
Le peuple hongrois refuse oe désurmer
tant que les troupes russes ne seront pus parties

LE CALME N EST PAS ENCORE REVENU A EUDAPEST

Lés combats continuaient hier dans la capitale
VIENNE, 29 (A.F.P. et Reuter). — Les forces natio-

nales de toute la Hongrie occidentale ont attendu, lundi,
que soient remplies les promesses faites sur le retrait de
RurlaDest des troupes russes.

L'agence d'information hongroise
avait annoncé que le départ de la
capitale des troupes soviétiques
avait commencé dimanche soir, com-
me l'avait promis le présiden t Nagy.

Mais hier , à 16 h. 15, la radio de
Budapest a annoncé que le gouver-
nement hongrois avait lancé un
appel aux insurgés leur demandant
de remettre leurs armés aux mains
des gardes nationaux , étant donné
que c'était là la condition du dé-

Les chars blindés et les
véhicules de l'armée dans
les rues de Budapest , pen-
dant les heures les plus
graves de l'insurrection.

^

part des troupes russes de la capi-
tale hongroise.

(Lire la suite en l ime  page)

Plus de statues de Staline
PARIS, 29 (A .F.P.). — La radie

hongroise annonce que le Conseil mu-
nicipal de Budapest a ordonné l' en-
lèvement immédiat de toutes les sta-
tues de Staline.

Selon un témoin:
4000 cadavres
gisent encore
dans les rues
de Budap est
VIENNE, 29 (Reuter) . — Une étu-

diante en médecine de Budapest , âgée
de 19 ans, est arrivée lundi à Vienne
où elle a donné des précisions sur la
situation à Budapest. Elle a dit notam-
ment qu 'environ 4000 cadavres gisaient
encore dans les rues et les bâtiments
de la capitale hongroise. Les hôpitaux
regorgent de blessés. Les gens font la
queue devant les magasins d'alimenta-
tion , en vain d'ailleurs, car les réser-
res sont épuisées.

Les deux parties de là ville, Buda
et Pest, situées sur les deux rives du
Danube , sont séparées, " les tanks so-
viétiques occupant les ponts. Le télé-
phone ne fonctionne pas. Les gens
crient : « Pourquoi l'Ouest ne nous ai-
de-t-11 pas ?» Ce sont surtout des jeu-
nes gens qui ont pris part aux com-
bats. Garçons et filles remplissaien t
des bouteilles de benzine et les lan-
çaient contre les tanks soviétiques.

Cette étudiante est blessée à la tête.
Elle a déclaré qu'elle avait été atteinte
lors d'une attaque du convoi dont elle
faisait partie par des policiers hon-
grois. Les automobiles du convoi por-
taient l'emblème de la Croix-Rouge.

IIS CHEM INS
DE LA LIBERTÉ
AVANT quelque temps, il ne

sera pas possible de connaître
tous les dessous, et dans le

détail, de la tragédie hongroise. Ce-
pendant , dès maintenant, on discer-
ne les grandes lignes de cet événe-
ment qui annonce, on l'espère fer-
mement , une modification du cours
de l'histoire en Europe centrale.

Les combats apaisés, cela ne si-
gnifie pas que l'insurrection a été
réduite. Celle-ci a gagné, au con-
traire. En tout cas, elle a remporté
la première manche. Le gouverne-
ment Imre Nagy qui avait admis
d'abord l'appel à la force russe (ou
qui avait été contraint de l'admet-
tre) n'a cessé de perdre du ter-
rain , au cours de ces journées dra-
matiques.

Pour donner satisfaction à l'émeu-
te populaire avec laquelle pactisa
finalement l'armée magyare, le gou-
vernement dut promettre le départ
des forces d'occupation soviétique.
Il dut se remanier profondément à
telle, enseigne que des représentants
de l'opposition non-communiste, tel
Bêla Kovacs, l'ex-chef du parti des
petits paysans, incarcéré pendant
neuf ans, en font désormais partie.

Mais ces mesures qui auraient dû
être prises au début du drame ne
l'ont été qu 'à la fin : entre temps,
d'innombrables morts ont été accu-
mulés. Les Magyars viennent de
consentir les plus sanglants et les
plus douloureux sacrifices à la cau-
se de leurs libertés. Et l'Europe oc-
cidentale a contracté envers eux une
dette de reconnaissance puisqu 'ils
ont été les premiers à se dresser
avec une telle ampleur contre l'op-
pression totalitaire, allant dans ce
sens plus loin que les Polonais eux-
mêmes.

Nous disons cependant qu'ils n'ont
remporté jusqu 'à présent qu'une
première manche. Car la suite ap-
paraît peu claire encore. Ainsi que
nous l'écrivions déjà l'autre jour , il
ne faudrait pas que tant de coura-
ge, -de larmes et de sang répandus
eussent pour effet de consolider une
autre dictature , et de faire de la
Hongrie une autre Yougoslavie.

Si les combats se sont tant pro-
longés, c'est vraisemblablement pour
cette raison que les « insurgés » ne
voulaient point que Nagy se conten-
tât de se comporter comme Tito ou
comme Gomulka. Us réclament le
retour aux libertés effectives, aux
libertés politiques puisque les révol-
tés proclamaient leur désir de voir
fonctionner un régime représenta-
tif des véritables tendances natio-
nales ; aux libertés religieuses aussi
pui sque le cri de nombre de ces ré-
voltés était : « Libérez le cardinal
Mindszenty ! » En Hongrie comme
partout , c'est dans un climat de li-
bertés restaurées que seul peut s'édi-
fier un ordre social et économique
Qui soit viable.

La vérité, c'est donc que le « com-
munisme national » ou « national-
communisme » est aujourd'hui dépas-
sé. L'affreux terme d'ailleurs et qui
évoque — en pire ! — celui de na-
tional-socialisme ! Les Hongrois qui
ont pris les armes se sentiraient du-
pés, et leur sacrifice en morts et
en blessés serait vain , si Imre Nagy
songeait à instituer ce régime. A
cet égard , on nourrit encore des
craintes quant à son comportement ,
comme on en éprouve au sujet de
l'at t i tude de Gomulka en Pologne
Qui , pensant renouveler le parle-
ment , se garde bien de proposer des
élections libres. (Cf. le « Monde »
de Paris.)

Certains journaux occidentaux
croient devoir insister sur le fait
Que pour la Pologne et pour la
Hongrie il est, dans tous les cas,
exclu de revenir au féodalisme d'an-
tan. Ce qu 'ils devraient plutôt sou-
ligner c'est que le pire régime féo-
dal, la Pologne et la Hongrie l'ont
connu avec le régime soviétique et
c'est contre quoi elles s'insurgent
précisément.

Le communisme s'est montré aus-
si incapable que tyrannique dans sa
prétention de mener à bien dans
les pays de l'est ses tâches écono-
miques et sociales. C'est là du reste
ee que confirment ses porte-parole
les p lus authentiques. Mais dire
Qu 'il est encore des gens pour les
suivre ! René BRAICHET.

MOSCOU PRÉCISE SA POSITION :
«Larmée rouge quittera Budapest

quand les insurgés auront déposé les armes *
Quant au retrait des troupes soviétiques de Hongrie, il
ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un accord des pays

adhérant au pacte de Varsovie

MOSCOU. 29 (A.F.P.). — « Les troupes soviétiques ont totale
ment cessé le feu en Hongrie » , ont déclaré hier à la presse occi
dentale le maréchal Joukov et M. Chepilov.

Le maréchal Joukov a démenti les in-
formations" sur -.les renforts soi-disant
envoyés en Hongrie en précisant que
depuis plus de soixante-quatre heures ,
Il n'y a pas eu de mouvements de trou-
pes soviétiques. Quant au retrait éven-
tuel des troupes russes de Hongrie, le
maréchal a souligné que cette question
relevait de la compétence de l'ensemble
des pays adhérant au pacte de Varso-
vie, et qu 'un accord général était né-
cessaire.

De son côté, M. Chepilov a précisé
que les troupes soviétiques se trouvaient
toujours dans Budapest et qu 'elles quit-
teront la ville « dès que les insurgés
déposeront les armes et que tout dan-
ger sera écarté ».

Le maréchal Joukov
explique le mécanisme
du traité de Varsovie

Le maréchal Joukov a déclaré égale-
ment que l'esprit du traité de Varsovie

Manifestation au centre de Budapest. A droite , un tram renversé. Il porte
des inscriptions telles que « Russes, rentrez chez vous » et « Nous voulons

des élections libres ».

permettant 1 intervention des troupes
soviétiques en Hongrie. Ce traité, dan*
l'esprit de ses signataires, peut être
appliqué nom seulement en cas d'agres-
sion extérieure, mais aussi chaque fois
qu 'un danger se manifeste dams un pays
et que le gouvernement intéressé en
formule la demande.

Le maréchal a précisé que la concep-
tion occidentale quii était à la base de
la démarche auprès du Conseil de sé-
curité était fondée sur ume mauvaise
interprétation du traité die Varsovie.

Analysant la situation en , Hongri e, il
a souligné que le nouveau gouverne-
ment hon grois « jouit de l'appui . de
l'U.R.S.S. et est reconnu pair le peuple
hongro is » et a laissé entendre qu'il
approuvait la décision du gouvernement
Nagy de faire participer les ouvriers à
la formation de mou-velles forces airmées.

« J'estime que le fai t de donner des
armes aux ouvriers prouve que le gou-
vernement hongrois s'appuie siw la
classe ouvrière. >

Les « grèves d avertissement »
dans la région de Magdebourg

Le mécontentement des classes laborieuses en Allemagne de l'Est
¦ ' ¦.# ._ •¦

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Il y a quelque temps déjà que les
réfugiés arrivant à Berlin-Ouest si-
gnalent un mécontentement gran-
dissant dans le personnel des gran-
des usines (nationalisées) . Ces nou-
velles, difficilement contrôlables ,
furent d'abord accueillies avec ré-
serve. L'agence de presse de la zone
soviétique A.D.N. s'empressa d'ail-
leurs de les démentir de la façon
la plus nette, les traitant de « men-
songères de A à Z » et « destinées

uniquement à entraver la bonne
compréhension entre Allemands
d'Orient et d'Occident ». L'A.D.N.
alla même jusqu 'à citer , jeudi der-
nier , la déclaration suivante d'un
ouvrier de Magdebourg : « Nos pla-
ces sont toutes occup ées et nous
sommes bien décidés à ne les cé-
der à personne , puisque les usines
nous appartiennent !» On ne pou-
vait être plus catégorique...

Léon LATOUR.

(Lire la suite en Sme page)

Dans le courant de la j ournée de lundi

À Londres, à Paris, à Washington ainsi qu'à l'ONU,
on souligne l'extrême gravite de la situation

TEL-AVIV, 29 (A.F.P.). - Les troupes israélien-
nes sont entrées en territoire égyptien et ont occupé
dés positions sur la route du canal de Suez.

LONDRES, 29 (Reuter). — La ra-
dio israélienne annonce, lundi soir,
que les forces armées israéliennes
se sont lancées à l'assaut des posi-
tions égyptiennes dans la région du
canal de Suez.
: -,« Des forces militaires israéliennes
ont attaqué des unités de comman-
dos (fedayan) égyptiens à El Kuntil-
la et Ras el Akab et pris position
à l'ouest de la croisée des routes
dé TJakhla , aux environs du canal
de Suez. L'action israélienne fait
suite aux agressions de forces ar-
mées égyptiennes contre des voies
dé communications israéliennes sur
terre et sur mer , destinées à provo-
quer des perturbations et réduire à
néant l'activité pacifique de citoyens
israéliens. »

L'émetteur israélien déclare en
outre que des fedayan égyptiens ont
été faits prisonniers après une es-
carmouch e avec une unité israélien-
ne, près de la bande de Gaza.

La zone des combats
Le croisement des routes de Nakhla

est situé à mi-distance entre la fron-
tière israélienne et Suez, dans le dé-
sert de Sinai , à environ 110 km. de
Suez. Un désert s'étendant sur 160 km.
sépare le canal de Suez de la frontière
israélienne. 'E l  Kuntilla est à 64 km.
du golfe d'Akaba , à quelques kilomè-
tres à l'intérieur du territoire égyptien ,
tandis que Ras el Akab se- trouve à
16 km. de ce golfe.

96 km. en territoire
égyptien

On annonce encore à Tel-Aviv qu 'au
moment de l'Information diffusée par
la radio, les troupes Israéliennes avaient
pénétré à plus de 96 km. en territoire
égyptien. Le communiqué précise en-
core que les colonnes israéliennes
avancent dans le désert et se heurtent
à d'importantes bases militaires égyp-
tiennes. L'occupation de Ras el Na-
q ueb, l'un des premiers buts de l'ar-
mée israélienne , est un bastion situé
à 10 km. du golfe d'Akaba. Les experts
militaires de Tel-Aviv estiment que
l'occupation de cette base libère Eilath ,
le point israélien le plus avancé sur le
golfe d'Akaba , de la menace d'une oc-
cupation par les troupes égyptiennes.

Le ministre israélien des affaires
étrangères a annoncé après l'attaque
qu 'Israël avait « pris les mesures né-
cessaires pour détruire les bases tenues
par les commandos égyptiens dans la
presqu 'île du Sinaï ».

La Grande-Bretagne
« alarmée»

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Le Foreign
Office a publié , lundi soir, la décla-
ration suivante « concernant la mobili-
sation israélienne » :

« Le gouvernement britanni que con-
sidère la situation au Moyen-Orient
comme grave et se déclare alarmé de-
vant la possibilité d'une atteinte à la
paix dans cette région. »
(Lire la suite en lime page)

La zone dans laquelle s'est déclen-
chée l'attaque israélienne (indiquée

par la flèche.)

L'armée israélienne attaque
en direction du canal de Suez

FRÉMISSEMENT
J'ËCOUTE...

« Une sorte de frémissement à
travers toute la France. » Un « f ré -
missement », c'est bien ça. Et qui
caractérise , sous la p lume du cor-
respondant de 'Paris d' un journal
suisse , la vibràiïte émotion avec la-
quelle on suit , chez les Français,
l'évolution et les rebondissements
des dramatiqïtes événements de
Hongrie.

S o u f f l e  de liberté et de libéra-
tion des rég imes d'oppression qui,
de proche en proche , gagne les pags
qui g sont soumis. Révolte contre
la tyrannie. Ne les saluons-nous
pas , â notre tour , dans des « décla-
rations » multi ples , les unes pres-
que of f ic iel les  !

« Contre nous de la tgrannie l 'é-
tendard sang lant est levé ! »

C' est la poussée vibrante du chant
révolutionnaire de Rouget de Lis-
le, qui à travers un siècle et demi,
se fa i t  sentir, toujours aussi puis-
sante, dans tous les esprits. En Po-
logne , tout d' abord. Puis , en Hon-
grie. Puis , partout où dans le mon-
de, la tgrannie arrive à s'implan-
ter.

Nous sympathisons. Nous le fai-
sons de p lus en p lus fermement.
Et c'est bien. Car nous ne pouvons
guère faire beaucoup p lus.

D' ailleurs , combien de tgrannies
n'avons-nous pas déjà matées depuis
la toute première dont nos ancê-
tres avaient eu raison, il y a six
cent soixante-cinq ans !

Toutefois , à elle seule , notre sym-
pathie , ouvertement et franchement
manifestée , sera tenue à l 'honneur
de notre pags.

Elle sera bienfaisante , pour nous
aussi. A notre époque où la fo i
manque, ne va-t-elle pas ranimer la
flamme , réchauf fer  l' enthousiasme
pour les grandes causes ! Contre
toutes les tyrannies , quelles qu'el-
les soient. Nous faire toucher du
doigt toutes celles, moins apparen-
tes sans doute ou moins spectacu-
laires, auxquelles nous serions en-
core soumis.

On se p laint de notre apathie gé-
nérale. On parle de notre matéria-
lisme jo uisseur.

Tirons la leçon des événements
révolutionnaires de l'heure ! Ravi-
vons la flamme !

Est-ce être animé d' un esprit trop
« pompier » que de signer cela ?

PRANCHOMME.
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LE RIDEAU DE VELOURS
¦ « Le demi-monde »: un demi-

succès...
TOUS LES SPORTS
¦ Puskas sérail en vie.
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ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITE
¦ Deux belles réalisations de la

technique française.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des lettres
Semestre d'hiver 1956-1957

Cours public
de littérature française

de M. Charly GUYOT
Sujet :

La pensée et l'art de Diderot
le mardi de 17 à l'8 heures

Début du cours le 30 octobre 1956

l l mwm'— "̂ —— F]

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A louer en ville, pour le 24 décembre,

appartement de 3 chambres
salle de bains et dépendances. Chauffage
général au mazout.

Bureau d'architecture de Bienne cherche,
pour entrée Immédiate ou date à convenir,

lou 2
techniciens - architectes

ou

dessinateurs expérimentés
La préférence serait donnée k personne
ayant déjà quelques années de pratique et
connaissance de la langue française.

Paire offres au bureau d'architecture
L. PIZZERA, route de M&che 6, Bienne.

f . . . . 
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

mécaniciens qualifiés
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Tabo S. A., Bôle.

Entreprise commerciale de la ville cherche, pour
entrée k convenir,

emp loyée de bureau
sténodactylographe pour la correspondance fran-
çaise et travaux divers. Travail varié et Intéres-
sant. Place d'avenir. Caisse de retraite. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous chiffres
P 7443 N à Publicitas, Neuchâtel.

Le Secrétariat des Délégations réunies
des Organisations horlogères, rue de
Morat 34, à Bienne, cherche une habile

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant
un diplôme commercial ou formation
équivalente.
Entrée : janvier 1957 ou date à conve-
nir.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire.

Chauffeur pour traxcavator
et chargeuse

est demandé par entreprise du Vi-
gnoble neuchâtelois.
Place stable et bien rétribuée pour
candidat sérieux, sobre et travail-
leur.
Adresser offres avec prétentions
sous chiffres L. J. 4753 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à demoiselle,
jolie chambre avec accès
k la salle de bains et part
à la cuisine. Téléphoner
dès 19 h. 15 au No 5 19 06.

Belle grande chambre
a deux lits, au soleil ,
près de l'Université,
confort. Tél. 6 52 54.

GARAGE
pour auto quartier Bel-
Alr-Bellevaux-le Stade ;
à la même adresse, on
achèterait patins vissés
No 33. Tél . 5 68 47.

Très belle chambre
avec confort avec ou sans
pension, à monsieur très
sérieux, au centre de la
ville. Téléphoner entre
18 et 19 heures au 5 43 28.

¦ v-A louer belle

chambre
meublée et chauffée, part
à la salle de bains, pen-
sion. Arrêt du trolleybus
No 8. Tél. 6 49 52.

CHAMBRE
Jeune employée cher-

che chambre confortable
région' Salnt-Blalse. Ur-
gent. Adresser offres
écrites k L. O. 4859 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k louer aux
environs de Neuchâtel, de
préférence k Peseux, un

appartement de
2 à 3 pièces

tout confort. Adresser
offres écrites à F. I. 4853
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer très belle

chambre
confortable avec

pension
soignée. S'adresser à Mme
Henry Clerc, Bassin 14.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
chauffée pour le ler no-
vembre, région Favarge,
Monruz. Adresser offres
écrites k S. V. 4866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lm. o oo A*.

Belle chambre meublée,
tout confort. Bord du
lac. S'adresser dès 12 h.
Tél. 5 45 25.

A louer au centre deux
chambres Indépendantes
non meublées, libres à
partir du ler novembre.

Jeune homme
cherche, pour date k con-
venir, chambre non meu-
blée ou studio, k Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
B. F. 4885 au bureau de
ln Vpnllln rf'n.vin

A louer à monsieur
Jolie chambre, tout con-
fort. Oôte 32 a, tél. 5 58 90.

| S'adresser jusqu'à 14 h.

