de pensions de l'Etat et
à la loi instituant des pensions en
faveu r des membres du Conseil d'Etat.

Après l'intervention de MM. L. Bes-
son (lib.), L. de Meuron (soc), H.
Verdon (soc), H. Schenkel (rad.) et
réponse de M. Edmond Guinand, chef
du département des finances, la revi-
sion est adoptée par 74 voix sans
opposition.

Impôt fédéral
pour la défense nationale

Nous avons donné la teneur du pro-
jet de décret concernant la répartition
de la part du canton du produit de
l'impôt fédéral pour la défense natio- !
nale, 8me et 9me période».

M. H. Jaquet (soc.) dépose un amen-
dement visant à modifier au profit
des communes la clé de répartition. .
Cet amendement est repoussé par 67
voix contre 26 et le décret est adopté
par 89 voix sans opposition.

La semi-gratuite
des tirs militaires

On connaît les propositions du Con-
seil d'Etat. Les tireurs astreints aux
tirs obligatoires paieront une cotisa-
tion de 1 franc au maximum aux
sociétés de tir.

MM. P. Kung (soc.) et M. Costet
(p.o.p.) annoncent l'adhésion de leurs
groupes respectifs , de même que MM.
J.-G. Vacher (rad.), Ch. Borel (lib.)
et Fr. Faessler (p.p.n.).
. Le projet de décret est adopté par

96 voix sans opposition.
Loi sur la construction

M. G. Madli ger (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe. II félicite le chef
du département des travaux publics
d'avoir men é à chef la revision de la
loi dans un esprit novateur. Il de-
mande le renvoi à une commission.
Ce que fait aussi M. T. Jacot au nom
du groupe libéral. M. F. Bourquin
(soc) pense que la tâche future du
législateur sera d'assurer une meil-
leure protection de la main-d'œuvre
du bâtiment. M. A. Corswant (p.o.p.)
reconnaît les améliorations apportées
par la loi qui , cependant , à son sen-
timent , reflète encore un peu trop
l'esprit du Bas ! Il émet quelques cri-
ti ques et s'élève contre un certain
juridisme dont sont empreintes des
dispositions importantes de ia loi. La
commission ferait  bien de s'en occu-
per.

M. A. Petitpierre (lib.) fait aussi

une série d'observations favorables ou
critiques qu'il prie la commission
d'étudier. M. Fr. Faessler (p.p.n.) sou-
ligne que cette loi établit rien moins
que le partage entre les droits de
l'individu et les besoins de la collec-
tivité.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département des travaux publics, mon-
tre toute l'évolution de la construction
depuis 1912, date d'entrée en vigueur
de l'ancienne loi. Celle-ci doit subir
des dérogations , afin qu'elle puisse
s'adapter aux conditions actuelles. M.
Leuba rend hommage à tous ceux qui
participèrent aux travaux d'élabora-
tion de la nouvelle loi, et particuliè-
rement les membres de la commission
facultative.

Le projet est renvoyé à une com-
mission de 16 membres.
Trois minutes de recueillement

La séance est interrompue à cet ins-
tant, alors que les cloches de la Collé-
giale se sont mises à sonner. Les con-
seillers d'Etat et les députés observent
ensuite, debout , les trois minutes de
silence qui expriment dans tout le pays
l'émotion que nous ressentons à propos
de la répression en Hongrie et de la
déportation de patriotes magyars. Un
silence qui expriment dans tout le pays
recueillement.

Le président annonce la reprise des
travaux. Le groupe socialiste tient à
faire une déclaration, annonce M. Ja-

auet :
La démocratie est patiente ; elle est

tolérante. Elle ne doit pas être veule.
Le sang des ouvriers socialistes de
Budapest et celui de tout le peup le
magyar a coulé abondamment sur les
mains des bourreaux mongols à la
solde des staliniens de Moscou.

Hier , un stalinien neuchâtelois vous
a donné ici des explications louvoyan-
tes et f i landreuses . Dans un tel drame ,
on est pour ou contre les bourreaux.
M. Corswant s'est placé du côté des
bourreaux. Lui et deux autres Kadars
neuchâtelois ont mis le comble à leur
fourberie en assistant maintenant à la
cérémonie.