Belle grande chambre
indépendante. S'adresser :
Bachelin 1, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 79 58.

Etudiant sérieux cher-
che

chambre ou mansarde
bien chauffée dès le dé-
but de novembre. Offres
avec prix sous chiffres
O. B. 4863 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT, demoiselle
cherche

studio
non meublé

tout confort. Prière de
téléphoner au 5 83 88.

Chambre Indépendante
avec eau courante à louer
à monsieur sérieux. Rue
de la Côte. Tél. 5 30 96.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Faculté des lettres
Mercredi 31 octobre, à 17 h. 15

Conférence
de M. Jean-Marie FA VERGE, professeur

à la Sorbonne, sur ••.--r ~—-

les applications industrielles
de la psychologie

LA CONFÉRENCE EST PUBLIQUE

A vendre dans localité près de Neuchâtel,
à proximité de la gare, avec accès direct à
la voie de chemin de fer,

immeuble commercial
comprenant de vastes locaux pour magasin,
entrepôt, bureaux, ainsi que deux logements
de 5 pièces. ,

Grandes caves, nombreuses dépendances.
Terrain et verger de 1200 m2. Affaire inté-
ressante offrant diverses possibilités.

Agence romande immobilière, B. de Charrt-
brier, place Purry 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest, bel

IMMEUBLE LOCATIF
12 appartements de 1-2-3 chambres, chauffage
central général, construction 1954, rendement
brut : 6,1 %.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jeanneret et Soguel, Môle 10. télé-
phone 511 32.

A vendre, à Neuchâtel, quartier ouest,
magnifique

TERRAIN A BÂTIR
pour villa. Vue imprenable. Quartier très
tranquille. — Pour tous renseignements;
s'adresser sous chiffres H. F. 4748 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre parcelle de

TERRAIN
de 550 m! k l'est du Vi-
gnoble, en nature de vi-
gne, très bien située,
belle vue ; conviendrait
pour construction de
chalet. Prix Fr. 2.60 le
Bi2. Demander l'adresse
du No 4862 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dès décembre 1956

A COLOMBIER

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

Frigo, chauffage général au mazout, service
de concierge.

Situation tranquille et abritée. Belle vue et
grand parc.

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

SAINT-NICOLAS
A louer pour le 24 décembre ou époque

à convenir :

APPARTEMENTS
de B et 4 chambres

Chauffage central général et service de con-
cierge. S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,

tél. 510 63.

A louer

chambre
et cuisine

non meublées, pour le 15
ou fin novembre. Sa-
blons 3, rez-de-chaussée
droite, tél. 5 34 17.

A louer appartement

d'une pièce
cuisine, salle de bains.
Chauffé. S'adresser , de
19 à 20 heures, Claude
Robert , Charmettes 11.

A louer
pour le 24 mars 1957,
rue Pourtalès,

LOGEMENT
die 4 chambres, salle de
bains, chauffage central
général. S'adresser à
l'Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, tél. 5 11 32.

A LOUER
à la Coudre, à 2 minutes
du tram, dès fin cou-
rant, meublé de 2 piè-
ces, cuisine, bains, chauf-
fage général , vue, tout
confort, k personne pro-
pre et sérieuse, 125 fr.
par mois, plus chauffa-
ge. Adresser offres écri-
tes k A. Y. 4739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer en ville
Immédiatement ou pour
date à convenir,

LOCAL
avec eau , électricité et
chauffage général, pou-
vant être utilisé comme
atelier ou entrepôt. Etu-
de de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Tél.
5 14 68.

A louer meublé

petit appartement
Tlssot , Moulins 39.

A louer à la rue des
Moulins, pour le 24 no-
vembre

appartement
de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Etude de
MMes Maurice et Biaise
Olerc, notaires, 4, rue du
Musée. Tél. 5 14 68.

On cherche k acheter

VIGNE
de 1000 k 1500 m2 sur
la commune d'Auvernier,
à proximité de route et
des services publics. Of-
fres à : Bosset , architec-
te SIA, Pommier 5, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
engagerait

employé (e)
correspondant (e) j

susceptible d'assumer ultérieurement la
fonction de chef de bureau. Langue
espagnole indispensable. Autres lan-
gues : an glais ou allemand.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitaè, photographie, prétentions
de salaire et date d'entrée, à Case pos-
tale 406, Neuchâtel.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE LANGUE ALLEMANDE

connaissant bien le français, ayant de l'expérience et de
l'initiative. Travail varié, place stable, situation inté-
ressante et possibilités d'amélioration pour personne
qualifiée. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photos à Runtal S. A., 4, avenue du Mail , Neuchâtel.

¦

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage immédiatement :

j eunes ouvriers
pour être mis au courant de travaux
sur machines ou montage d'appareils.
Places stables.
Faire offres ou se présenter.

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Neuchâtel

cherche une

jeune sténodactylographe
ayant de la pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie.

Entreprise industrielle à Bienne
engagerait

j eunes
employés (es)

de bureau
.•

Date d'entrée à convenir. Les [
candidats (es) ayant fréquenté
une école de commerce ou ac-
compli un apprentissage com-
mercial ou encore ayant déjà !
quelques années de pratique
voudront bien écrire sous chif-
fres D. 40786 U. à Publicitas,
Bienne.

Boucherie-charcuterie cherche

GÉRANT
Adresser, offres écrites à H. K. 4855

au bureau de la Feuille d'avis.

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale
serait engagée par fabrique d'horlo-
gerie de la région de Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres P 7431 N
à Publicitas, Neuchâtel.

?????????????? ?<
? ?
? Nous cherchons ?? ?
X câbleurs X
X radio-monteurs |
X monteurs d'appareils %
X à courant faible X? ?
? 

Se présenter ou adresser offres X
détaillées avec indication de pré- ?

A- tention de salaire à Movomatic Ab.
X S. A., Gouttes d'Or 40, Neuchâtel. X

? ?»???????? +????? «

Nous cherchons une

AIDE-VENDEUSE
active et honnête. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir.
Se présenter le matin entre 10 h.
et 12 h.

Epicerie Zimmermann S. A.
Rue des Epancheurs 3

A échanger

Patins vissé, )
souliers bruns, un ..en très bon éta"°3une paire No a»"*»5 58 13. ° 36' ta.

CORRECTRICE
OU

CORRECTEUR
Personne possédant bonne culture générale, con-
naissant parfaitement la langue française , ayant si
possible brevet d 'école supérieure , trouverait emp loi
pour date à convenir (éventuellement en demi-jour-
née) . La préférence serait donnée à personne habi-
tant Neuchâtel.
Adresser les o f f r e s  manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chi f fres  J. M. 4857 au bureau de la
Feuille d'avis.

'

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

POSEURS (euses) de cadrans
EMBOÎTEURS(euses)
1 PERSONNE

connaissant spiromatic pour comp-
tages et pilonnages

ROREOGERS COMPLETS
Adresser offres écrites à U. X. 4868
au bureau dé la Feuille d'avis.

Je cherche

patins vissés
No 38, souliers blancs ou
bruns. Tél. 515 80.

TRAVAUX PUBLICS
Chef d'équipe ou contremaître expéri-

menté, capable, sobre et consciencieux,
serait engagé par entreprise de travaux
publics du Vignoble neuchâtelois.

Place stable et bien rétribuée pour can-
didat donnant entière satisfaction.' '

Faire offres avec prétentions sous chif-
fres K. I. 4752 au bureau de la Feuille d'avis.

Epicerie du centre de
la ville cherche

jeune garçon
comme commissionnaire
entre les heures d'école.
Adresser offres écrites à
I. L. 4854 au bureau de
la Feuille d'avis. •

JEUNE FILLE
de 21 ans
CHERCHE PLACE

comme

aide de ménage
du début de décembre
au 15 avril , dans bonne
famille. Faire offres
avec Indication du sa-
laire à Trudi Wysler,
actuellement hôtel Napf ,
Fankhaus 1/E.

Quelle fabrique

d'horlogerie
sortirait travail à domi-
cile à jeune dame ayant
bonne vue ? Ferait stage
pour mise au courant.
Adresser offres écrites à
E. H. 4852 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait un

petit vélo
usagé mais en bon état
pour fillette de 10 ans.
Adresser offres écrites à
K. N. 4858 au bureau de
la Feuille d'avis.

CANADA
Pour le printemps ou

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

Monsieur actif , ayant
de bonnes connaissances
de bureau ou de maga-
sin , parlant les trols lan-
gues, connaissant la dac-
tylographie, cherche em-
ploi comme aide, pour
le ler décembre. Offres
écrites à M. B. 4838 au
bureau de la Feuille
d'avis. #

Jeune homme ayant
suivi 2 ans l'école secon-
daire cherche place

d'apprenti
de bureau

Entrée immédiate ; a fait
stage de 14 mois en
Suisse allemande. Certi-
ficats k disposition. Of-
fres sous chiffres P 7436
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
un

lit d'enfant
avec matelas. S'adresser
par téléphone au No
7 71 65.

On demande une

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

employée
de maison

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Allemande de 32 ans,
connaissant tous les

travaux de bureau
diésirant se perfectionner
en langue française,
cherche place tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres écrites
à M. P. 4860 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

DAME
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes
dont une malade. Adres-
ser offres écrites à I. K.
4827 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui engagerait

dame très
commerçante

pour la vente, la tenue
de caisse, la correspon-
dance ? Gérance éven-
tuellement acceptée. —
Adresser offres écrites à
T. W. 4867 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUVRIER
pour la vigne est de-
mandé Jusqu'à fin dé-
cembre. Italien accepté.
Offres k A. Cuche,
Grand-Rue 35, . Cormon-
drèche.

Chauffeur
de 25 ans, avec permis
rouge et professionnel ,
demande emploi sur véhi-
cules ou machines. Libre
Immédiatement. Adresser
offres sous chiffres P
7446 N k Publicitas, Neu-
ch tel.

Entreprise située a
l'ouest de Neuchâtel
cherche, pour entrée Im-
médiate ou date k con-
venir, une

employée
pour divers travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à P. S. 4864 au
bureau de la Feuille
d'avis. t \

Qui aime sa peau
et veut la ménager, la trai te  à l'« Ice
Men ». Ce bât on pour après la barbe
rafraîchit , désin f ecte , nourrit et forti-
fie la peau et la prépare déjà pour le
prochain rasa ge.

$ZMF~ « Ice M en » est ^ e se°l bâton
pour après la barbe en tube télescopi-
que pratique, donc extrêmement sim- B
pie à employer.
Fr. 3.25 dans les bonnes maisons de
la branche.

Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

A vendre souliers
bruns avec

patins vissés
No 40. Tél. 5 65 78.

A vendre une grande

ponceuse
américaine « Porter Ca-
ble ». Réelle occasion,
état de neuf. Tél. 9 2470
dès 17 heures.

J'achète

SOULIERS
d'hommes et souliers de
ski. G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 15.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche à acheter

patins vissés
Nos 30 et 32. Téléphoner
au 7 97 23.

On cherche

Fleex-Box
en bon état, pour voitu-
re moyenne. Tél. 5 21 83.

PFAFF

m
PFAFF

m
PFAFF
est encore
meilleur̂

Broderies automati-
ques sans cames 1
changer.
Enfile - aiguille auto-
matique.

R. N£GELI
Seyon 24a, tél. 5 33 32

N e u c h â t e l

Canadienne
pour garçon de u u,et un complet golf ata
qu'une chaise d'enfant
à vendre. Mme Lamhu,'
Matile 8. ;?

A vendre

patins vissés
souliers blancs No 37*Téléphoner dès 19 h »
au No 5 19 06. ' *

rfcbït
de cérémonie

à l'état de neuf , à ven(u,à prix Intéressant •m
5 55 78. *

A vendrê Ôw^*"
patins de U QCCMloa

hockey
No 33, en très bon «t»Tél. 5 53 07. 6t,t-

A vendre "*"« I

« Granum »
capacité 300 ma .- ,
fait état. Prix MaSP-geux. Tél . 8 24 28 atj'

Potager combiné
à vendre, 3 feu.3 feux gaz , grls S.«*
parfait état , baT' (J
M. Krebs, Fontsi» N*
dré 6, tél. 5 7369 ne-Aj'

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engage

STÉNODACTYL O
ayant bonne formation commerciale
et des connaissances de la langue
anglaise. Faire offres sous chiffres
P 7430 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Raviolis Roco en boites de 5 grandeurs avec points Juwo

A vendre en excellent
état
train électrique

MABKT.TN HO : locomo-
tive , 6 vagons, rails, 4
aiguilles, accessoires. —
S'adresser : Môle 3, 2me
étage.

Watermanc/p I
D 'une conception révolutionnaire , . , I Jf i !

ce stylo donne un nouvel Vf |j
essor à la belle écriture * ; î

3 MODÈLES de même grandeur vous sont offerts h

1. Modèle Standard, capuchon en métal précieux inaltérable, ; j
plume or 14 carats '. . . . Fr. 58.— M

2. Modèle riche, capuchon et protège-plume en métal précieux ¦ 1
inaltérable , plume or 14 carats Fr. 75.— \p.

3. Modèle luxe , capuchon et protège-plume en métal doré , jyl
plume or 14 carats Fr. 95.—

Venez essayer l'un de ces modèles au magasin ou demandez
un envoi à choix sans engagement

AC\  il - mtee ^^^\ rVeuchâtel
Papeterie nr£M|1lOt V̂ 9, Saint-Honoré
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CHEMISE DE NUIT CHEMISE DE NUIT PYJAMA P O U R  F I L E T T E S

X en flanelle coton fantaisie, col flanelle coton fantaisie, col en flanelle coton à pois, gran- PYJAMA
] et poignets tricot, chale, grandeurs 40-46 d mm . . .. ¦

grandeurs 40-46 en naneHe coton fantaisie , en
X mt mm *% <* rose ou jaune, grandeur 80

1390 15'° 1650 «50
X " mf Grandeurs 48 . . .  . 16.90 | I
['¦ ; en rose ou turquoise en rose ou ciel en rose ou ciel
!-;] + 1.— par taille

I &HH1BBBH^^^^^^^^^H CHEMISE DE NUIT
r̂^B B TB  

en f' a lu '"r coton rayé
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VTTni mjA ^Tm m ^r ^ t̂ ià  é A m

mmï Ŝ^m
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Magasin moderne
avec agencement complet pour alimentation,
charcuterie ou laiterie

à remettre ou à louer
dans quartier en plein développement. Faire
offres sous chiffres G. J. 4856 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

chaînes à neige
ainsi que 3 fourneaux en
catelles aveo tuyau. Télé-
phoner le matin ou le
soir dès 20 h. au 7 12 23.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

[ Civet de bœuf ]
Hfck Jj B

Excellent petit

PIAN O
cadre de fer, revisé, im-
peccable Fr. 850.— (ren-
du sur place), belle so-
norité, joli meuble. Tél.
(039) 2 39 45. Mme X.
Visonl , Jardinière 13, la
Chaux-de-Fonds.

'
Achetez la pr ochaine fo k y  !

k nouveau BB- :
"ace à sa qualité insam - g
sableyous ne voudrez p lus

rien d'atOre -'g^; y

AlamlwRV^^ -—

I Machine à laver
« Hoover » en parfait état
de marche, 250 fr ;

un calorifère
« Mars »

émaUlé brun , 3 étages,
| hauteur 115 cm., rende-
l ment 150 m3, 135 fr. ;

une cuisinière
électrique

; « Therma » émaillée gris,
; à 3 plaques, 235 fr. Le

tout usagé, à voir au-
I près de la maison Beck

& Oie, à Peseux , tél .'¦¦ 8 12 43.

A vendre deux

lits d'enfant
en bon état. S'adresser
à Cité Suchard 10, Ser-
rières, après 18 heures.



Les bruits les plus contradictoires
continuent à circuler au sujet de la
mort de Puskas. Dans la journée d'hier,
une nouvelle parvenant de Nlckelsdorf
confirmait la mort de ce prestigieux
footballeur ; pire encore : elle annon-
çait que l'autre merveilleux inter de
l'équipe hongroise « tête d'or » Kocsis
était lui aussi décédé en combattant
avec les insurgés contre les troupes
soviétiques. Mais dans la soirée, une
information , officielle celle-ci , prove-
nant de Budapest , précisait que ni Pus-
kas, ni aucun membre de l'équipe Hon-
ved à laquelle appartiennent de nom-
breux internationaux dont Kocsis, n'au-
raient été victimes des violents com-
bats qui viennent de se dérouler dans
la capitale magyare. Et l'agence M.T.I.
précise par l'intermédiaire de l'agence
A.F.P. que c'est Puskas lui-même qui
a déclaré que lui et ses coéquipiers
étaient sains et saufs.

Un footballeur italien
meurt en jouant

Le match de troisième division Pa-
vie - Catanzaro, joué sur le terrain du
premier nommé, a été marqué par un
tragique accident. A la Sme minute de
la seconde mi-temps, Torrlnl, demi-
droit de l'équipe visiteuse, tomba ina-
nimé sans avoir reçu le moindre coup.
On tenta de le soigner sur la ligne de
touche, mais comme U ne reprenait pas
connaissance, on s'empressa de le con-
duire à l'hôpital. Torrini , hélas ! dé-
cédait durant son transport en ambu-
lance. Aussitôt, l'arbitre arrêta la par-
tie. Curieuse coïncidence, c'est la deu-
xième fois en l'espace d'un an que
l'équipe professionnelle de Catanzaro
perd un joueur de cette façon.

Montuori expulsé
du terrain de Florence

Lors du maitch Fiorenitima - Milan,
comptant pour le championmait d'Italie
de série A et qui se termina pair la sur-
prenante victoire des visiteurs (0-3),
l'imiter italo-sud-américain Moant/uori , sé-
lectkwiné a>vec l'équipe italienne qui
affrontera la Suisse damis une dizain*
de jours, à Benne, a été expulsé diu ter-
iraiiK C'est à la suite d'unie vive discus-
sion emtire l'aiHiiier gauche de Milam, le
Sud-Américain Cucchlaronii, et ' le rude
arrière chargé de le surveiller, Bizzairi,
discussion à laquelle Moutiuoiri s'em-
pressa de prendre part, que l'arbitre
expulsa ce dernier du terrain. Ainsi, il
est possible que la Fédérat ion italienne
prenne des sanctions contre Montuori
et me le fasse notamment pas jouer
contre la Suisse, à Benne. Attendons
cependant, car il est fort possible qu'à
la suite de la sévère défaite subie pair
Fiorentina, formation qui aurait dû
fournir la majorité des membres de
l'équipe nationale transalpine, on opère
Une nouvelle sélection.

Le championnat
de deuxième ligue

Ferenc Puskas
et ses coéquipiers

de Honved
seraient sains et saufs

Etoile et Xamax
à nouveau victorieux

Rappelons les résultats : Serrières ¦
Etoile, 1-8 ; Fleurier - Hauterive, 0-1 ;
Xamax - Tramelan , 4-0 ; Le Locle •
Tavannes, renvoyé. Au repos : Aile et
Reconvilier.

Malgré le temps épouvantable de ce
week-end, une seule rencontre a dû
être renvoyée. Xamax, qui devait pri-
mitivement jouer à Tramelan, aurait
fatalement vu ce match ajourné. Or,
comme les hommes de Mella ont déjà
beaucoup de retard dans ce champion-
nat, il fut décidé, en accord avec les
Jurassiens, que les deux équipes se
rencontreraient à Serrières. Xamax,
par sa victoire très nette, consolide sa
position.

Mais , Etoile, continue sa marche
triomphale en infligeant, sur le même
terrain, une cuisante défaite à Serriè-
res. A Fleurier, après une partie très
disputée, Hauterive parvient à récol-
deux points dont il avait le plus ur-
gent besoin. Par cette victoire, qui
vien t à point , après les malheurs de la
semaine dernière, Hauterive s'éloigne
lin peu de la zone dangereuse.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Etoile 5 5 26 4 10
Aile 5 3 1 1 12 7 7
Xamax 3 3 9 2 6
Tavannes 6 3 — 3 12 13 6
Fleurier 6 2 1 3 11 13 5
Reconvilier . . . .  5 2 — 3 9 12 4
Hauterive 5 2 —  3 8 13 4
Serrières . . » . .  5 1 1 3 5 13 3
Tramelan 6 1 1 4 11 22 3
Le Locle 4 — 2  2 5  9 2

Programme du 4 novembre : Etoile -
Le Locle ; Reconvilier - Serrières ; Xa-
max - Tavannes ; Aile - Tramelan. Au
repos : Hauterive et Fleurier.

A condition que le temps s'améliore
sensiblement , Etoile pourra jouer et
ajouter une nouvelle victoire à son
palmarès, aux dépens du Loole. Recon-
vilier, chez lui , ne sera guère inquiété
par Serrières. A Aile, le derby qui op-
posera les joueurs locaux à ceux de
Tramelan ne sera pas de tout repos.
Toutefois , Aile part favori. Enfin , Xa-
max n'aura pas la partie aussi aisée
que dimanche dernier, car les gars de
Tavannes sont coriaces. Cependant la
technique doit triompher I

U. L.

O Bien qu 'il n'ait pas Joué, Hamel
(Young Boys) se maintient en tête du
classement des « goal-getter » de ligue A
avec un actif de onze buts, soit trols de
plus que son coéquipier Mêler que re-
joignent le Bâlois Htigi II et le centre
avant de Grasshoppers, Vuko. Bn ligue B,
Riederer (Bienne) et Rabout I (Granges)
se partagent le commandement avec dix
buts.

Le hockey reprend ses droits

Un peu partout, les patinoires artificielles ouvrent leurs portes. Samedi, à
Monruz, les Young Sprinters ont commencé leur entraînement sous la direction
de Pete Besson et d'On/MIe Martini. Dans trois jours, cette équipe recevra les
solides Canadiens de la Haye. Ce prochain week-end se déroulera à la
Chaux-de-Fonds un important tournoi. Mais l'équipe qui, jusqu'ici, s'est le
plus entraînée est Servette, néo-promu en ligue nationale B. Les Genevois ont
disputé de nombreux matches. Samedi encore, ils ont battu Grasshoppers par
15-2. Notre cliché montre les Servettiens à l'assaut de la cage zuricoise. En ce
début de saison, ils n'ont essuyé qu'une défaite ef c'est précisément Young

Sprinters qui la leur a infligée.

Les courses de notre région

Les clubs de ski du Giron juras-
sien se sont réunis aux Bois et ont
établi le programme des concours
de la prochaine saison. Voici ce
programme :

23 décembre : cours e de f ond au
Locle ; 30 décembre : descente et sla-
lom aux Verrières ; 6 ja nvier : course
du relais jurassien à la Brévine et
course de descente à Courtelary ; 12
janvier : cours e de fond  aux Breu-
leux ; 13 janvier : fond , descente et
slalom à Fleurier et descente à Grand-
val ; 19 janvier : concours de saut à
la Chaux-de-Fonds ; 20 janvier : con-
cours jurassien , discip lines alp ines à
Tête-de-Ran ; 26 janvier : course de
fond  aux Bois ; 27 janvier : concours
international de saut au Locle ; 2 f é -
vrier : concours jurassien , discip lines
nordiques à Saignelé g ier ; 3 févr ier  :
descente à Villeret ; 10 fév r ier  : fond
et saut à Tramelan et marathon des
neiges aux Verrières-les Cernets ; 17
févr ier  : coupe Kurikala à Saint-Imier-
Mont Soleil et descente A Tavannes ;
2i- février : slalom et descente à la
Chaux-de-Fonds , descente et slalom au
Locle, slalom aux Crèmines ; 2 m°rs :¦
slalom à Tramelan et fond , descente
et slalom à Tête-de-Ran ; 11 mars :
concours et réunion du Giron juras-
sien au Chasserai.

Le comité d'organisation

de la Fête fédérale de 1959

Lors de la session d'automne de la
Fédérat ion cantonale bâloise, la ques-
tion de la Fête fédérale de 1959 figu-
rait comme principal sujet à l'ordre du
jour. Les 150 délégués ont appris que
ie comité d'organisation serait composé
de 80 membres. De nombreuses person-
nalités, appartenant à tous les milieux,
ont dominé leuir accord pour collaborer
à cette manifestation. Les divers chefs
de commissions pourront compter sur
quelque 3000 personnes.

Le stade de Saint-Jacques , avec toutes
ses installations accessoires, sera mis à
disposition die cette grande revue des
gymnastes suisses. La surface requise
sera de quelque 40 hectares.

La direction du comité d'organisation
comprendra le conseiller d'Etat Peter
Zschokke, président , le conseiller d'Etat
Alfred Schall'er et MM. René Scharer et
Albert Degan, vice-présidents, M. Kiliao
Borner, secrétaire général, et les repré-
sentants de la S.F.G. et de plusieurs
comités de branches sportives .

Fin de la carrière
de Neville Duke

L'un des hommes les « plus vite du
monde », le chef d' escadrille Neville
Duke , vient de se voir obli gé de met-
tre f in  à sa carrière de p ilote d' essai.
Nevill e Duke s'était , il y a 15 mois,
fracturé la colonne vertébrale au cours
d' un atterrissage forc é avec un
protot ype à réaction ; depuis , il n'a pu
voler. Sa décision a été p rise à la lu-
mière des conclusions d' une commis-
sion médicale. Agé de 34 ans , Duke
avait été l' un des premiers aviateurs
au monde à franchi r le mur du son,
et en septembre 1953, il devient re-
cordman du monde de vitesse en avion
avec 1170 km.-h.

Rosier est décédé
Le coureur automobiliste français Louis

Rosier, victime d'un grave accident sur
la piste de Montlhéry, lors des coupes
du Salon, qui avaient déjà été endeuil-
lées par l'accident mortel.du Suisse Be-
noît Musy, est décédé hier dans une
clinique de Neuilly-sur-Seine, où il avait
été transporté vendredi dernier après
être resté depuis son accident en trai-
tement à l'hôpital d'Arpajon.

L'état die saint é die Louis Rosier sem-
blait s'être amélioré et c'est la raison
pour laquell e ill avait été transporté à
Neuilly où l'on devait lui faire um tirai-
tement à base de sérum. On pense que
c'est une con gestion cérébrale qui a
provoqué le décès du coureur.

Louis Rosier, qui était né en 1905 en
Auvergne, était venu à la compétition
en 1924 ; il débute à motocyclette. Il
participa ensuite à d>es épreuves de côte
au volant de « Talbot », « Maserati » et
c Ferrari ». Il remporta le Grand prix
d'Albi en 1947, la coupe du Salon en
1948, le Grand prix de Belgique en 1949
et surtout les € Vingt-quatre heures »
du Mans en 1950, avec son fils Jean-
Louis , à bord d'une « Talbot ». Il fut
quatre fois champion de France dies
conducteurs (de 1949 à 1952). En 1954,
il, obtint son brevet de pilote et dès
lors pratiqua régulièrement l'aviation.

Marié et père de trois enfants, Louis
Rosier, qui fut  aussi méthodi que que
tenace, dut en partie ses succès au soin
minutieux avec lequel il préparait tou-
tes ses courses.

«Demi-monde» et ...demi-succès
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Il ne semble pas que la reprise
du « Demi-monde », rue de Riche-
lieu , ait été couronnée du suc-
cès d'ordre rétrospectif escompté.
Ce qui , malgré tout , prévaut dans
un spectacle sur la présentation
scénique (et les décors de Mme
Suzanne Lalique sont splendide-
ment évocateurs du luxe français
1880), c'est la teneur même de
l'œuvre ; or celle-ci, qui sans doute
supporterait la lecture, avait de
quoi décevoir des spectateurs trop
habitués à plus de hardiesse et de
vie.

D'abord le langage : certes la
syntaxe des dialogues du « Demi-
monde » comme de ceux des autres
comédiens d'Alexandre Dumas fils
est d'une rigoureuse correction ; —
mais justement trop rigoureuse : il
faut certes, au théâtre, parler mieux
aue dans la vie, mais non dans une
forme littéraire trop châtiée ; sinon
lés personnages semblent trop peu
être nos semblables. II faut  que
dans les répliques de chacun d'eux
frémisse un peu de ses émotions,
de ses sursauts; lesquels débordent
nécessairement d'une excessive cor-
rection ; il faut que le langage em-
ployé par X ne soit pas de la mê-
me tonalité que celui employé par
Y ; qu'une phrase ait l'empreinte
de celui qui la prononce ; que la
parole d'un inculte ne soit pas la
même que celle d'un érudit ; et
qu'en tout cas l'auteur se rappelle
qu'il y a un langage masculin et
un langage féminin ; or dans ce
Dumas, les répliques ont toutes une
telle similitude de ton , que l'on
peut croire qu'un même person-
nage (qui est en réalité l'auteur)
fait les demandes et les réponses.

En second lieu : les personnages,

qui tous, (dans le « Demi-monde >
en tout cas) forment chacun un
bloc de bien ou de mal et vonl
jusqu 'au bout de leurs traits initiaux.
Or, la complexité humaine a existé
de tout temps et même au théâtre
(depuis 1650) ; ne trouverait-on au-
tant de complexité chez Célimène
ou chez Don Juan , ou chez la
Suzanne de Beaumarchais, ou chez
la Sylvia de Marivaux, que chez
une Albertine de Marcel Proust.

Enf in , il y a chez Dumas fils , et
plus encore dans le « Demi-monde »
que dans ses autres pièces, un sou-
ci de morale dont on ne peut le
blâmer en principe, mais qui va
au-delà de son but. Ainsi l'hon-
nêteté d'Olivier de Jolin atteint à
une telle cruauté que nous arrivons
à éprouver plus de sympathie, pour
sa victime Suzanne d'Ange, quelque
fautive qu'elle soit.

Mais laissons au « Demi-monde »
ce mérite d'être une comédie par-
faitement construite ce qui n'est
pas le signe d'une date , triais une
marque d'honnêteté (cette fois loua-
ble) professionnelle et dont les au-
teurs contemporains devraient avoir
davantage de souci.

En résumé : 30 % de pour et 70 %
de contre — proportion dont il ne
faut pas rendre responsables les in-
terprètes (en tête desquels l'élégante
Lise Delamare, qui, moins écla-
tante qu'on ne l'était jusqu 'alors
dans le rôle, arrive à l'humaniser
un peu, et le fin et séduisant Ber-
nard Dhéron) que l'œuvre elle-
même, qu'il eût mieux valu lais-
ser dormir avec Alexandre Dumas
fils. On ne doit exhumer de leur
tombe que les écrivains ne pui-
sant leur inspiration qu'en l'éternel
du cœur humain.

J. M.

Un quart de siècle après <A l'Ouest, rien de nouveau»
Remarque vient d'écrire sa première pièce

Le Festival de Berlin a fourni son
cadre prestigieux à la « première mon-
diale » d'une œuvre dramatique assurée
de connaître le succès sur tous les con-
tinents : « La dernière étape » de Re-
marque.

L'auteur, avec cette pièce, abordait ,
pour la première fois la scène. Il était
déjà connu universellement, en parti-
culier pour son roman : c A l'Ouest
rien de nouveau » qui fut, entre les deux
guerres, l'une des œuvres les plus re-
tentissantes que l'on ait écrites contre
la guerre. Ce livre fut poursuivi d'une
haine particulière par les nazis. Lors-
qu'on en tira un film , ils s'employèrent
à en saboter les représentations qu'ils
ne pouvaient interdire, avant leur prise
de pouvoir. Ils usaient, contre c A
l'Ouest rien de nouveau », des armes
qu'ils pouvaient : les souris blanches
et les boules puantes, lâchées à travers
les jambes des spectateurs... Cette con-
tre-propagande n 'empêcha pas le ro-
man d'être traduit en une trentaine de
langues et de voir son tirage atteindre
le chiffre énorme de 8 millions d'exem-
plaires !

A l'avènement de Hitler, en 1933, on
en fit des autodafés en public et Remar-
que dut émigrer en Amérique. C'est là
qu'il écrivit un autre livre « Arc de
Triomphe » qui devait devenir un « best-
seller », outre-Atlantique.

Aujourd'hui, Remarque vit en Suisse.
Cependant , il n'a pas manqué d'assis-
ter à la « première » de sa pièce, à
Berlin.

Dans Berlin encerclée
par l'armée rouge

« La dernière étape » se situe en
1945, dans la phase ultime de la guerre,
alors que la capitale allemande était
encerclée par l'armée rouge et que l'on
y livrait déjà des combats de rue. Une
femme cache chez elle un prisonnier
politique, évadé d'un camp de concentra-
tion nazi à la minute même où l'on se
préparait à le fusiller. Les S.S. sont
sur ses traces. Un de ses compagnons ,
qui se sait dépisté, saute de la fenê-
tre et reprend le large pour éviter que
l'homme ne tombe, en même temps que
lui , entre les mains de leurs adver-
saires.

L'acte suivant se passe le lendemain,
Les Russes ne sont plus qu'à une faible
distance de la maison. Ils vont faire
irruption d'un moment à l'autre. On
voit alors reparaître l'un des poursui-
vants de la veille, mais le S.S. a re-

vêtu des effets civils et il révèle qu'il
appartient à la résistance antinazis. Il
exhibe toutes les pièces nécessaires à
l'appui de ses déclarations. D'abord , les
Russes semblent s'y laisser prendre. Ils
accueillent avec sympathie le faux ré-
sistant et ne sont pas loin de fusiller
l'évadé politique. Cependant , l'ex-S.S., la
conscience malgré tout peu tranquille,
tente de s'enfuir. Ce geste le trahit.
Il est abattu.

Remarque, dans cette œuvre, mani-
feste un remarquable sens dramatique.
Tout y est réuni pour garantir un suc-
cès durable : l'intensité de l'action
poussée ju squ'au paroxysme, un brin
d'humour, une pointe d'érotisme, une
bonne dose de sentimentalisme et une
prise de position politique sans ambi-
guïté.

Réaction inattendue
en Allemagne orientale

La représentation de Berlin consti-
tuait un événement artistique de pre-
mier ordre en raison du soin qu'on avait
mis à la monter. Sa distribution rassem-
blait les meilleurs interprètes. La réac-
tion , dans les journaux de la zone
soviétique, fut assez inattendue. Ainsi ,
Arnold Bronnen , écrivain et critique,
a exprimé le souhait que « La dernière
étape » fût bientôt jouée dans les théâ-
tres d'Allemagne orientale. La chose
ne manque pas de piquant quand on
sait que Bronnen , il y a vingt-cinq ans,
se trouvait parmi les nazis qui boycot-
taient le film de Remarque en lâchant
des souris blanches dans les salles de
cinéma... Il est bien connu, même, qu 'en
la circonstance, il se trouvait en com-
pagnie de Gcebbels I Mais , depuis 1945,
Bronnen est devenu communiste. La
personnalité même de Remarque fait
apparaître singulier l'accueil favorable
que les communistes ont réservé à sa
pièce. Mais on s'en étonnera d'autant
plus que « La dernière étape » décrit
assez crûment les violences que les
Russes, à Berlin , ont infligées aux fem-
mes allemandes. On doute que de tel-
les scènes puissent subsister dans les
théâtres de la zone orientale. Remarque,
dans une conférence de presse, a répon-
du par avance sur ce point : «Je  ne
m'oppose pas à ce que ma pièce soit
représentée à l'Est. Mais si les metteurs
en scène de là-bas voulaient essayer de
supprimer des passages ou de leur faire
subir des transformations, je saurais
me défendre contre de tels procédés... »

J. Rh.

LES TROIS COUPS
* 7/ est question à Londres , que Pete r
Vstinov adapte une p ièce soviétique ,
« Klop », qui est une satire du régime.
Elle f u t  représentée à Moscou dans
les années 1920, mais bientôt inter-
dite par Staline. L'auteur, Mayakovsky,
se donna la mort par la suite. La
p ièce f u t  « redécouverte » dernièrement
et connut un grand succès à Moscou.
Le gouvernement , cette seconde fo i s ,
n'en prit pas ombrage.

* La compagnie Jean-Louis Barrault-
Madeleine Renaud , dont le succès à
Londres , en 1951, est resté mémorable ,
est attendue dans la cap itale britanni-
que ; elle donnera à partir du 12 no-
vembre une série de représentations
au « Palace Théâtre ». Son séjour à
Londres durera quatre semaines. Figu-

reront au programme : t Le chien du
jardinier » de Lope de Vega , et les
« Suites d' une course » de Supervielle ,
« Le misanthrope », « Occupe-toi d'Amé-
lie *, € Christophe Colomb» de Claudel ,
et « Intermezzo » de Giraudoux.
* Les Parisiens sont à l'Op éra et à
Montmartre , avec les nouveaux pro-
grammes de « Chez Gilles » et du
Théâtre de Dix-Heures dont les vedet-
tes sont , ici et là, Poiret et Serrault.
Ils s 'attaquent à l'actualité avec , au
Dix-Heures , « Le canal enchaîné », en-
tourés par les chansonniers-maison.
Mais , chez Gilles , ils foncent  sur... les
chansonniers dans un sketch les trans-
portant au Grand Siècle. Ils portent
habits de cour et talons rouges et jouent
non pas « Le médecin malgré lui »,
mais « Le général malgré lui ».

C E N D R I L L O N
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Problème No 278

HORIZONTALEMENT
1. Est mis en coupe.
2. Accomplissait des exercices dange-

reux avec un filet.
3. Où monte celui qui n'entend pal

la plaisanterie. — Conjonction.
4. Note. — Adverbe. — Préfixe.
5. Habit de toile. — Racines vomiti-

ves.
6. Se dit d'un air de grand style. —

Système d'unités physiques.
7. Peut faire éclater des roches. —

Ile. — Possédé.
8. Préposition. — C'est lui qui impose

tel ou tel régime.
9. Une femme qui conserve sa ligne,

10. Qualités de ce qui est exact.

VERTICALEMENT
1. Actions d'approfondir.
2. Mesures de superficie.
3. Ville de Belgique. — Poil protec-

teur. — Participe.
4. Douceur, agrément. — Préposition.
5. Endroit où l'on juge. — Préfixe.
6. Son odeur est forte. — Lieu couvert

à l'entrée d'une habitation.
7. Volonté. — Temps chauds.
8. Adverbe. — Abréviation. — Obte-

nus.
9. Tumultueuse.

10. Epuisés par les impôts.
Solution du problème No 277

Salle des conférences : 20 h.. 30, Splen-
deur africaine.

Cinémas
Rex : 20 li. 15, Tempête sur la plaine,
Studio : 20 h. 30, La comtesse au pied»

nus.
Apollo : 15 h. et 20 h.. 30, La colline

de l'adieu.
Arcades : 20 11. 30, La mousson.

Pharmacie d'office :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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Voici les résultats du concours No 9
organisé dimanche :

4 gagnants avec 12 points =
44.700 fr. 65.

196 gagnants avec 11 points =
912 fr. 25.

2989 gagnants aveo 10 points =
59 fr. 80.

Prix de consolation No 5 : 730 ga-
gnants avec 37 points = 13 fr. 70.

SP0RT-T0T0

Football
31 octobre : match d'entraînement :

Equipe nationale suisse - Karlsruhe
k Bâle.