Le groupe socialiste écœuré refuse
de poursuivre la séance d'aujourd'hui
avec ces trois députés et, en signe de
protestation , il quittera la salle en
invitant tous tes vrais démocrates à en
faire  autant.

MM. A. Nardin (rad.) et Ch. Borel
(lib.) s'associent au nom de leur groupe
à cette protestation.

Socialistes et bourgeois commencent
à quitter la salle quand M. Corswant
(p.o.p.) demande la parole. Mais le
président , constatant que le quorum
n'est plus atteint, lève la séance.

D. Bo.

Etant donné l'abondance de»
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en nage 11.

Au tribunal de police de Neuchàtel
Le tribunal de police de Neuchàtel

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

Une affaire  de dommage à la pro-
priété, à deux reprises renvoyée pour
preuves , est jugée par le t r ibunal .

Une plainte avait été déposée contre
Mme S. M. par un automobiliste , qui
avait trouvé les sièges de sa voiture
tachés d' encre ; une bouteille d'encre
avait été lancée intentionnellement dans
sa voiture. Une autre fois , c'étaient
des déchets de viande qui trouvaient
ie même chemin. Interrogée, Mme M.
fit d'abord des aveux complets , men-
tionna le magasin où l'encrier avait
été acheté et prononça des paroles me-
naçantes contre l'automobiliste ; par
la suite, elle se rétracta , prétendant
qu'elle avait avoué sous l'emprise de
la peur, pour écourter l'interrogatoire
et pour rejoindre ses enfants. Cepen-
dant , le tribunal a la conviction que
Mme M. est l'auteur de ce mauvais
procédé, non seulement parce qu'elle
a avoué, mais également parce que
plusieurs indices sont parfaitement
concordants. Elle est par conséquent
condamnée à une amende de 40 fr.
Elle devra payer, en outre, une indem-
nité de 100 fr. à la partie p laignante
et les frais par 34 fr.

Faux et rupture de ban
R. K. a signé une quittance, com-

mettant ainsi un faux ; son casier ju-

diciaire étant charge, il ecope de vingt
jours d'emprisonnement.

H. B. est condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour rupture de ban et
Mme S. à la même peine pour détour-
nement d'objets saisis.

Des prévenus libérés
Dans les autres affaires, les préve-

nus ont été libérés. Mme H., notam-
ment , prévenue d'escroquerie , est libé-
rée, étant mise au bénéfice du doute.
Cette femme fait  depuis plusieurs an-
nées des collectes pour des œuvres de
bienfaisance ; elle était accusée d'avoir
collecté pour une œuvre sans l'autori-
sation nécessaire. Plusieurs témoigna-
ges favorables à la prévenue et un
doute conduisent le tr ibunal à pronon-
cer la libération. Les frais sont à la
charge de l'Etat.

Audience préliminaire
En audience préliminaire du tribu-

nal correctionnel comparaissent cinq
prévenus. M. B. est accusé d'abus de
confiance , de faux , de gestion dé-
loyale ; W. G., C. F. et G. G. de vols
et J.-J. O. de faux témoignage

Les audiences du tribunal correc-
tionnel sont fixées, pour le premier
des prévenus au 15 janvier, pour les
autres aux 7 et 8 décembre.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction diu Journal)

Les faux nez tombent
Monsieur le rédacteur,
Sous le titre « Les faux nez tombent »,

vous publiez dans votre numéro du
19 novembre un article de M. Eddy
Bauer qui n'aura pas manqué de retenir
l'attention de vos lecteurs, et dont le
contenu ne laisse pas de surprendre.

Certes, nous avons tous été boule-
versés par les événements de cet au-
tomne, et nous avons été consternés
de nous sentir si Impuissants à endi-
guer le déferlement de violence qui a
failli nous faire glisser dans la guerre
générale. Le drame hongrois nous a
tous mobilisés dans la défense de la
liberté, et nous avons, chacun à notre
place, témoigné de notre sympathie
humaine pour les victimes de la force
nue. Mais nous ne pouvons pas pour
autant oublier que ce n'est pas le seul
endroit au monde où la force fait encore
le droit, et notre protestation contre
le recours à la violence dans les rela-
tions entre les Etats n'a la signification
morale d'un engagement à défendre la
liberté que si nous ne faisons pas de
différence entre les violences.