4 novembre : championnat suisse. Li-
gue A : Bellinzone - Winterthour ;
Chiasso - Grasshoppers ; Lausanne -
Lugano ; Schaffhouse - Bâle ; Ura-
nia - Chaux-de-Fonds ; Young
Boys - Servette ; Young Fellows -
Zurich. — Ligue B : Cantonal -
Fribourg ; Longeau - Soleure ; Lu-
cerne - Malley ; Nordstern - Bruhl;
Salnt-Gall - Granges ; Thoune -

Bienne ; Yverdon - Berne.
Escrime

3-4 novembre : championnat suisse
au sabre à Lausanne. Début de la
semaine Internationale d'escrime à
Bâle.

Athlétisme
30 octobre : rencontre Lucerne - Oslo

k Lucerne.
4 novembre : championnats suisses de

course d'orientation.
Cyclisme

4 novembre : course Internationale
contre la montre par équipes à
Bergame.

Hockey sur glace
2 novembre : Young Sprinters - La

Haye k Neuchâtel.
3-4 novembre : tournois internatio-

naux k la Chaux-de-Fonds et à
Zurfoh.

Divers
3 novembre : assemblée de l'Associa-

tion des Journalistes sportifs k Zu-
rich.

Sports militaires
4 novembre : concours militaires de

marche à Altdorf.

9 Le gouvernement polonais a déclaré
que toutes les sociétés sportives de Polo-
gne auraient de nouveau le droit de
s'administrer elles-mêmes, alors que, de-
puis de nombreuses années, elles étaient
dirigées par un bureau gouvernemental
central , d'après le modèle soviétique.
m Le comité de la Fédération allemande
de football a décidé, au cours de son
assemblée tenue à Hambourg, qu 'aucun
match du championnat national ne
pourra se disputer en nocturne.
m L'équipe de Karlsruhe, qui rencon-
trera demain à Bâle la sélection natio-
nale suisse, s'alignera dans la formation
suivante : Fischer ; Dlmmel et Baureis ;
Ruppensteln , Hesse et Roth ; Traub ou
Kohn, Sommerlatt, Beck , Sledel et Ter-
math. Le match sera arbitré par M. Fritz
Buchmtlller, de Zurich.
m L'écurie de course « Ferrari » sera
composée, la saison prochaine, de l'Ar-
gentin Juan-Manuel Fangio, de l'Anglais
Peter Collins et des Italiens Eugenio
Castellotti et Lulgl Musso, annonce-t-on
k Modène . D'autre part , de Portago (Es-
pagne), Harry Schell (Etats-Unis) et Oli-
vier Gendeblen (Belgique) défendront les
couleurs de cette firme dans certaines
épreuves.
m Radio Budapest annonce que la Hon-
grie ne se rendra pas aux Jeux de Mel-
bourne.
m A Bolzano , les hockeyeurs de Davos
ont fait match nul avec le club local
par 5 à 5 (2-4 , 1-0, 2-1), tandis qu'en
Allemagne du Sud, le H.-C. Bâle triom-
phait de l'équipe de la Royal Air Force
par 8 à 2 (3-0 , 3-1, 2-1).
m Le H.-C. Arosa confirme avoir engagé
un nouveau Joueur-entralneur pour la
prochaine saison en la personne du Ca-
nadien Gar Vasey. L'hiver dernier , Vasey
évoluait au H.-C. Bolzano et il joue en-
core avec les Brighton Tigers.
£ L'Espagnol O. Urblna a fait un Jet
de 81 m. 45 au Javelot, en employant le
« style espagnol », au cours d'une réu-
nion organisée à Léon. Par contre , l'in-
venteur de ce système, le Basque Félix
Erausquin, lors d'une exhibition à Er-
mua, village où il réside, n'a lancé le
javelot qu'a 76 mètres.
f L'ancien champion du monde de boxe
des poids lourds Jack Dempsey est entré
en clinique pour « une cure complète de
repos ». En dehors d'un état général de
dépression, l'ex-champlon toutes catégo-
ries, qui est âgé maintenant de 61 ans,
souffre des suites d'un accident muscu-
laire k la jambe droite.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., SuaLausanne vous dit bonjour. 7.15,'inw"

7.20, disque ; premiers propos ; conSmatinal. 10 h., cérémonie de consécrationdes nouveaux pasteurs. 11.30, Concerto »,
ut majeur , de J.-S. Bach . 11.50, orchestr»Max Schônherr. 12 h., pages brillantes d!Lalo. 12.15, la discothèque du curleiv,
12.30, le quart d'heure de l'accordéon
12.45, inform. 12.55, intermezzo. 13 u
mardi , les gars ! 13.10, du film à l'opéra13.40, une œuvre de M. Bornand : Prorntnades du Dézaley. 13.55, solistes. 16 h «,,
goût du Jour... 16.30, récital de piano16.50, mélodies italiennes. 17.15, trom '
pette et piano. 17.30, portrait de Michel'
Ange. 17.45, disque. 17.50 , le micro dan!la vie. 19.15, lnform . 19.25 , le miroir dntemps. 19.45, dlscanal yse. 20.30, « Gutej..berg », comédie dramatique , de j. "̂
Aeschlimann. Musique originale de J, Bunet . 22.30, inform. 22.35 , le courrier dncœur. 22.45, micro-famille. 23 h„ le Grandprix du disque 1956 (XIV). Musique sym.phonique (I).

BIHtOMl 'NSTER et télédiffusion ; 6.15lnform . 6.20. concert récréatif. 1 h., lnform!
7.05, concert récréatif. 11 h., émission d'en,
semble. 12 h., Interprètes d'aujourd'hui"
12.30, lnform. 12.40, ensemble accordée
nlste. 13.15, Quatuor , de Brahms. 14 hcauserie. 16 h ., sonate, de Mozart , ujj
Trio à cordes, de Schubert. 16.30, lecture
17 h., musique d'opéras italiens. 17.30l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18 h., or.chestre récréatif bâlois. 18.50, mise en 'ser.vice de l'émetteur d'ondes ultra-courtei
de Tarasp. 19.20, communiqués. 19.30lnform. ; écho du temps. 20 h ., concert
symphonlque. 21.40, récit . 22.15, inform
22.20, mélodies de Yougoslavie. 23.15morse.

Télévision : Relâche.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 47

PIERRE DHAEL

Confusément, elle le devinait à
peine guéri de ses blessures et su-
bissant encore les conséquences d'u-
ne intervention chirurgicale sans
doute fort douloureuse.

Une immense p itié emplit le cœur
d'Eliane qui se pencha instinctive-
ment sur lui , comme pour le secou-
rir.

— Vous me regardez ? fit-il en
riant. Convenez que je ne suis pas
beau.

— En effet , ré pondit-elle gaiement ,
je crois que vous avez besoin de
vous remettre un peu.

— Oui , vous avez raison , mais je
vais vous faire une confidence ras-
surante sur mon sort : Je meurs de
faim.

— Oh ! mon Dieu , fit  la jeune fille
en sursautant, j'oubliais que l'heure
du goûter avait sonné. Le baba doit
être cuit.

— Quel baba ? demanda le jeune
homme étonné.

— Vous allez voir.
Elle bondit vers la porte, mais à

l'instant où elle y arrivait celle-ci
s'ouvrit et Martine parut.

— Le goûter est prêt. Faut-il le
servir ici ?

— Oui , répondit l'officier , Mlle
Eliane consent à goûter avec moi et
je l'en remercie.

— Bien , monsieur.
Aussitôt ,, Eliane et la cuisinière

s'empressèrent. Le vieux bureau fut
débarrassé des livres, des pots à ta-
bac , et recouvert d'une nappe blan-
che sur laquelle s'entassèrent toutes
les friandises propres à satisfaire le
robuste app étit du convalescent.

— Asseyez-vous là , en face de
moi , dit-il à la jeune fille qui obéit ,
tandis que la domestique se retirait.

Ce fut seulement un moment plus
tard , après les premières bouchées
que Christian posa enfin la ques-
tion a t tendue  par son invitée.

— Comment se porte Sabine ? de-
manda-t-il  sans cesser de manger.

— Très bien , je vous remercie.
— Et la mignonne Christiane ?
— Elle parle , chante et court

dans le ja rd in .
— C'est merveilleux , remarqua le

jeune  homme, il suffi t  de disparaître
pendan t  six mois pour trouver au
retour un monde nouveau. Vous-
même, Eliane , n 'avez jamais été
aussi jolie qu 'aujourd'hui.  D'ailleurs ,
tout me paraît plus beau ici , depuis
que je vous ai découverte dans ma
bibliothèque.

Ils continuèrent à manger en si-
lence.

Encore mal revenue de sa surpri-
se, Eliane se demandait si elle ne
rêvait pas... . L'entendant parler, il
lui paraissait beaucoup plus proche
que jadis. •

Sans doute avait-il perdu l'atti-
tude passionnée, la parole vibrante
qu 'elle lui avait connues et dont il

ne pouvait se départir toutes les fois
qu 'il parlait de Sabine.

Mais ce nom venait d'être pro-
noncé par lui sur un ton de simple
amitié et la jeune fille avait cher-
ché en vain dans le regard posé sur i
elle, la lueur d'autrefois, lorsqu'on !
parlait de sa sœur.

De toute évidence, l'officier avait
vieilli , il paraissait plus calme.

Mais peut-être, Eliane se trom-
pait-elle...

Le cœur rempli d'appréhension,
elle attendit tout en répondant de
son mieux aux questions de son vis-
à-vis.

L'instant d'après, une douce émo-
tion faisait monter la chaleur à ses
joues , car c'était encore d'elle qu'il
parlait.

— J'ai beaucoup pensé à vous
au Groenland , disait-il. Figurez-
vous que dans le village esquimau
en bordure duquel nous avions éle-
vé nos baraquements, j' ai découvert
une jeune fille qui vous ressemblait
assez. Moins laide que ses sœurs ,
elle possédait votre douceur et pres-
que votre grâce. Le son de sa voix
me rappelait la vôtre.

— Vous compreniez donc ce qu'el-
le disait ?

— Pas un traître mot !
La jeune fille eut un sourire et

demanda , très amusée :
— Comment avez-vous pu vous

entendre ?
— Nous entendre ? Vous en avez

de bonnes. Je l'ai seulement enten-
due parler son inextricable chara-
bia à vingt pas de distance , car on
ne pouvait l' approcher sans risquer
de tomber asphyxié. Elle sentait

l'huile de phoque à plein nez.
— Mon Dieu, que c'est drôle ! fit

la jeune fille étonnée. Vous préten-
dez qu'elle me ressemblait ?

— Par le geste et la voix seule-
ment.
• — Heureusement.

— Pardonnez-moi, fi t-il d'un air
penaud , je me sentais tellement seul
au milieu de ces espaces immenses
et désolés que j'accrochais mes
meilleurs souvenirs à tout ce qui
présentait quelque analogie avec
eux...

— Je vous pardonne.
Eliane souriait toujours, tout en

coupant le baba à peine sorti de
son moule.

— Kluka est loin , fit-il. N'empê-
che que c'est à elle que je dois la
vie.

— J'exige que vous me racontiez
l'histoire de votre sauvetage.

— Volontiers.
Le jeune homme entama aussitôt

le récit de son raid polaire et fit
de ses aventures une narration si
vivante que l'auditrice haletante
demeura longtemps comme suspen-
due à ses lèvres.

Mais lorsqu 'il parla de Kluka,
lorsqu 'il montra la jeune esquimau-
de partant seule sous le blizzard
avec un traîneau de chiens pour
tenter de découvrir l'aviateur per-
du, lorsqu 'il la décrivit s'agenouil-
lant sur le traîneau, tout en l'en-
courageant du geste et de la voix
dans une langue inconnue, mais hu-
maine, alors Eliane ne put retenir
ses larmes et le récit s'acheva tan-
dis qu 'elle sanglotait.

— Ne pleurez pas , dit-il grave-
ment , tout cela est passé.

Elle répondit en s'essuyant les
yeux.

— Nous avons si souvent tremblé
pour vous, et je ne puis parvenir à
réaliser votre retour.

— Rassurez-vous, je ne partirai
plus.

— Oh merci ! cria-t-elle dans un
élan de tout son être.

Aussitôt, comprenant qu 'elle ve-
nait de se trahir , la pauvre enfant
rougit, se leva et commença à dé-
barrasser la table sous les regards
attendris du convalescent.

— Il est tard , balbutia-t-elle, il
faut que je rentre.

— Mais vous reviendrez demain ,
n'est-ce pas ?

— C'est promis. Je viendrai avec
Sabine. Cela vous épargnera la fa-
tigue de marcher jusqu 'au château.

— Je vous remercie.
Eliane s'en alla en courant , après

avoir embrassé la vieille Martine
qui se demandai t  si le succès ob-
tenu par son premier baba n 'avait
pas tourné la tète à la demoiselle
du château.

Lorsque l'officier put enfin mar-
cher sans se servir de ses cannes,
son premier soin fut de rendre à
Sabine les nombreuses visites que
la jeune femme lui avait faites au
pigeonnier en compagnie d'Eliane
et de sa fille.

Depuis longtemps, Christian ne
s'étonnait plus d'être resté si calme
en présence de celle qu 'il avait tant
aimée. Il avait beau interroger son
cœur en prononçant le nom de Sa-

bine, celui-ci ne lui répondait plus.
— Peut-être n 'ai-je plus de cœur

pour aimer ? se disait-il.
L'amitié que lui témoignait la

jeune maman lui était douce,
mais plus doux encore les regards
d'Eliane lorsqu 'il, les surprenait au
moment où ils se posaient sur lui
à travers les longs cils soyeux de la
jeune fille. Pourtant , il hésitait en-
core entre l'amitié et l'amour et
s'avançait d'un pas mal assuré, sur
un chemin fleuri de toutes les pro-
messes du printemps.

Se sachant at tendu , il venait au
château comme autrefois et retrou-
vait peu à peu sa force , sa jeunesse
et sa gaieté au contact de ses deux
amies d'enfance.

Maintenant , lorsqu 'il arrivait , une
troisième voix plus frêle , plus in-
docile , se joignait pour l'accueillir
à celles des deux femmes.

— Bonjour , ami Christian , criait
la fi l let te en se précipi tant  dans ses
bras.

Quant  à Sabine , elle s'était si bien
habituée à l'idée d'une séparation
définitive, qu 'elle considérait l'in-
différence clu jeun e homme comme
une bénédiction du ciel.

Elle observait l'officier , dans ses
rapports avec Eliane et , plus d'une
fois , elle se surprit à sourire en
constatant que Christian la recher-
chait moins que sa sœur.

— Oh 1 s'il pouvait arriver à
l'aimer, se répétait-elle à la fin
de chaque journée inscrite au bé-
néfice de la jeune fille.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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t^^ î̂ y^0ft-x x. ̂ f̂ ^- '̂ rXw W 8|xx,r

¦̂MHpfffiHtC'*i3 B̂» ::xx y-V?3L __ .^wwa{iâj8sa8gi8g8̂ ëj^^^™w^ : : B̂*fcx .
¦v ':':''' •-î̂ âsSr.-X: «««sri»ws?!WÎ**ï;̂ v- % % % •  S -: \
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LA MARQUE SUISSE
digne de confiance
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machine à laver
entièrement automatique

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

: sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22
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c K l  OTRE cerveau règle nos dépenses d'énergie,
M G ICI 11 Udo I N mais celui-ci, on le sait bien, n'est pas toujours en

mesure de fournir le meilleur rendement. Le matin
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depuis des générations et pour les millions
d'êtres humains, on ne saurait concevoir de petit
déje uner sans café au lait. Le café a de multiples vertus :
il répand dans toute la maison ses effluves aromatiques

Un tiers de Franck Arôme 1u' éveillent chez tout être normal un sentiment de
pou r deux tiers de café moulu, bonne humeur, il donne des ailes à l'esprit , enfin le café

tel est le dosage p arfait pour lui-même incite à l'activité et à l'ardeur au travaiL
l'obtention d'un succulent café

au lait, d'une magnif ique
couleur brun foncé, corsé et I I I I I I  I £ F I •
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Hilll le corps et anime l'esprit

ORIGINAL

DUO THERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air a fait ses preuves.
•s

Des millions en usage dans le monde. En Suisse,
plus de dix mille I Un calorifère chauffe plusieurs
chambres , même parles plus grands froids , grâce
à l'Ingénieux système de circulation d'air.

•
Prospectus et adresses des agents locaux par:

JACQUES BAERLOCHER S.A.
Ndschelerstr. 31 Zurich 1 Tél. (051) 250936

^̂ « M ^Ml aMn ^̂  ^̂  t^M 

,-|_ 

«p» ^̂ B ^B» _M
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du Camenbert BAER !

Suisse jËF ~" || |H

ipfjjlr p°<* *°«k. %
au travail .-,

Z
élastique élégant éprouvé 5

Mxmieamimii-uenviiimteetÊmmtammmmmmmmi tammaemm êir.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très'
chaud (120 om. X 160
cm.), Pr. 40.— j môme
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
0.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (030) 3 34 44.

OCCASION
A vendre pour cause

de départ, superbe cuisi-
nière à gaz « Neff », à
l'état de neuf. Télépho-
ner entre midi et 18 h.
au No 5 72 09.

Depuis Fr, 429.-
les magnifiques cuisiniè-
res électriques N E F F,

dernier cri I
(8 plaques encastrées à
bords Inoxydables, dont
une ultra-rapide. Grand
four réglé par thermo-
stat avec lampe-témoin;
triple émaillage Ivoire

de luxe.)
Garantie et service
d'entretien assurés.

Reprise de votre cuisi-
nière, potager ou réchaud
à un prix intéressant.
ARTS MÉNAGERS S.A.

26, rue du Seyon
Neuchâtel

Tél. (038) 5 55 90
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Le nouvel hôpital de Porrentruy
LA V IE  J U R A S S I E N N E

Modernisation des services hospitaliers du Jura

Notre correspondant de Por-
rentruy nous écrit :

Samedi 20 octobre avait lieu
l'inauguration en assez grande
pompe du nouvel hôpital régional
de Porrentruy. L'événement mérite
d'être souligné étant donné que le
projet de construction de l'établis-
sement était à l'ordre du jour de-
puis de nombreuses années. La réa-
lisation a donné lieu à de nom-
breuses péripéties , ce qui renforce
la satisfaction que donne l'achève-
ment.

Que deviendra l'ancien hôpital?
Le nouvel hôpital remplace celui,

situé au centre de la ville et qui
est un des édifices constituant le
patrimoine architectural de la dite
construction au cours des années
1760 à 1765, sur l'ordre du prince-
évêque de Bâle , alors souverain
territorial et qui résidait à Por-
rentruy même, il porte la marque
de l'élégance du style de l'époque.
Malgré cet avantage, il ne répon-
dait plus aux exigences actuelles.
On n 'est pas encore fixé au sujet
de sa destination future , mais on
Îiense qu 'il serait indi qué d'y loger
es archives jurassiennes qu 'on a

enlevées de Porrentruy à la fin du
siècle dernier pour les transporter
à Berne où elles se trouvent en-
core. L'édifice se prêterait aussi
pour l'aménagement du musée lo-
cal.

L'emplacement
des nouveaux bâtiments

Quant aux bâtiments nouveaux,
on les a construits à l'endroit le
mieux exposé aux rayons solaires
sur une éminénce abritée au nord
par une magnifique forêt. On avait
édifié là, il y a une vingtaine
d'années, un sanatorium de plaine
pour les malades tuberculeux. Sous
la pression des techniques nou-
velles, on l'a supprimé au bénéfice
du grand sanatorium cantonal de
Montana , en Valais.

Le bâtiment qui l'abritait est oc-
cupé par la division de médecine
du nouvel hôpital.

Un hôpital modèle
En plus de cette division , celui-

ci, qui compte 220 lits, comprend
un service de chirurgie, une ma-
ternité, un pavillon pour tubercu-
leux et tous les agencements pour
la radiographie et ses annexes. Le
chef de la division des affaires sa-
nitaires du canton de Berne , M. Gio-
vanoli , a précisé que lé nouvel hô-
pital était le plus a la page des éta-
blissements du genre dans les dis-
tricts du canton.

Rôle bienfaisant des sœurs
Lors de l'inauguration, on a re-

levé lé rôle extraôrdinairemént
bienfaisant exercé au service des
malades par les sœurs desservant
l'établissement. Le dévouement dont
elles font un admirable enseigne-
ment est unanimement apprécié.
Les constructions nouvelles ont
permis dé leur assurer un habitat
remplaçant celui bien insuffisant
par rapport aux exigences élémen-
taires qu'elles occupaient jusqu 'ici.

Les hôpitaux de Delémont
et de Saint-Imier

La construction du nouvel hô-
pital de Porrentruy marque l'achè-
vement de la transformation des
services hospitaliers dans les dis-
tricts du Jura. A Delémont, à la
place de l'hôpital bien insuffisant
et affecté depuis au logement des
vieillards, on a construit il y aura
tantôt vingt-cinq ans un édifice
qui est maintenant déjà trop exigu.
On en envisage l'agrandissement et
les plans dans ce sens sont prêts
à être exécutés. A Saint-Imier, on a
fait de même pour l'hôpital du dis-
trict de Courtelary.

Gros effort
aux Franches-Montagnes

et à Laufon
Le district peu peuplé des Fran-

ches-Montagnes a manifesté une gé-
nérosité admirable pour mettre à la
page son hôpital de Saignelégier
et de grosses dépenses seront tout
prochainement e n g a g é e s  pour
l'agrandissement des services.

A Moutier , l'hôpital a été agrandi
assez récemment. On regrette ici
ou là qu'on n'ait pas profité des
conjonctures favorables pour le re-
construire complètement.

Au cours des années dernières,
le petit district de langue alleman-
de de Laufon a procédé ainsi pour
le sien. Sa population de moins de
10.000 âmes a engagé pour cela
une dépense de plus de deux mil-
lions. L'élan de générosité mani-
festé a été, là aussi, admirable.

Augmentation
des subventions cantonales
L'évocation des faits amène à

cette constatation que le souci du
soulagement de la souffrance est
porté très haut dans le Jura , ce qui
est tout à l'honneur de la popula-
tion.

Au cours des dernières années,
le pouvoir cantonal a augmenté les
chiffres prévus pour les subven-
tions, ce qui a contribué à faciliter
les réalisations à Laufon d'abord
à Porrentruy ensuite.

Le budget pour 1957
des chemins de fer fédéraux

CONFÉDÉRATION

M. Gysler quitte la présidence
du conseil d'administration
BERNE, 27. — Le conseil d'adminis-

tration des chemins de fer fédéraux a
siégé le 26 octobre sous la présidence
de M. Paul Gysler, conseiller national ,
pour approuver le budget de 1957 et se
faire renseigner sur l'introduction envi-
sagée d'une taxe d'util isation des gares
frontières par les camions pour des
transports à longue distance, de même
que sur l'état des approvisionnements
en énergie électrique.

Programme ordinaire
de construction

Le budget de construction de l'année
prochaine comprend deux programmes,
l'un ordinaire, l'autre extraordinaire,
et marque un tournant dans la poli-
tique des C.F.F. en matière de cons-
tructions.- Le programme ordinaire pré-
voit le renouvellement et l'amélioration
constante des installations, y compris
la poursuite normale des doublements
de voie, des petites et grandes exten-
sions de gares et l'acquisition courante
de -matériel roulant. Le coût de ce pro-
gramme est devisé à 186,6 millions de
francs, ce qui fait  13,5 millions de
plus que pour cette année.

Un bénéfice supputé à 18 millions
Dans le programme extraordinaire,

on trouve essentiellement la construc-
tion de la nouvelle gare de Berne, le
remplacement des machines à vapeur
par des locomotives électriques et Diesel
et l'achat de 4000 vagons. Il n'est pas
possible de le pa3r er avec l'argent pro-
venant des amortissements, celui-ci
étant entièrement uti l isé pour le pro-
gramme ordinaire. Il est d'ailleurs
dans les principes d'une saine gestion
d'affecter le produit  des amortisse-
ments au renouvellement et à l'amélio-
ration constante des installations et de
financer par un autre moyen les agran-
dissements proprement dits. Le dépar-
tement des postes et des chemins de
fer soumettra prochainement aux Cham-
bres fédérales un projet d'arrêté fédéral
soumis au référendum, autorisant les
chemins de fer fédéraux, conformément
à l'art. 18, alinéa 3, de la loi qui les
régit , à augmenter dans une certaine
mesure leurs dettes à intérêt fixe. Les
travaux à longs termes f igurant  dans
le programme, tant ordinaire qu 'extra-
ordinaire, ont eu l'approbation du dé-
légué aux possibilités de travail.
Un bénéfice supputé à 18 millions

Au sujet du compte de résultat, nous
remarquons que l'excédent d'exploita-
tion est budgeté à 839 millions de
francs, 772 millions devant provenir
des recettes de transport. En regard de
ce produit, nous avons tant au compte
d'exploitation qu 'à celui de profits et
pertes des charges pour 821 mill ions
de francs. Le bénéfice net est donc
supputé à 18 millions de francs. La loi
sur les chemins de fer fédéraux fait à
ceux-ci l'obligation de verser à la ré-
serve jusqu'à 8 mill ions de francs du
bénéfice net effect i f .  Mais comme il faut
s'attendre pour 1957 à des dépenses
qu 'il est impossible d'inscrire au bud-
get, il est peu probable que le résultat
d'exploitation soit aussi bon.

Démission de M. Gysler
A la fin de la séance, M. Gysler a

fait part au conseil d'administration
de son intention de quitter la prési-
dence à la fin de l'année. Le conseil
aura, dans sa prochaine séance, l'occa-
sion de relever les mérites de son pré-
sident.

L'Université pendant Tété
On nous communique :

L'effectif des participants aux cours
de vacances de langue et littérature
françaises de l'Université de Neuchâtel
a atteint un record qui n'a pas été dé-
passé depuis 1913. Quatre-vingt-quinze
étudiants s'y sont inscrits et, en outre,
quarante-quatre auditeurs ont suivi des
conférences de littérature et de civili-
sation , organisées dans le cadre des
cours et qui sont ouvertes au public.

Aux quarante-deux étudiants de na-
tionalité suisse se sont joints cinquan-
te-trois étudiants étrangers, ressortis-
sants des pays suivants : Allemagne
(29), Autriche (3), Belgique (2), Etats-
Unis (8) , Grande-Bretagne (4), Grèce
(1), Italie (3), Pays-Bas (1), Thaïlande
(2).

Parmi les étudiants d'université, les
gymnasiens et les apprentis, des pro-
fesseurs, des directeurs d'administration,
des instituteurs, des commerçants, des
secrétaires et des ecclésiastiques n 'ont
pas dédaigné de reprendre l'étude du-
rant quelques semaines et dans un ex-
cellent esprit.

Des excursions ont mis nos hôtes en
contact avec les monuments, les sites
et la vie économique de nos districts
et des cantons voisins. Les jeudis consa-
crés à ces sorties ont été exceptionnel-
lement favorisés par le beau temps.
D'autres jours, où la pluie aurait con-
finé les étudiants dans leurs pensions
ou Leurs hôtels, la direction des cours
a conseillé la visite de nos musées et
improvisé la visite de fabriques neu-
châteloises.

Comme d'habitude, l'Université a trou-
vé l'appui le plus franc auprès des
associations pour le développement de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, ain-
si qu'auprès de l'Office neuchâtelois du
tourisme. L'Association des sociétés lo-
cales de la ville de Neuchâtel a invité
les étudiants aux manifestations du
Premier-Août.

Légitimement soucieux du rayonne-
ment de sa cité, le Conseil communal
de Neuchâtel a reçu les étudiants à
l'hôtel de ville et au domaine de la
Grande-Joux, avec une cordialité et une
distinction qui ne s'oublieront pas.

Outre la langue, le passé, les beautés
artistiques et l'industrie du pays neu-
châtelois, son activité agricole et viti-
cole a été soulignée et appréciée. Films,
visites, dégustations l'ont mise en va-
leur. Après un passage à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier, les étu-
diants ont eu un cours à la Station
cantonale d'essais viticoles d'Auver-
nier, puis ils ont été reçus par l'Etat
— grâce à l'amabilité du département
de l'agriculture <*» à l'abbaye de Be-
vaix, l'un des sites les plus beaux du
canton.

«¦¦«¦¦Ml
LES GENEVEYS-SLR-COEERANE

Championnat de
l'Association intercantonale

des joueurs de boules
La quatrième manche die oe cham-

pionnat s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions sur le nouveau jeu du
Restaurant d'e la Paix, aux Gemeveys-
sur-Coffrant .

Voici les principaux résul tats des
journées des 19, 20 et 21 octobre.

Groupes : 1. La Chaux-de-Fonds A,
727 ; 2. Val-de-Ruz, 703 ; 3. Neuchâtel,
701 ; 4. L'Epi, la Chaux-de-Fonds, 693 ;
5. « Erguel », 677 ; 6. le Locle I, 671 ;
7. Fleurier, 663 ; 8. le Locle II, 657 ; 9.
la Chaux-de-Fonds B, 604.

Individuels : 1. Fr. Farine, 124 (cham-
pion du jeu ) ; 2. R. Hentzi , W. Junod ,
122 ; 4. R. Geiser , A. Courvoisier, A.
Furer , E. Guillet , 121 ; 8. J. Monnier ,
G. Vermot, R. Jeandupeux, Alph. Rut-
scho, F. Moser , H. Meyer , 120 ; 14. H.
Barfuss, P. Thiébaud, M. Jeanmalre,
119, etc.

Classement après la quatrième man-
che :

Groupes : 1. la Chaux-de-Fonds A,
2829 ; 2. L'Epi , la Chaux-de-Fonds, 2772;
3. Val-de-Ruz, 2763 ; 4. Neuchâtel, 2749;
5. « Erguel », 2741 ; 6. le Locle I, 2738 ;
7. la Chaux-de-Fonds B, 2611 ; 8. Fleu-
rier , 2566 ; 9. le Locle II, 2478.

Individuels : 1. M. Isler, 474 ; 2. M.
Guillet , 474 ; 3. M. Jeanmalre, 471 ; 4.
R. Hentzi , 469 ; 5. Al. Rutscho, 468 ;
6. L. Fueg, 467 ; 7. R. Calame, G. Ver-
mot , W. Junod , G. Farine, 466 ; 13. G.
Bernard, F. Moser, A. Courvoisier, 462;
etc.

SAVAGNIER
Aux sociétés locales

(c) Le comité des sociétés locales, que
préside M. Samuel Girard , s'est réuni
pour établir le programme d'hiver.
Quatre soirées auront lieu au cours
de la saison.

LA BRÉV I N E
Au Conseil général

(c) Dans sa séance de vendredi dernier ,
le Conseil général a accordé un crédit
extraordinaire de 50,000 fr. pour le gou-
dronnage des chemins ; cette mise en
état a été plus importante que ce qui
avait été prévu.

Une augmentation a été accordée aux
deux employés communaux, ce qui re-
présente une somme de 600 fr .

M. Ernest André , président, a présenté
un rapport scolaire des plus intéressants ,
parlant des problèmes qui se présentent
chaque année et des difficultés de re-
cruter du personnel enseignant .

M. Marcelin Matthey-Doret est nommé
membres de la commission de salubrité
en remplacement de M. Ali Bachmann,
décédé .

Dans les divers on propose de nettoyer
les lustres du temple, d'augmenter l'in-
demnité du chef des travaux publics
et du responsable des bâtiments.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Une causerie captivante

(c) Vendredi 26 courant, sous les aus-
pices du club des accordéonistes « Gen-
tlana » , M. Hermann Geiger , de Sion,
est venu donner une causerie captivante.
Illustrant son exposé par la projection
de magnifiques clichés et films, 11 tint
sous le charme un très auditoire. Ce-
lui-ci fut émerveillé par la beauté des
paysages que révéla l'écran et par le
récit , empreint d'une grande modestie,
des vols de sauvetage en haute monta-
gne dans des conditions parfois difficiles,
expéditions de ravitaillement de cabanes
ou de troupeaux surpris par la tem-
pête. M. Geiger , par son dévouement,
son courage et son abnégation , s'est
acquis à Juste titre une belle renom-
mée.

BIENNE

Autocar contre camion
(c) Au début de l'après-midi de sa-
medi , un autocar et un camion sont
entrés en collision à la route de Neu-
châtel. Il n 'y eut pas de blessés, mais
les véhicules ont subi des dégâts.

L'hôpital de Bienne
en difficultés financières

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Une assemblée générale extraordinaire
des 42 communes de l'hôpital vient d'a-
voir lieu sous la présidence de M. Paul
Luthy.

M. Fawer , directeur des œuvres so-
ciales de Bienne , président de la com-
mission de l'établissement , rapporta sur
la situation financière et donna connais-
sance du résultat des négociations avec
les autorités cantonales.

M. Kellerhals, administrateur, commen-
ta le budget 1957.

Une dette de plus de trois millions
Les deux exposés ont mis en pleine

lumière la situation précaire de l'hôpi-
tal et ont démontré qu 'il est urgent de
prendre des mesures pour y parer. C'est
depuis la mise en exploitation de l'hôr
pltal , après les travaux d'agrandissement,
que la situation a empiré. Il s'est révé-
lé Impossible de payer les intérêts des
dettes de construction et de procéder
aux amortissements désirés par le canton
sans augmenter automatiquement, et
dans la. même proportion , le déficit. Ces
dernières années, même les dépenses net-
tes de la seule exploitation n 'ont pas pu
être couvertes.

Les travaux d'agrandissement des an-
nées 1950 k 1953 se sont en effet mon-
tés k 7,037 ,760 fr. A la suite de cette
modernisation , la dette hypothécaire to-
tale était encore au ler janvier 1956 de
3,490 ,000 fr.

Un bud get défi citaire
L'hôpital a déjà pris les mesures sui-

vantes : augmentation I sensible des ta-
rifs, qui élève les recettes de 100.000 fr.
Une contribution plus forte des commu-
nes fournit également 100 ,000 fr. Néan-
moins le budget 1957 présente encore un
déficit de 275,595 fr.

Les lits sont insuffisants
Et, alors que la situation financière

est aussi précaire , l'arrondissement de
l'hôpital de Bienne (42 communes du
Seeland , du sud du district de Courtela-
ry, des rives du lac jusqu 'à la Neuve-
ville et de la Montagne de Diesse) doit
faire face à de nouvelles tâches urgen-
tes. U dispose de 540 lits environ (sans
les asiles, mais cliniques privées compri-
ses) , pour 90.000 habitants, soit 6 lits

pour 1000 personnes , ce qui , maint»»
déjà , est Insuffisant. La population j
mentant de 2000 âmes par année u p'
dralt, en 1960, plus de 700 lits, 'en nnant le chiffre de 7 lits pour looo h«w "
tants. Mais aujourd'hui déjà , la rnSS*
de médecine interne est comble j. ,
vembre à mal. Tous les lits de ré»de l'hôpital et même ceux de la Bw?
Rouge doivent être utilisés. Kt comtoutes les divisions sont occupéeT1?
100 % , il n 'y a aucune possibilité /mettre les malades dans d'autres dtwslons. . ""

Juridiquement, l'hôpital de Bien,
est considéré comme hôpital de dlsttw
soumis à des prescriptions légales dét«minées tout à fait désuètes. Pratlnul'
ment , c'est , selon les conceptions suit'ses, un hôpital régional en tous point,comparable à un hôpital cantonal rt,moyenne importance.

Pou rparlers
Sur la base de ces considérations , K»

pltal avait adressé , en juin 1955, ÏÏJ
mémoire à la direction cantonale des ai.faires sanitaires , à l'intention du Con!seil exécutif. H priait le gouvernement
de prendre les mesures exigées par 11M.portance de l'hôpital de Bienne et dVcorder , avec les communes Intéressées'
une subvention extraordinaire. OelijJ
doit permettre d'éteindre les dettes devt.
nues insupportables. Les pourparlers ea!
gagés n 'ont cependant pas permis jj
résoudre le problème de la situation 11.
nanclère de l'hôpita.1 de Bienne.

Une résolution
L'assemblée générale extraordinaire' tvoté une résolution dont voici la conclu,

sion :
« Nous attendons en particulier :
a) que lors de l'élaboration du bud.

get pour 1957 le Grand Conseil augmeu.
te de 500,000 fr. les crédits actuels des.
tlnés aux hôpitaux ;

b) que l'on étudie au plus tôt le pro-
jet d'une nouvelle loi assurant aux hôp|.
taux de district et régionaux une base
financière en fonction de leurs tâcha
actuelles;

c) que le décret relatif aux subventions
de constructions soit également revisé
dans le sens d'une élévation des presta-
tions de l'Etat. »

L'assemblée a d'autre part chargé la
commission de la revision des statuts
qui sont devenus désuets.

La j ournée
de M'ame Muche

— N 'y a-t-il pas sur ce bateau
au moins un endroit qui reste tran-
quille ?

PAYERNE

Association
des femmes protestantes

(sq?) Pour la première soirée de l'hiver de
l'Association des femmes protestantes,
Mme de Vargas, de Lausanne, est venue
parler sur le sujet : « Paroissienne , que
peux-tu être dans ton Eglise ? ». Le mes-
sage de Mme de Vargas a été très ap-
précié de ses auditrices.

Cours de jeunes tireurs
(sp) Récemment, la « Jeune Broyarde »
a reçu , dans son local , les participants
au cours de Jeunes tireurs , au nombre
d'une quarantaine et a donné connais-
sance du palmarès, en présence du colo-
nel Miévllle , président de la commission
de Uir.

Soirée des jeunes paroissiens
(sp ) Dimanche, en matinée et en soi-
rée , les jeunes paroissiens ont offert au
public leurs soirées.

Des chœurs, de la musique et deux
pièces de théâtre étalent Inscrits au
programme et obtinrent un succès méri-
te.

GRANGES-MÀRNANB

Au Conseil communal
(sp) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal a admis en son sein M. Mar -
cel Diserens en remplacement de M.
Adolphe Corthésy, décédé .

Le Conseil a ensuite nommé la com-
mission du budget et admis l'arrêté
d'Impôts pour 1957 , qui prévolt la sup-
pression de l'Impôt sur les pianos et
autres instruments de musique.

A la demande de la municipalité , M.
Bornand , Inspecteur forestier , a présenté
au Conseil un Intéressant exposé au su-
Jet de rétablissement d'un réseau de
chemins forestiers permettant l'exploita-
tion rationnelle des forêts.

TREY
Un passant blessé

(sp) M. Paul Fague, âgé de 71 ans,
domicilié à Trey, marchait au bord de
la route lorsqu'il fut renversé par un
motocycliste. Il a été oonduiit à l'hôpital
de Billens avec des blessures à une
jambe et une clavicule fracturée.