Dans cette perspective, nous avons
tous ressenti profondément l'Impuissance
des Nations Unies à contrebattre de
façon efficace l'Union soviétique en
Hongrie. Faut-il pour autant leur dé-
nier toute Importance dans la vie mo-
derne 1 Faut-il, parce qu 'elles ne peu-
vent pas tout, leur refuser ce qu 'elles
peuvent au moins faire ? Faut-il surtout
leur ôter le moyen de contribuer, par
les organisations spécialisées, à tâches
techniques, comme l'U.N.E.S.C.O., la
E.A.O., ou l'O.M.S., à créer entre les
nations des liens qui , lentement et pa-
tiemment, rendront un Jour la paix
mondiale possible 1 C'est ce saut que
Je ne peux comprendre, et que fait
votre correspondant . Que penseralt-on de
celui qui , constatant que tel gangster
a réussi & s'échapper, et continue à
défier la police, non seulement récla-
merait la dissolution de la police, mais
contesterait toute dépense . concernant
l'instruction publique, les services sani-

taires ou 1 amélioration des cultures ?
C'est un fait que la communauté des

nations n'est encore parvenue qu 'à un
degré d'organisation bien moindre que
celui de nos sociétés civiles ; qu'elle
ne dispose pas des institutions qui lui
permettraient d'éviter totalement la
guerre ; qu'elle ne peut , par les Nations
Unies, manifester sa cohésion que si
les plus grandes puissances y donnent
leur consentement ; qu'enfin, aucune
organisation Internationale, dans l'état
du monde actuel, ne peut quoi que ce
soit contre la volonté délibérée d'un
des Grands à. se faire Justice tout seul.
Mais c'est un fait aussi qu'il nous faut
tenter de dépasser cette anarchie ac-
tuelle, et renforcer les organisations In-
ternationales, sans en attendre de mi-
racle, partout où cela est en notre pou-
voir. Dans ce sens, nous espérons bien
que la suggestion de votre correspondant
restera isolée, et que notre pays mani-
festera de façon positive sa maturité
politique en soutenant au contraire les
efforts de notre Conseil fédéral vers
l'établissement de relations Internatio-
nales pacifiques.

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération.

PU. MULLER.

Red. — Nous avons soumis cette
lettre à notre collaborateur qui y
répond ce qui suit :

Les considérations qu'on vient de
lire sont de celles, assurément, qui
hon orent les sentinTenitis de leur auteur,
mais n ous doutons quelles satisfassent
à la raison.

L,O.N.U., en effet, n'est pais seule-
ment une police qui laisse échapper
um gangster, mais aussi urne institution
qui appelle les gangsters à siéger aiu
fauteuil du juge et à opiner au sein
du jury. Dams ces conditions, il est
vain d'espérer voir se créer, sous ses
auspices, des liens inlternat'ioniaux qui
c lentement et patiemment rendront um
jour la paix mondiale possible >.

Si donc demain l'O.N.U., inoa/pable
de rendre «a liberté au peuple hongrois,
me prononçait pas l'exclusion diu gou-
vernement usurpateur et massacreur de
Budapest, en application de l'article 6
de sa charte, il conviendrait qne nous
lui marquions notre réprobation par
un geste sans équivoque, soit : consa-
crer aux réfugiés hongrois, victimes de
sa carence, les sommes que nous ver-
sons aux Institutions qu'elle patronne
(U.N.E.S.C.O., O.M.S., F.A.O.).

Eddy BAUER.

Mademoiselle Clara Morel, à Corcelles
(Neuchàtel) ;

Madame et le pasteur Théodore
Hasler-Morel, à Mânnedorf (Zurich) ;

Monsieur et Madame Charles Morel et
leurs enfants^ à Neuchàtel ;

Madame Ferdinand Morel , ses enfants
et sa petite-fille, au Caire ;

Madame Philippe Bosselet-Morel, &
Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Adèle MOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 68me année, après une longue
maladie.

Corcelles (Neuchàtel), le 20 novembre
1956.