; Zachanie Jansen , lunetier hol-
landais, inventa le microscope
qui , plus tard , permit les plus
grandies découvertes dans le do-
maine de la santé humaine. Mais,
avant de connaître le mystère des
infiniment petit s, on avait déjà

[ découvert les vertus des simples,
des humbles plantes. On prenait
médecine à chaque saison pour
éviter l'es € bourgeonnâmes » au
nez et favoriser le flux des hu-
meurs. Depuis des dizaines d'an-
nées, le choix des plantes est
bien simplifié, grâce au Thé
Franklin , qui contient les plus
bienfaisantes, celles qui chassent
les impuretés du corps, les bou-
tons, les rougeurs, les déman-
geaisonis, qui rendent le tein t
frais et juvénile, préviennent
l'obésité. Dans les pharmacies et
drogueries, Fr. 1.50 et 2.50 le
paquet.

En l'année 1590
naissait le microscope

( C O U R S  D E  C L O T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 26 oct. 29 oct.

S ¥t % Féd. 1945 déc. 101.60 101.65
S Vx % Féd. 1946 avr. 100.10 100.—
3 % Féd. 1949 . . . 97.— 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 93.85 d
3 % Féd. 1955 Juin 96.65 96.60
8 % O.F.F. 1938 . . 97.25 97.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— d 875.— d
Union Bques Suisses 1670.— d 1675.—
Société Banque Suisse 1342.— 1341.—
Crédit Suisse 1373.— 1375.—
Electro-Watt 1330.— 1340 —
Interhandel 1612.— 1632.—
Motor-Columbus . . . 1160.— ex 1162.—
B.A.E.G. série I . . . . 90% 90.— d
Indelec 675.— d 680.—
Italo-Suisse 226 Mi 227.—-
Réassurances Zurich .10426.— d 10500.—
Winterthour Accid. . 975.— 965.—
Zurich Accidents . . 5250.— d 6275.—
Aar et Tessin . . . .  1145.— d 1148.—
Saurer 1191.— d 1191.—
Aluminium 4470.— 4460.—
Bally 1065.— 1064.—
Brown Boverl 2439.— 2435.—
Fischer 1545.— 1550.—
Lonza 1055.— 1060.—
Nestlé Alimentana . 2890.— 2890.—
Sulzer 2875.— 2860.— d
Baltimore 218 % 221 %
Oanadlan Pacific . . .  143 % 145 Va
Pennsylvanla 102.— 102.—
Italo-Argentina . . . .  30 Vx au Va
Royal Dutch Cy . . . 898.— 902.—
Sodec 42 Vx 42 Vx d
Stand. Oil New-Jersey 232.— 238.—
Union Carbide . . . .  486.— 493.—
American Tel. & Tel . 720.— 724.—
Du Pont de Nemours 831.— 837.—
Eastman Kodak . . . 385.— 392 Vx
General Electric . . . 256.— 260.—
General Foods . . . .  198.— 197.—
General Motors . . . .  198 Vx 202.—
International Nickel . 426.— 431 Va
Internation. Paper Co 476.— 484.—
Kennecott 540.— 544.—
Montgomery Ward . . 175.— 176 Va
National Distillera . . 118 % 119 V3
Allumettes B 52 % 52.— d
D. States Steel . . . .  290.— 294 Va
F.W. Woolworth Co. . 195.— 197.—

RALE
ACTIONS

Ciba 4915.— 4920.—
Schappe 675.— d 675.— d
Sandoz 4800.— 4798.—
Geigy nom 5380.— 5380.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13800.— 13800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 925.— d 925.— d
Crédit F. Vaudois . . 930.— d 930.— d
Romande d'Electricité 565.— 564.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 200.— 202.—
Aramayo 28 % 28 Va
Chartered 41.— d 40 H
Charmilles (Atel . de) 1005.— 1025.—
Physique porteur . . . 1050.— 1080.—
Sécheron porteur . . 670.— 685.—
8JK.F 202.— d 203.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.14

BOURSE
ACTIONS 26 oct. 29 oct.

Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. CortaillodieOOO.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6O50.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.—¦ o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1875.— d 1880.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 3% 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 98.25
Com. Neuch. 3% 1951 95.25 95.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 3Va 1947 100.— d 100.—
Câb. Cortall. 4% 1948 100.60 d 100.50 d
Fore. m. Chat. Z Vx 1951 96.— 97.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Va 1946 99.— d 99.—
Chocol . Klaus 3Vi 1938 98.— d 98.— d
Paillard s. A. 3V4 1948 97— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.25
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 29 octobre 1956

France 1.06 Va 1.11 Va
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.45
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.75 16.15
Espagne 8.90 9.30
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75)33.—
françaises 33.75/35.—
anglaises 42.75/44.—
américaines 8.1O/8.40
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

BERNE, 28. — La direction et le co-
mité central du parti 'radical démocra-
tique suisse omt siégé samedi à Berne.

Le comité central a approuvé dans
leurs grandies lignes les propositions
qui lui ont été soumises par une com-
mission spéciale, dont voici les princi-
pes essentiels :

% Un impôt fédéral direct modéré
frappant aussi bien les personnes physi-
ques que les sociétés à but lucratif , dans
le cadre de taux maximums constitution-
nels, doit être préféré à un impôt fé-
déral exclusif ainsi qu 'à tout autre im-
pôt similaire, frappant les personnes
morales. H y aurait lieu alors d'éliminer
entièrement l'Impôt sur la fortune con-
formément aux propositions de 1948 et
de 1953. En ce qui concerne les per-
sonnes physiques, seul le revenu restant
après déduction des Impôts cantonaux et
communaux serait Imposable .

0 Une attitude réservée est à adop-
ter pour ce qui est d'un allégement des
taux généraux de l'Impôt sur le chiffre
d'affaires. Est approuvée ©n outre la pro-
position de supprimer entièrement l'im-
pôt de luxe.

£ Il n 'est pas nécessaire d'augmenter
l'imposl-ion à la source des rendements
des capitaux au-delà de 30 % , pas plus
que d'élargir le mode d'application de
l'impôt anticipé et du droit de timbre.

Propositions du parti radical
pour la réforme

des finances fédérales

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il n'y aurait en Suisse pas moins de
30.000 titres de la Compagnie de Suez,
ce qui placerait notre pays au troi-
sième rang de ceux où se trouvent des
détenteurs de ces actions-là.

Tout au moins, cette constatation
aurait  été faite par suite de démar-
ches entreprises chez nous pour consti-
tuer un groupement d'actionnaires de
Suez semblable à celui qui l'a été déjà
en France et qui est particulièrement
important.

Ed. B.

En Suisse, il y aurait
30,000 titres

de la Compagnie de Suez

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans sa séance de samedi, le Grand
Conseil a entendu la déclaration ci-
dessous du dé puté chrétien-social Yves
Maître, déclaration qu 'a approuvée le
député national-démocrate Raymond
Deonna et que même le leader du parti
du travail , Jean Vincent, n'a nullement
désavouée :

« C'est certainement se faire l'inter-
prète du Grand Conseil que d'exprimer
sa vive sympathie à l'égard de tous
ceux qui , en Europe centrale et en
Europe occidentale, lut tent  actuellement
pour le respect des libertés individuelles
et le rétablissement des droits popu-
laires que la contrainte morale et la
force armée ne sauraient abolir. Nous
nous inclinons respectueusement devant
les victimes de cette lutte. >

Une déclaration
de sympathie

à l'égard des patriotes
d'Europe centrale

et occidentale

A l'« Engelberg », près de
Douanne - Au bord du beau

lac de Rienne
chaque mercredi soir « MERCREDI
CHIC » avec souper aux chandelles,
menu surprise, Fr. 12.50 et musique
de divertissement du duo tzigane

Bloom Schischka.

; Administrat ion de la
« Feui lle d 'avis de Neuchâtel s,

Neuchâte l

;KP- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà 1 journal.

Novembre
Au seuil de l'hiver, quand s'amnona

la mauvaise saison , c'est un soulagement
de savoir que les œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique disposent de ce
qu'il faut pour soulager les malheureus.
Ces moyens, 11 dépend de nous de lei
leur procurer d'une manière ou d'une
autre. Une des façons les plus appréciées
consiste à apporter son appui à la Lote-
rie romande. Car , c'est dans la mesure
où le public lui achète ses billets qu'elle
peut accorder aux œuvres ses réparti-
tions. D'ailleurs, ce public lui est très
fidèle et la tranche de novembre sera
très bien accueillie , car elle comporte
quatorze mille huit cent soixante-trois
lots, dont deux tout gros de septante-
cinq mille francs.

Hâtez-vous d'acheter des billets pour
participer k cette bonine cha/nce, , . -. ,v

Holiday On Ice 1957
Pour la cinquième fols consécutive, la

célèbre troupe Holiday On Ice sera au
Comptoir Suisse , à Lausanne, du 4 au
11 novembre 1956.

A l'occasion de son dixième anniver-
saire, cette merveilleuse Institution a
conçu un programme qui surpasse tout
ce que l'on a déjà vu jusqu'Ici. L'Idée
de M. Morris Chaften , son créateur , basée
sur le patinage artistique , a fait un tel
chemin qu 'Holiday On Ice est devenue
la plus grande entreprise de spectacle du
monde.

Avec Jacqueline du Bief , la champion-
ne du monde du patinage , nombreuses
sont les vedettes qui évolueront sur une
piste encore agrandie. Citons, entre au-
tres, les Glamours Ice, les Ice Squires,
Rose-Marie et Robert Unger , Jeane Ched-
ler , Peter Flstbrook , The Harwards, Mar-
schall Garret , Frank Sawers, Jinx Klarlc,
Ted Deeley, Hamme et Riggs, etc. Holi-
day On Ice est un spectacle qui ne se
raconte pas, il faut le voir.

Communiqués

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 5.20

Nom : 

Prénom : „ 

¦

Rue : 

Localité : _ _ 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à
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plus vite préparée j f M JÊFy/

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat,à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

r
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

¦

UPPTP ÇJOT vinaigre de vin
J\JLVU IJ1J 1 ^îiemenî aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Qenève
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Pour apprendre Appareillage MnllniMl#*Al»T U I C I  - s»*. rerb,anterie Nettoyages
y i X Pour un examen I™ A^* Ponçage,

i S Û ! In §L préliminaire i" UlOSS Imprégnation et¦ 
r me m . ^  ̂ wwmm glaçage de parquets

maître teinturier °6ne Schenk & Fi|s %3s3S?
MOTO-ÉOOLE Installations sanitaires T'I r nn Pfi

M 7  E l  Chavannes 15 COQ-D INDE 24 | fil, J) QU {jy3 l7 Ja 5 44 15 Tél.51056 %=%
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR. 5 1© JO

Tel 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Salnt-Honoré 6

S '  
é** I |"V O H ' I Bellevaux 8errurene Cari Donner & rils 5 31 23

Tous travaux de serrurerie et réparations Volets a rouleaux , sangle, corde

AUTO - ÉCOLE - À. INGG1SÏ
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTEK1VE Tél. 7 5312

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher '̂S ?"
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

' TAPISSIER-DÉCORATEUR JEIÎMNET HEMHI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7 Neuchâtel Tél. C? C I  OO
Rideaux ou 5 78 67 après 19 h. *J Ul  40

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ->
Carrelage et toutes réparations Devis sans engagement

J. Z W A H L E N  ffaï Alpes 88
5668611 e R 19 flfi Vous serez satisfait 

V C Î C
f|ffl§ r ¦*" **" en confiant votre linge au V C L Uj

IIIMtEMSKAIV» %•» '"^^TuCMftTBl L \ 7  r, * m*,Coq-d'Inde 8 ""k" V>—' Poteaux 4 - Tél. 516 17
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SCOTCH
colle et recolle!

Billet de banque déchiré?
Aussitôt réparé —

grâce à la bande Scotch I

Jouet cassé?
Aussitôt raccommodé —

grâce à la bande Scotch !

Paquet récalcitrant?
Aussitôt terminé —

grâce à la bande Scotch !

Bande adhésive 9C0TCH
de réputation mondiale

¦'V
Dans toutes les papeteries

""̂ SP̂ Gratis
avec chaque dérouleur Scotch

Un découpage en couleurs
pour construire

un superbe garage!

AÈAr ^8» Am mm. ^mw^w Ifeak

ÉÊr ^̂ ^̂  xj^r Si vous avez l'intention de vous^%^^r̂ *g^̂ ^̂ »
m mn, mi '~?Ar procurer une machine à coudre — ĵ^S^y lia

ÊB 5 34 24 JSam milk 5 34 24 Mk

yBfi /« MH m w *  m%f% £%.m vll> w r\, m Mm "" * JX ' ' 
Jtfe '" *-" j B

¦KX^F̂  "̂ ÉfcSL Grand' rue 5 — Seyon 16 
^m^̂ '̂̂̂ ^̂ ^B

^BSr ' • \\JdO f \? y ®: mJnM^9tm^. ^t^^^mmm- "V 2 ' " B&vSmT

B̂fflL J&Ë (0^8) H flm Ta Hr

Agence BERNINA pour ie canton <Je Neuchâtel
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Grand choix

ceintures de laine
chauffe-reins :

Ceinture» Dr M. Gibaud
Ceintures Thermie

élastiques, chaudes, lavables,
pour adultes et enfants

Renseignements Envois par poste
(indiquer tour de taille) 5 % S.E.N.J.

à la
r~*\ ¦ i tj iii'llJS^I Ij \i^.\J'Ji ***-

^ j

S "\SOLVEMKS DE LA MISSION 1956
Grand choix de Croix avec et sans Christ
Missels comp lets, les toutes dernières pa-
rutions. Bibles de CRAMPON , MARED-
SOUS, JERUSALEM. Nouveau Testament.

Chapelets , Statues, Bénitiers, etc. !
LIBRAIRIE de L'ORATOIRE 3 - Mlle JACOB

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

^h>i *A\JU»A *
Tél. 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

Qualité • Elégance
Prix Intéressant *1 S

¦ ®

|«««i«yj SE

Cuisinières

électriques

ILû
 ̂

W et à gaz

Beaux modèles !
-

HflèilLODLL
NEUCHAT EL

compresseur ! ^̂^ â̂
^

BURGIA 53 ^J^2
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 ?. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
i fcCLUSE 15 NEUCHATEL

gmmmmmmmmMmm I mil ¦ Illllll Mill 
^

ni A IlOO ACCOHDAGE , RÉPARATIONS.
r InHuo P0LiS3^[S, LOCATIONS , X

ACHATS ,VENTES ET ÉCHANGES Ij
auprès du spécialiste j : i

J Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique I

L'Agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20° siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les- muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure d'Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression.

L'Arterosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.



" '¦¦ La Hoover esl maintenant livrable
avec essoreuse électrique. Celle-

&'' A c' '
lau' ^'

re en
'
ev

^e Pour être
V-, 7A rangée ¦ d'où économie de place!
$£.-. p . Seule la Hoover a un pulsateur
rv ' S latéral et par conséquent la clf-
» W culation verticale de l'eau (pa-
W'A/®\ tenté I). Voilà pourquoi la Hoover
W -y  À 'ave m'elJx l

L m Mod. sans chauffage dès Pr. 395.-
Sjftteg»̂  

H Mod. avec chauffage dès Fr. 660.-
^BK --vKfcsfr^. JS Modèles avec essoreuse
^^^^^§%ir

*
%W électriques des Fr. 880>

ACTUELLEMENT
DÉMONSTRATION

i a Ifl |Jç> un tapis de bon goût
* A Ç un tapis de grandeur spéciale 

^
Û£i tf un tapis modique mais de qualité B
*g  ̂

un tapis chic et 
confortable

f * _̂_ ^
i f N.Dpicniu6r5H. i
5 s r—3 S
pi Le spécialiste du tapis vous renseignera

jp Neuchâtel Place-d'Armes 6 !

Belle maculature
S'adresser

an bureau du journa l

A vendre

fourneaux
en catelles

S'adresser à A. Mermi-
nod, Salnt-Blalse. Tél.
7 53 67 OU 7 52 92.

FORD ZÉPHIR, 12 CV., 1953. Conduite Inté-
rieure , 4 portes, 5 places, verte, comme neu-
ve; intérieur eimili origine. 45,000 km.
Chauffage, etc. Garantie 3 mois.
FORD CONSUL, 8 CV., 1951. Conduite inté-
rieure, 4 à 5 places , noire, très soignée.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 5 26 38

A vendre d'occasion

canot
à moteur
en acajou, 10 m. de long,
25 places ; conviendrait
pour la location, s'adres-
ser à cioël , location de
bateaux, avenue d'Ouchy
No 72, Lausanne. Tél.
(021) 26 14 65/70.

A vendre

<« Ford Consul »
a l'état de neuf , prix
Intéressant. Téléphoner
au No 7 53 19.

Auto k vendre

« Fiat 1100 »
en bon état, 1000 fr. —
Demander l'adresse du No
4848 au bureau de la
Feuille d'avis.

< Berna Diesel
5 U »

basculant 3 côtés, Wtrz,
charge utile 6 Va tonnes,
pneus 40 x 8, moteur ré-
visé. Garage Ch. Guyot
S. A., Lausanne-Malley.
Tél. (021) 24 84 05.

A vendre, belle occa-
sion,

« FIAT » 8 O.V.
tél. 6 60 63.

AWSL Ï̂ È5̂ .

Aucune ne lui
est supérieure •
toutes coûtent

davantage!

nat
(lacilités de paiement)

A. GR EZET
Rue du Seyon 24

Neuchâtel, tél. 5 50 31

1 ^e perdons pas la boussole i
J La boussole du commerçant, de l'artisan £ \
\ et de l'industriel c'est une comptabilité %;

claire et détaillée. La comptabilité OSO £ ]
m est très facile à tenir, donne en tout M

j temps des renseignements précis sur la ftp
| marche des affaires et permet de se p|

justifier devant les autorités fiscales. "̂
' ' - '< Renseignements, démonstrations et con- ||

i L A U S A N N E  ||
8, rue du Bourg |f|

§ Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 11

r \Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONJALLAZ, OETIKER a CIE
LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 21

"'.. vous proposent I

• Meubles en bois on en acier

<*&m*t?ÇS, M Ensembles modernes Knoll

^|R« 
-. &\ 

• Machines à écrire

M£? r : y y , .X 0 Machines à calculer

# Machines comptables '
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Grandeurs 42-46 48 ||ff || Grandeurs 40-46 48 ; Grandeurs 42-46 18

j 19.80 21.50 19.80 2JJ Ô ^m, • 72JÔ 1356 1

! w jI i ¦ "1 m i P S IJ \i ®M<
Remarquez notre vitrine ; :4§^^^̂ A||y| "X| Le magasin qui tient à vous sat isf aire
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Grande vente de puzzles
BON MARCHE

Paysages 200 morceaux 1.75
» 400 » 2.90
» 900 5.90

Puzzle-surprise en bois 500 morceaux 5.75
Cn passe-temps agréable
pour les longues soirées

RV DOMINO
Treille 6 Tél. 5 46 87

A remettre, k Vevey,
pour raisons de santé,

primeurs-épicerie
sur grand passage. Prix
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à D. G. 4851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Patins vissés
Bouliers bruns. No 37, à
vendre. Battleux 1, rez-
de chaussée droite.

CUISINIÈRE
A GAZ

«Le Rêve», 3 feux, émail-
lé gris, k vendre, 80 fr.
S'adresser : Evole 31, rez-
de-ohaussée.

A vendre trois
manteaux

de dame, deux robes,
taille 40-42. S'adresser :
Mail 80, au Sme ou té-
léphoner au No 6 48 78.

A vendre pour causa
de départ un

BUFFET
une armoire, un four-
neau « Esqulmo ». Pg du
Lao 29, rez-de-chaussée:
à gauche. Tél. 6 19 81. ;

Armoire
frigorifique

de 70 1., marque « Gla-
cial » forme moderne,
émaillée blanc, k vendre
è. prix très avantageux.
Tél. 6 59 39.



Les grèves d avertissement de Magdebourg
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E ]

Le malheur, pour l'A.D.N. et pour
les autorités communistes, est que
l'organe central des syndicats de la
République populaire, « die Tri-
bune », qu'on ne peut guère qua-
lifier de « bourgeois », publiait lui-
même dans son numéro de mardi
un court communiqué où il était
question des grèves qui avaient écla-
té dans différentes entreprises !

Un séricnx avertissement
Selon les nouvelles parvenues à

Berlin-Ouest le mouvement est parti
de la « Karl-Marx-Werk » (ancien-
nement « Scheffer et Budenberg »)
et s'est rapidement étendu à la
« Thalmann-Werk » (anciennement
« Krupp-Gruson »), à la « Lieb-
knecht-Werk » (« Buckau-Wolf ») , à
la « Dimitrof-Werk » (« Krupp ») et
à la « Weinert-Werk » («Polie »).
Les « Leuna-Werke » et la « Stahl-
werk Hemmin^sdorf » ont égale-
ment été touchées.

Les causes de ce mécontentement
sont multiples : aux usines Karl-
Marx les ouvriers réclament une
réadaptation des salaires à la suite
de l'augmentation des « normes mi-
nima » de production qui leur ont
été imposées en septembre dernier;
aux « Leuna-Werken » et à la
« Stahlwerk Hemmingsdorf », où la
grève d'avertissement ne dura que
cinq minutes, les revendications
portent sur une révision des salai-
res, une prolongation de l'interrup-
tion du travail à midi et une amé-
lioration des installations sanitaires
de l'entreprise ; aux usines Karl
Liebknecht la tension est due sur-
tout à la pose de nouveaux comp-
teurs aux machines, au début de ce
mois, pour mieux contrôler le zèle
au travail des Ouvriers.

Ces causes ne sont pas nouvelles,
mais elles ont pris une importance
subite au cours de ces dernières se-
maines, quand les autorités décidè-
rent d'exiger un effort de produc-
tion accru clu personnel sans le ré-
compenser par des augmentations
de salaires correspondantes. Enfin,

un peu partout, les ouvriers se plai-
gnent du mauvais approvisionne-
ment des entreprises en fournitures
diverses, qui provoque des inter-
ruptions de travail involontaire et
rendent plus difficiles l'obtention
des nouvelles normes.

On ne croit pins aux promesses
Le mouvemant n'aurait peut être

pas pris une telle ampleur si l'ap-
proche des élections aux conseils

Des journaliste s de l'Allemagne de l'Ouest s'entretiennent avec les ouvriers^
dans une usine de Magdebourg.

d'entreprise n'avait provoqué des
réunions syndicales. Les critiques
s'y donnèrent libre cours et toutes
les invites à la patience des hom-
mes de confiance du parti se révé-
lèrent inutiles. Les ouvriers décidè-
rent cle manifester clairement leur
volonté.

Les rapports entre le personnel
et les fonctionnaires syndicaux sont
d'ailleurs extrêmement mauvais dans
la plupart des entreprises. Les ou-

vriers sont las de cette surveillance
et de ce mouchardage constants.
Dans plusieurs usines, les salariés
ont aussi extériorisé leur mauvaise
humeur en refusant de prendre part
à des « manifestations spontanées »
pour lesquelles ils avaient été con-
voqués et en refusant des distinc-
tions honorifiques, voire des primes
en espèces, qui leur étaient attri-
buées pour récompenser un effort
particulier. . ,

' v- .-.y:1—

La repression
Cette situation tendue place les

autorités communistes devant des
problèmes délicats, car les souve-
nirs de la révolte berlinoise du 17
juin 1953 et des récentes émeutes
de Poznan ne sont pas encore ou-
bliés. La répression doit donc être
tempérée de certaines précautions.

Des détachements de la police po-
pulaire et des représentants de la
police d'Etat ont été établis dans les
usines en cause , pour prévenir des
désordres graves. On ne signale pas
encore d'arrestations, mais de nom-
breux interrogatoires d'ouvriers mé-
contents.

C'est à la « Thalmann-Werk » que
la situation est la plus tendue ; l'en-
treprise est virtuellement séparée du
monde par un cordon policier serré
et la plupart de ses machines sont
au repos. Aux usines Karl Marx,
seuls quelques département travail-
lent encore.

L'on ne pense toutefois pas que
la situation empirera au point de
créer un nouveau 17 juin, car les
mesures de précaution gouverne-
mentales ont été prises à temps
et les ouvriers savent ce qu'ils ris-
queraient à passer outre à certains
avertissements. Il est probable • que
les autorités chercheront plutôt à
tirer leur épingle du jeu sans heur-
ter de front les travailleurs mécon-
tents , éventuellement en faisant re-
tomber la responsabilité des récents
événements sur la maladresse des
fonctionnaires syndicaux, qui se-
raient alors appelés à payer les pots
cassés.

C'est là une tactique particulière-
ment en vogue dans les pays com-
munistes.

Léon LATOUR.

Deux réalisations audacieuses de la technique française
_ _ _ _ _

Une station ultramoderne de recherches radio-astronomiques
vient d'entrer en service en Sologne

Notre correspondan t de Paru
nous écrit :

Deux réalisations audacieuses de
la technique française viennent
d'être portées à la connaissance de
l'opinion publi que. Elles témoignent
de la vitalité du corps des ingé-
nieurs et, bien davantage que des
discours pompeux ou des spécula-
tions chiffrées sur les perspectives
de l'expansion économique, elles
démontrent , par les faits, que la
France n'entend pas, comme cer-
tains esprits chagrins ou pessimis-
tes ne cessent de le chuchoter , se
laisser confiner au statut de nation
de seconde zone.

La santé économique de la France
est bonne et après les succès enre-
gistrés en matière de recherches
aéronautiques par la construction
en série d'appareils type « Oura-
gan >, « Caravelle » et hélicoptères
à réaction , la performance record
des locomotives à traction électri-
que de la S.N.C.F., il est réconfor-
tant de constater qu 'en moins de
quarante-huit heures il a été révélé
au public que le plus grand pont
suspendu d'Europe avait été mis
en chantier sur l'estuaire de la
Seine et, ensuite, qu'une station de
recherches « radio-astronomiques »
la plus moderne du monde avait
été mise en service en plein cœur
de la région solognote connue jus-
qu'ici pour être le paradis des
chasseurs bien plus que celui des
serviteurs de la science.

Le pont de Tancarville
Situé à 28 kilomètres du Havre

et à une dizaine de Pont-Audemer ,
ce pont , conçu à la mesure des exi-
gences de la circulation automobile
moderne, mesurera 1410 mètres de
longueur. Il enjambera la Seine
d'une seule portée de 608 mètres,
le tablier, situé à 50 mètres au-des-
sus du plan d'eau, permettant ainsi
le passage des plus gros bâtiments
remontant le fleuve jusqu 'à Rouen,
sera supporté par d'énormes câbles
suspendus au sommet de deux dou-
bles piliers de 120 mètres de hau-
teur. Ce sera le plus long et le plus
grand pont suspendu d'Europe.

La nécessité d'un tel ouvrage n'a
fait que s'imposer au cours cle ces
dernières années , en particulier de-
puis le développement industriel clu
bassin de la basse Seine, entre
Rouen et le Havre. Il était parfai-
tement anormal, en effet, qu'aucun
pont n'enjambât le fleuve entre ces
deux grands centres et cpie, de

point en point , il n'existât que des
bacs pour assurer le passage des
véhicules d'une rive à l'autre.

Le problème, cependant , était dif-
ficile à résoudre. Aux abords mê-
mes du Havre , le sol des berges ne
se prête guère à l'implantation d'un
grand ouvrage, d'autre part , il ne
pouvait être question de barrer le
fleuve aux nombreux bâtiments de
fort tonnage cpii remontent la Seine
jusqu 'au port de Rouen.

Depuis le début clu siècle, plu-
sieurs projets virent le jour , qui
durent tous être abandonnés. Il y
en eut de fantaisistes, d'autres
extrêmement sérieux ne purent non
plus être retenus. Citons simple-
ment un projet de tunnel entre le
Havre et Serquigny comportant une
voie routière et une voie ferrée et
un viaduc implanté dans la région
d'Aizier dont le tablier , situé à 65
mètres au-dessus de l'eau , aurait
permis le passage des plus puis-
sants navires de commerce.

Finalement, c'est la solution clas-
sique du pont suspendu — assez
comparable dans sa conception au
célèbre Golden Bridge cle la baie
cle San-Francisco — qui a été rete-
nue. Les travaux d'études ont été
menés tambour battant et, après
vingt ans de réflexion et quatre
années d'études préparatoires, le
premier coup de pioche symboli-
que a pu être donné voici quelques
jours par M. Pinton , secrétaire
d'Etat aux travaux publics.

Quatre milliards de francs fran-
çais sont prévus pour mener à bien
cet ouvrage gigantesque dont la
concession a été donnée à la Cham-
bre cle commerce du Havre.

Pour amortir rapidement les frais
de construction et de premier en-
tretien , le pont de Tancarville sera
la première voie française à « péa-
ge ». La participation financière
exigée des usagers à partir de sa
mise en service en 1959 — partici-

pation qui a rendu possible la mise
en chantier de l'ouvrage — dimi-
nuera au fil des années au fur et à
mesure de l'amortissement du coût
des travaux. Dans septante-cinq ans,
après expiration de la concession
consentie à la Chambre de com-
merce du Havre, le pont suspendu
de Tancarville deviendra propriété
nationale.

La chasse...
aux rayons cosmiques

La seconde réalisation à porter au
crédit de la technique française est
celle du Centre de recherche radio-
astronomique que vient d'inaugurer
M. René Billières, ministre de l'édu-
cation nationale.

Il s'agit d'une véritable station
laboratoire édifiée dans la région
boisée de la Sologn e où un domaine
d'une superficie cle quelque 150 hec-
tares a été mis à la disposition des
savants qui se sont consacrés à
l'étude des ondes solaires.

Des antennes radar installées sur
une distance de 2 km. permettent
de capter les rayons cosmiques dont
la découverte remonte à 1930 et qui
constituent encore une des énigmes
de la science contemporaine.

Présentant le matériel de cette sta-
tion unique en son genre dans le
monde, M. René Billière a déclaré
que cette maison de la science per-
due dans les grands bois de la So-
logne « sera largement ouverte aux
chercheurs étrangers. La France fe-
ra équipe avec les autres nations
dans le concert de la recherche
scientifique, pour le plus grand bien
de l'humanité et dans la perspec-
tive d'une féconde collaboration en-
tre tous les peuples du monde. »

Quand le cortège ministériel a
repris la route pour rentrer à Paris,
il a rencontré une équipe de chas-
seurs qui s'en allaient tirer le fai-
san. Ceux-là, chaussés de bottes
et armés de fusils, ne se préoccu-
paient guère de rayons cosmiques...

M.-G. GÉXJ3.

Le plus grand pont suspendu d'Europe
a été mis en chantier sur la Seine

DEVANT LA JUSTICE INDONÉSIENNE

Un capitaine hollandais du nom de Schmidt passe actuellement devant
la justice indonésienne ; il est accusé d'avoir fomenté un complot contre
le gouvernement indonésien. Cette affaire a provoqué l'indignation de

l'opinion publique hollandaise.

En 1956, 500.000 Américains
auront visité la France

Au total 500.000 Américains auront
parcouru la France en 1956. Ce bilan
constitue un record. En 1955, les tou-
ristes venus des Etats-Unis pour vi-
siter le pays n'étaient que 485.000 ;
en 1954, 450.000.

La France reçoit plus d'Améri-
cains que n'importe quel pays d'Eu-
rope.

34 % sont des étudian ts, 28 % des
Américains « moyens », 24 % clés in-
dustriels et des hommes d'affaires.

Paris est la ville de prédilection
des Américains en France. Pour le
seul premier semestre de 1956, la ca-
pital e en a reçu 187.597 (contre
117.894 pour la même période en
1955). L'idée courante selon laquelle
l'Américain à Paris ne s'intéresse
qu 'aux cabarets et a.ux music-halls
est sans fondement. Le nombre
d'Américains qui s'inscrivent pour

les visites nocturnes est insignifiant
par rapport à ceux qui profitent des
circuits de jour pour visiter les mo-
numents historiques.

Après Paris, la Côte d'Azur ee
classe seconde parmi les régions
françaises préférées des Américains.
Puis l'Alsace et la Lorraine; le Val
de Loire, Tours et Orléans. Vient en-
suite l'Ile-de-France dont la statis-
tique ne comprend évidemment pas
les milliers de visites à Chartres,
Versailles, Maimtenon, Rembouillet,
Fontainebleau, etc. Enfin , dans
l'ordre des préférences, la région de
Bordeaux , le pays basque, la Nor-
mandie et ta Bretagne.

Outre les étudiante, 30.000 Améri-
cains résident en France, dont 18.000
militaires, 2500 hommes d'affaires,
700 fonctionnaires et 155 journalis-
tes.
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JJ avec le nouveau poêle à mazout
(Q GRANUM-OIL SUPER-CONFORT
mm Lignes modernes — réservoir incorporé —

Jfï perfection technique dans les moindres détails
*¦* Le poêle dont vous rêvez depuis longtemps !

Granum-Oil vous offre une gamme étendue de
modèles émaillés à partir de Fr. 380.— déjà.
Poêles à charbon émaillés depuis Fr. 197.—
En vente chez tous les ' bons marchands de la branche.
Demandez prospectus détaillés à
Granum S. A., Fabrique d'appareils de chauffage.
Neuchâtel, tél. (038) 5 34 87
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

10 TAPIS
190 X 290, Jolis mlUeux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, dessins
Orient, k enlever pour
Fr. 99.—.

10 tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes, grand passage, k
enlever à Fr. 79.—.

TAPIS BENOIT
Malllefer 20, tél. 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

Offre à saisir
bibliothèque, grande ta-
ble à rallonges, machine
à tricoter « Passap » , ma-
chine à coudre a pied
« Pfaff » zig-zag dans
meuble noyer, piano droit
en palissandre, un lot
de musique pour piano,
chant et violon , canapé,
chaises sculptées, sellet-
tes, vaisselle, tableaux,
lustre, bibelots, coussins,
duvets, etc. S'adresser :
avenue Soguel 5, Corcel-
les, de 9 à. 16 h. Télé-
phone 8 18 03.

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

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

Timbres escompte
Livraison à domicile

depuis 10 litres

17511 /̂ ^̂ f̂t^̂ ^̂ ®̂

Daim noir. «̂ gl̂ ^s*»̂  m

CHAUSSURES

3 ^ k  
41 H WP 1 ' Iri Neucliâtel

• si m. Éi m m M XTO^W» m m m gj Seyon 3
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f 1Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31 i

< J l I M IL L A »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Si l'on vantait les mérites d'un apparail
radio en ces termes: «la salle de
concert chez soi» , votre sens musical M I  f ' mt '1*4- *
en serait certainement choqué. Ce FIOUIC I I U C I I I C. . .

n'est pas sousestimer les possibilités
techni ques de notre époque. Toute»
fois l'audition radiophonique peut 

^̂ 
procurer des joies musicales réelles Sailli " ' *""K~'*"'"S"C*'*' 

BISÉâl

les distorsions dues à l'intermodulation. "*«ills£ |̂|i HP r̂
Ils restituent le caractère propre de
chaque instrument.

\àm JfJ* Tj^ .̂ Modèles dc Fr. 145.-à Fr. 1340..
Haute fidélité = U\Gi%UUcf o Vente par lea concessionnaire.

Vendeuse âgée de 30 ans désire faire la
connaissance, en vue de mariage, de

boulanger - pâtissier
travailleur et sérieux, pour reprendre un
commerce. Eventuellement veuf avec enfant.

Offres sous chiffres K. 25093 U. à Publi-
citas, Bienne.

NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

Où?
AU BAR

de
L' ESCALE

 ̂
à l'APÉRITIF J

\Jt\. BLflTTlERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchfttel

Complets
confection

un et deux rangs
depuis Fr. 140.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE
1er étage

Wmy&sy&ssy ê. i m̂iryysys 'I

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour '

T I S A N E S
chez

Jt»«"/» HEUCHÂTEl *-*—9
TC L. 1 Î(,W)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE !

SUISSE - ITALIE
Berne : match international de football

Départ i 12 h, 45 Fr. 6.— ;

LA USANNE

HOLIDAY ON ICE 1957
Samedi 10 novembre soirée

départ 18 h. 30, poste
Dimanche 11 novembre matinée

départ 13 h. 30, poste
Fr. 15.— avec billet d'entrée

iMJMtÉB̂
Tél. 6 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. S 80 44

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier E: ̂ f j|n£^? ̂ fi ï̂filïà la mode iXwc"~~^ÏLL3wtej^^

Neuchfttel usine t tél . (038) S 31 83
Magasin : sous l'Hôtel du Lao

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl, coiffeur
Parcs 56 : B. Wlcky, coiffeur
Evole 7 : Dl Paolo et Mêler, tailleurs

Serrières : Société de consommation

I Hl Comptabilité 1
I IMS -̂]/ Nouveaux cours préparant & B

Ĵ|
Kr l'examen du certificat et du I

P̂  ̂ diplôme. Un soir par semaine 2 h. E

L ECOLE BENEDICT 13, RUELLE VAUCHER Ë

Leçons,
répétitions,

devoirs
de français, d'allemand,
de latin donné par étu-
diante. Demander l'adres-
se du No 4861 au bureau
de la Feuille d'avis.

N E U C HA T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

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

SERVICE EXPRESS

Plissage - TEINTURE - Stoppage
Imperméabilisation

*- te galles -*
Le centre gastronomique

Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous
de la petite cuillère, bannissez la
fourchette, ils vous sembleront encore

meilleurs.¦-

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Rnhier
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25
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Demandez notre fameuse S

choucroute nouvelle 1
servie tous les mardis |

William-W. Châtelain «-
conseil

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

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

Un pessimisme exagéré
32
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¦. ¦ .- '

t - *<.  ̂
¦.- .- . - .v \. ¦ ¦¦¦XtfWp "̂ ¦ ' - -:-:- ^:- . ¦:- : ¦: - - ¦:¦:-:-: ¦: ¦: ¦ .- ¦ 

^ÈaSS&i: "- - ''-i
¦ ¦ ¦•-•¦• - ¦¦j fflttl !isSK«£i:v '$$&¦ ¦' ^g*"' '

¦
' ' '̂ sh '̂ f ty.^ ¦ '¦-'¦''¦' ¦y''-':- K''̂ X^SW^^«S|BP£X:^ ¦ y ®yyy 'yy ;':.';'̂ !Ŝ  . : s££.¦:¦. ¦:¦: ^KÊfe. ' ^

Cette charmante jeune f ille a Voir de se dire en p laisantant : " Voilà
de quoi j *aurai l'air à cinquante ans, boulotte et édentêe ! "
" Boulotte, passe encore, lui rêp ondrons-nous, surtout si vous ne fa ites
p as attention à votre régime. Mais édentêe, tout de même p as...
qu est-ce que vous voulez, elle utilise Vexcellent dentifrice qu est
Durban s."

Lie dentifrice DTJRBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Striese, est le fruit d'inlassables
recherches scientifiques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal, blanc et à
la chlorophylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté des dents
grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Azymiol.