(Grand-Rue 66)
Il est bon d'attendre en paix le

secours de l'Eternel.
L'enterrement aura Heu jeud i 22 no-

vembre, à 14 heures. Culte pour la
famille au domicile mortuaire à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

i

Monsieur et Madame
Charly et Jacqueline EIGENHEER
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leurs fils

Bernard et Denis
20 novembre 1956

Clinique du Crêt - Corcelles

Monsieur et Madame
Pierre BONGARD - VOLLENWEIDER
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Bernard
20 novembre 1956

Clinique des Grangettes
Chêne-Bougerles - Genève

Route de Vernier 205 A - Vernler/Genève

Madame Arthur Gutknecht-Banrtt
lier, à Neuchàtel ; a*"

Monsieu r et Madame Robert Gnlknecht - Gaufroid et leurs enfantîPierre, Françoise, à Neuchàtel ;
Mademoiselle Violette Gutknecht i

Neuchàtel ; h "
Madame veuve Hermann Gutknecht.Moser, ses enfants et petits-enfants!

à Fribourg ; ^
Madame et Monsieur Camille Sevrin.Gutknecht , leurs enfants et petits!enfants, en Belgique ;
Madame Frédy Hoenig-GutknechL iNeuchàtel ; 4 *
Monsieur et Madame Maurice Gnt-knccht-Burger , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Paul Prys).Gutknecht , leurs enfants et petits!enfants , à Neuchàtel et à Coire ;
Madame et Monsieur Jacques Piana.

Gutknecht et leur fille, à Renens ¦
Monsieur et Madame Louis Aubrv.

Bandelier , leurs enfants  et petits-enfants , à Delémont , à Neuchàtel età Granges ;
Monsieur François Bandel ier, 4Courfaivre ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part dudécès de

Monsieur

' Arthur GUTKNECHT
leur cher époux, papa , grand-papa
frère, beau-frère, oncl e, cousin , parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 65me année, après quel quesjours de maladie supportée vaillam-
ment.

Neuchàtel , le 19 novembre 1958.
(Poudrières 57)

Nous disons bienheureux ceuxqui ont souffert patiemment.
Jacques V : U.

L'ensevelissement, sans suite, anr»
lieu jeudi 22 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domcile mortuaire : hôpital de hProvidence.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus a dit : « Je suis la résur-
rection et la vie. »

Monsieur Paul Schmalz ;
Mesdemoiselles Irène et Hedy Schmalz,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Werner Schmalz,

à Seeburg ;
Mademoiselle Valérie Schmalz, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Eugène Keller,

à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Ernest Paris ;
les familles Morthier , Ochsenbein,

Milliet et Scheidegger,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Elise SCHMALZ
née MAEDER

leur bien chère épouse, maman, belle-
mère, belle-sœur, tante et cousine que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 80me
année, après une longue maladie.

Colombier, le 18 novembre 1956.
Ps. 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 21 novembre, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

L'Amicale des contemporains de 1892
a le profond regret de faire part da
décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
leur dévoué caissier.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 22 novembre, à 15 heures.

Rendez-vous à 14 h. 45 au créma-
toire.
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Le comité de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du district da
Neuchàtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu jeudi 22 no-
vembre 1956. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Le comité de l'Association cantonale
des lutteurs neuchâtelois a le chagrin
d'informer ses membres du décès de
son membre honoraire

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
père de Monsieur Roby Gutknecht,
président de l'association.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 32
novembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 15 heures.

Le comité du Club des lutteurs d«
Vignoble a le grand regret d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
membre honoraire

en les invitant à assister à son ense-
velissement.

Le comité des Vétérans gymnastes dn
Vignoble neuchâtelois a le chagrin
d'informer ses membres du décès d»
leur cher et regretté collègue,

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
membre du comité

L'ensevelissement, sans suite, aura Heu
jeudi 22 novembre 1956. Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâtelolse de gymnastique a le triste
devoir d'annoncer aux sections et aux
gymnastes neuchâtelois le décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
membre honoraire cantonal

Les derniers honneurs lui seront ren-
dus en la chapelle du crématoire, à
Neuchàtel, le jeudi 22 novembre, i
15 heures.

Le comité de la S. F. G. Serrières a
le très grand chagrin de faire part &
ses membres du décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
président d'honneur de la société

C'est avec émotion que nous prénom
congé de ce grand ami de notre section
au sein de laquelle il occupa les postes
de moniteur et de président durant de
longues années, avant d'être nommé
président d'honneur.

Rendez-vous des membres de la so-
ciété au cimetière. Prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.