DURBAN'S, le dentifrice du sourire I
Tube normal Fr. 1.90 j Grand tube Fr. 3.—

Agence générale : Barbezat & CiB , Fleurier/NE
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Une coiffure p ersonnelle

Une permanente parfai te

Notre permanente ozonifiêt
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Votre coiffeur préféré ^̂ ^̂ ^^W *L, ^̂

\\\W%m*\^U Tél. 5 40 47
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f l.es HALLES Ignorent ^l la volaille congelée J

Nous entreprenons

Travaux de peinture
Gypserie - Papiers-peints

et nettoyages ; travail soigné
PRIX SPÉCIAUX POUR L'AUTOMNE

Tél. (038) 5 86 20
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Appel du cabinet français
pour un cesser-le-f eu en Algérie

Le gouvernement promet I impunité aux rebelles

ef confirme sa décision d'organiser des élections libres
PARIS, 29 (A.F.P.) — M. Guy Mollet , président du conseil a lancé hier

soir l'appel solennel suivant, qui a été également radiodiffusé par M. Ro-
u.rt. Lacoste à Alger :

Certaine de son droit et assurée de
force, la France entend a f f i rmer  sa

•olonté de rétablir au plus tôt sur
|'ensemble du t erritoire algérien la
|x et la concorde que les popula-

tions appe llent  de leurs vœux.
Le gouvernement partage entière-

ment ces asp irat ions , il invi te  solen-
nel lement à nouveau ceux qui se bat-
tent en Algérie , à cesser le feu pour
j net tre fin k une trop longue effusion
de sang.

A ceux qui répondent a cet appel , la
République garant i t  la sauvegarde des
personnes et des biens.

ÉGALITÉ ABSOLUE
Le gouvernement confirme sa déci-

sion de gar ant i r  l 'égalité absolue de
tous les citoyens vivant  en Alg éri e
sans dist inct ion d'or igine devant  les
inst ituti ons de la République fran-
çaise. Il conf i rme sa décision d'orga-
niser d'abord au collège uni que des
élections libres et démocrati quement
contrôlées , af in  de faire partici per des
députés représentant  l'ensemble des

citoyens d'Algérie aux délibérations de
l'Assemblée nationale.

Il confirme sa décision qu'aussitôt
après ces élections , la loi fondamen-
tale de l 'Algérie nouvelle et les insti-
tutions représentatives de la person-
na l i t é  algérienne seront élaborées à la
suite des di scussions les plus libres avec
les représentants des citoyens d'Algé-
rie.

« Il se déclare prêt à engager, sitôt
le cessez-le-feu établi , la * consultation
la plus large et la plus libre pour
fixer le cadre de la loi fondamentale
de l'Algérie nouvelle.

Cette loi assurera, sous l'arbitrage
de la République française, la eo-exis-
tence et la coopération des populations
qui constituent l'Algérie.

Il confirm e sa décision de consacrer
annuellement à la prospérité de l'Al-
gérie et à l'élévation rapide du niveau
de vie de sa population , un effort fi-
nancier d'une valeur comparable à
celui qu'impose actuellement le réta-
blissement de la sécurité.

::®/£l»~sffl

L'épspe italienne
de fasfball

qui rencontrera la Suisse
La commission technique i t a l i enne ,

réunie lundi à Milan , a sélectionné
seize j oueurs en vue du match Suisse-
Italie du 11 novembre à Berne. Ces
joueu rs partici peront à un entraîne-
ment à la f in de la semaine. Six d'entre
eux appar t iennent  au champion na-
tional Fiorentina , cinq au leader ac-
tuel du champ ionnat  Samp doria , deux
à . I 'Internazionale et un à chacun des
trois clubs de Ilologna , Napoli et To-
rino. Voici quels sont ces sélection-
nés :

Chiappella , Gratton , Magnini , Mon-
tuori , Orzan et Segato (tous de Fio-
rentina ),  Agnoletto , Bêrnasconi , Fari-
na , Firmani et Tortul (tous de Samp-
doria), Ghezzi et Giacomazzi (Interna-
zionale), Cervellati (Bologna), Bugatti
(Napoli) et Ri gamonti (Torino).

Sauf modifications imprévis ibles, l'é-
qui pe qui rencontrera la Suisse devrait
être formée de la façon suivante :

Ghezzi ; Magnini , Farina ; Chiappel-
la , Bêrnasconi, Segato ; Cervellati ,
Gratton , Firmani , Montuori , Agno-
letto.

Découverte du virus
de lu méningite

BONN , 29 (A.T.S.). — Le docteur
Hennesen , collaborateur du laboratoire
pour l'étude des virus de l'Institut d'hy-
giène à Diisseldorf , vient de déceler
l'agent de la méningite infectieuse.

Il ressort d'ume communication de
l'Institut que le virus, jusqu'ici ira-
comtiTU, de cette forme spécifique de la
méningite n'a rien de commun avec
l'agen t de la poliomyélite, con traire-
ment à ce que l'on a fréquemment sup-
posé en raison d>e la similitude des
symptômes initiaux. Un agent de même
mature a été découvert aux Pays-Bas.
De l'avis Uinianiim e, cette forme de la
méningite prend une tournure assez
inoffensive et ne laisse pas de séquel-
les. Le mode de conta mina tien n'est pas
encore ent ièrement éclairci. Mais selon
les observat i ons faites jusqu 'ici , il s'agit
probablement d'ume infection par souil-
lure, que les soins d'hygiène devraient
permettre d'éviter.

C'est justement parce que
vous avez une santé de fer

que vous vous sentez
si peu en forme !

Quand on a la santé, on en abuse.
Le tabac, le travail acharné, le som-
meil court, les cafés -qu'on prend
pour se soutenir, les affaires, qu'U'
faut arroser, les bons dîners — tout
cela , et la vie sédentaire, les heures
de bureau, le manque d'air et de
mouvement... voilà pourquoi vous
vous sentez si peu en forme I

Votre sang charrie foutes les toxines
des rhumes rentrés, des fausses grip-
pes et de la vie rarement hygiéni-
que que nous menons tous. Vous
souffrez de troubles de la circula-
tion, votre estomac, votre foie vous
chicanent, vous manquez d'appétit ?
Regardez-vous dans la glace : voyez
votre feint I C'est le moment de ré-
générer votre sang : vous en avez
besoin, vous et toute votre famille.
Purifiez votre sang grâce à ce mer-
veilleux remède de la nature, le si-
rop de Brou de noix Colliez, riche
en vitamines. Le sirop Colliez esf le
seul dépuratif qui fortifie en même
temps. En vente chez vofre pharma-
cien ou votre droguiste. La cure com-
plète de 3 flacons, Fr. 22.50. Le fla-
con Fr. 8.80. Le flacon d'essai Fr. 5.-.
Pharmacie Colliez, Morat.

GUERRE ISRAELO-EGYPTIENNE
S , .- ,-

f S D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Des réunions tripartites sont en
cours à Washington sur cette ques-
tion. »

« Les ambassadeurs de Grande-Breta-
gne à Tel-Aviv et à Amman sont éga-
lement en communication avec les gou-
vernements israélien et jordanien. »

L'0.N,U. nMiatement
. .. . informée

-NEW-YORK , 29 (A.F.P.). — Les nou-
velles selon lesquelles les forces israé-
liennes ont pénétré lundi en territoire
égyptien , ont circulé avec une extrême
ra pidité lundi après-midi dans les
couloirs de l'O.N.U., pendant que le
Conseil de sécurité était réuni sur
l'affaire de l'aide apportée par l'Egypte
aux rebelles algériens.

Bien qu'on soit habitué aux inci-
dents de frontières entre Israël et ses
voisins arabes, l'affaire de lundi pa-
raissait de prime abord plus grav e
aux délégués.

Elle intervient dans un climat de ten-
sion dont font foi les conseils donnés
à leurs nationaux par Washington et
Londres de quitter les régions trou-
blées du Moyen-Orient.

Entretiens
de M, Ltan.arskjos!dl

Dans l'après-midi de lundi , M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général de l'O.
N.U., a reçu M. Omar Loufti) repré-
sentant de l'Egypte, tandis que les chefs
des délégations français e , b r i t ann ique  et
américaine, se sont consultés immédia-
tement après la réunion du ^Conseil. .

Dans l'attente de nouvelles précises,
on s'abstenait de tout commentaire au-
torisé dans les délégations intéressées
sur ces événements qui font  l'objet de
toutes les conversations à l'O.N.U.

Les . représentants des Etats-Unis , de
la France et dc la Grande-Bretagne , si-
gnataires de la déclaration de 1950
garant issant les frontières de la Pales-
tine , se sont entretenus lundi  en fin
d'après-midi avec le secrétaire général
de l'O.N.U., M. Dag Hammarskjoeld ,
des derniers événements du Moyen-
Orient.

Au Conseil de sécurité
Le secrétaire général doit présenter

ses vues au Conseil de sécurité qui
discutera mardi après-midi des récents
incidents à la frontière jordano-israé-
l ienne , mais il suit avec une at tent ion
particulière les nouvelles faisant état
d'une pénétration israélienne eu terri-
toire égyptien.

M. Haminarskjocld a été chargé en
avril dernier par le Conseil de sécurité
d'essayer de rétablir  le respect des
conventions d'armistice entre Israël et
les pays arabes voisins et il entretient
depuis lors des contacts directs avec
les gouvernements intéressés.
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Les entretiens
à Washington

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le por-
te-parole du département d'Etat a lu
à la presse le communiqué suivant :

« Le secrétaire d'Etat Dulles a ren-
contré les représentants diplomatiques
à Washington de la France et du
Royaume-Uni et a examiné avec eux la
façon dont pourra jouer la déclaration
tripartite de 1950, dans la situation ac-
tuelle. Le secrétaire d'Etat Dulles a
suggéré que la question du mouvement
signalé de forces israéliennes en Egyp-
te soit promptement portée devant le
Conseil de sécurité des Nations Unies. »

Délibérations
du cabinet anglais

LONDRES, 30 ((Reuter).  — Le pre-
mier ministre Eden a convoqué dans
la nuit de mardi un certain nombre
de ministres pour discuter avec eux
la proposition américaine de porter
devant le Conseil de sécurité le mou-
vement des forces israéliennes en
Egypte. Une séance du cabinet in cor-
pore est prévue pour mardi.

L'ambassadeur anglais
chez HAnte Golda Meir

PARIS , 30 (A.F.P.). — Mme Golda
Meir, ministre des affaires étrangères *
d'Israël , a reçu lundi soir l'ambassadieur
de Grande-Bretagne, annonce Radio-
Jérusalem. Cet entretien a eu lieu sur
la dema nde dm diplomate britannique.

teser reçoit
l'ambassadeur américain

LE CAIRE , 30 (A.F.P.). — L'ambas- 'sadeur des Etats-Unis , M. Raymond
Hare , qui a été reçu au début de l'après-
midi par le président Nasser , a don-
né lieclure à oehul-ci de dieux messages,
re la t i fs  à la situation dans le Moyen-
Orient , émanant  l'un du président Ei-
senhower , l'autre du département d'Etat ,
annonce un communiqué publié par le
colonel Abdel Kader Hatem , chef des
services égyptiens d'information.

Gomment va jouer
la solidarité arabe ?

BEYROUTH , 30 (Reuter). — M. Sa-
bri el Assali , premier ministre syrien,
a déclaré lundi à Damas, au sujet de la
mobilisation partielle en Israël , que la
Syrie, en collaboration avec d'autres
nations arabes, répondra à la force par
la force. Dc son côté, le ministre syrien
de la défense a rappelé que la Syrie,
l'Egypte et la Jordanie avaient signé la
semaine dernière un accord sur la créa-
tion d'un commandement uni que , à di-
rection égyptienne, et que d'autres pays
arabes avaient pris les mesures néces-
saires « pour s'opposer à un mouvement
militaire israélien ». Un porte-parole dc
la légation des Etats-Unis à Damas a |annoncé lundi soir que l'évacuation des I
Américains domiciliés en Syrie était I
terminée. |

M. Selim Lahoud , ministre libanais

des affaires étrangères, a déclaré à Bey-
routh qu 'en raison des informations en
provenance d'Israël , les Etats arabes
avaient été conseillés de se tenir, sur
leur garde contre une agression israé-
lienne.

L'opération se poursuit
TEL-AVIV, 30 (A.F.P.) — L'opéra-

tion militaire se développe actuelle-
ment dans la presqu'île de Sinai an-
nonce à minuit trente GMT un porte-
parole israél ien .

A 30 km. du canal
TEL-AVIV, 30 (Reuter). — On ap-

prend mardi matin de source gou-
vernementale israélienne Que les for-
ces armées israéliennes ont atteint
un point situé à environ 30 kilomè-
tres à l'est du canal de Suez.

L'état-major égyptien
déclare :

LE CAIRE, 30 , (A.F.P.). — A minuit
locale, les forces égyptiennes n'étaient
pas encore entrées en contact avec les
forces israéliennes, a annoncé un porte-
parole de l'armée égyptienne, qui pré-
cise que le « district de Kuntilla , atteint
par les forces israéliennes, est un dé-
sert inhabité où se trouve seulement
un poste frontière ».

POLOGNE:

PARIS , 29 (A.F.P.) — La radio de
Varsovie a confirmé lundi soir que le
maréchal Constantin Rokossovski , mi-
nistre de la défense nationale, est en
« congé temporaire ».

Il est remplacé dans ses fonctions
par le générai! BoirdzMowski.

On considère qu'en fait ce congé
laisse préjuger que le maréchal Ro-
kossovski pourrait être, à brève
échéance , écarté définitivement de son
poste. Selon la presse londonienne, le
maréchal aurait d'ailleurs déjà quitté
la Pologne. Il serait prochainement
nommé commandant en chef de l'or-
ganisation militaire du pacte de Var-
sovie.

Rokossovski
« en conaé »

O.N.U. : Le Conseil de sécurité s'est
réuni lundi pour examiner la plainte
française intitulée « aide militaire ap-
portée par le gouvernement égyptien
aux rebelles en Algérie ». Cette plainte
traite de l'affaire de IV Athos », navire
chargé à Alexandrie et arraisonné au
large des côtes oranaises porteur de
grandes quantités d'armes de contre-
bande. Le Conseil a décidé d'inviter le
représentant de l'Egypte à participer i
ses débats sur cette question. La séan-
ce a été levée après une durée de dix
minutes sans que la date de la pro-
chaine séance soit fixée. ,

Un journaliste anglais
raconte ce qu'il a ru

LONDRES , 29 (Reuter) .  — Un en-
voyé spécial de l' agence Reuter , Peter
Howard , parlan t couramment le hon-
grois , a pu circuler pendant 10 heures
dans les provinces situées à l' ouest du
Danube , en compagnie d' un membre
du comité révolutionnaire national
hongrois. Le correspondant réussit , avec
la complicité d' un insurg é, à monter
dans un autocar hongrois a f f e c t é  au
transport des envois de la Croix-
Rouge . Dans le véhicule se trouvaient
une demi-douzaine de personnes pau-
vrement vêtues , les yeux roug is par
le manque de sommeil et portant une
barbe de p lusieurs jours. M. Howard
put  ainsi visiter sep t villes et de nom-
breux villages. Il f a i t  de. son voyage
le récit suivant :

Lorsque nous avons traversé CyoèfiJ
nous avons assisté à une manifestation
d'environ 10.000 personnes devant l'hô-
tel de ville. Un groupe de jeunes étu-
diants apparut sur le balcon et l'un
d'eux déclama sous des tonnerres d'ap-
plaudissements :

Ce que décidera et exigera le comité
national , nous, Jeunesse hongroise, nous
le défendrons et nous lutterons pour li-
bérer notre chère patrie du joug sovié-
tique Jusqu 'à ce que le parti commu-
niste ne soit plus le maître despotique
du pays, Jusqu 'à ce que tous ceux qui
sont responsables de la misère de ces
onze dernières années s'en soient allés,
jusqu'à ce que des élections réellement
libres et secrètes sous le contrôle de
l'O.N.U. aient lieu.

80.000 soldats russes
en Hongrie

Lorsque nous nous sommes approchés
de Veszprem, nous avons croisé deux
camions chargés de soldats russes ar-
més de mitraillettes. Environ 80.000
hommes de troupes russes seraient sta-
tionnés en Hongrie. Quelques kilomètres
plus loin , nous avons vu des tanks, des
canons et des hommes casqués en po-
sition sur les deux côtés de la route.
Les tanks se trouvaient dans les fossés.

Un officier russe ordon na de nous
arrêter. Il monta dam s l'autocair, vit les
livraisons de la Croix-Rouge et sembla
être satisfait. Après un court échange
de paroles, il se retira avec le chef de
notre groupe et mous donna la voie li-
bre. Trois minutes plus tard, nous som-
mes arrivés devant les positions hon-
groises.

Nous nous sommes arrêtés et nous
nous sommes adressés à l'offic ier die
service. Il nous dit qu'il avait été con-
venu avec les Russes : « Ne tirez pas,
nous n« tirons pas. »

Grandes concentrations
de troupes

Après dix minutes, nous sommes arri-
vés à Veszprem, au nord du lac Bala-

ton, ou nous avons rencontré de gran-
des concentrât ions de troupes soviéti-
ques. A l'hôtel de ville , j'ai été présenté
au président du comité national révolu-
tionnaire du com i tait de Veszprem, l'un
des dix comitaf s hongrois à l'ouest du
Danube. Il m'a déclaré qu'à Veszprem
même, tout était calme, comme aussi
dans la plupart des autres villes de la
Hongrie occidientàle. L'armée, la police
et les autorités locales ont rallié pres-
que partout la cause révolutionnaire
mard i passé déjà. Seule la police se-
crète locale a tenté de s'y opposer.

A Veszprem, les membres de la police
secrète ont été désarmés sans effusion
de sang. Les insurgés ont ouvert des
prison s spéciales pour les détenus poli-
tiques. Le président du comité révolu-

, tiomnaire m'a dit :
J'étais mol-même dans ces prisons:

" Nous avons trouvé dans les cellules sou-
terraines huit hommes dont trols Yougo-
slaves. Ils n 'étaient plus que des épaves.
L'un ne pouvait plus parler parce qu 'ap-
paremment on lui avait arraché la lan-
gue.

Le président m'a conté, en outre,
qu'en plusieurs endroits, les Russes
s'étaient entendus avec les troupes hon-
groises locales. La plupart des Russes
sont dépendants des livraisons hongroi-
ses de denrées alimentaires. Puis il a
mis à ma disposition une automobile et
un chauffeur. Avant le départ, il a dé-
siré voir mon passeport et a dit eu an-
glais, avec peine :

« II y a longtemps que je n'en avais
plus revu. »
Visite an centre d'information

A l'Université de Veszprem, les étu-
diants çt les professeurs ont installé
un central téléphonique pour toute la
Hongrie occidenta le. U fonctionne éga-
lement comme contre d'information.
Quelques postes émetteurs de radio des
inisurgés se trouvent dans un bât iraient
annexe. Je suis arrivé à un moment
où le speaker lisait un ultimatum à
l'adresse du premier ministre commu-
niste à Budapest. Il y était dit :

Mettez un terme Immédiatement à
cette effusion de sang Inutile et dites
aux Russes qu 'ils doivent se retirer. Nous
attendons votre réponse d'Ici à ce soir.

Cet ultimatum a été diffusé simulta-
nément pair les autres émetteurs des
révolutionnaires die Gyoer, Miskolcz, Za-
laegerszeg et Ovar.

En quittant Veszprem, n ous nous
sommes heurtés tou t à coup à un sol-
dait russe qui sauta de sa motocyclette,
armé d'une mitraillette, pour nous or-
doninier de nous arrêter. U semblait
aussi étonné que nous. Mon chauffeur
est allé à sa rencontre pour lui parler,
lorsque Je soldat russe a subitement
ouvert le feu d'une distance de vingt-
cinq pas. Seule notre automobile fut
atteinte de deux balles. Lorsque le tir
cessa, mon chauffeur avait éga lement
un fusil en mains. Je ne l'avais pas
entendu tirer. Nous sommes rentrés
immédiatement dans l'automobile et
nous sommes partis à toute vitesse.

Dans chaque ville que nous avons vi-
sitée, les gens accouraient à notre ren-
contre lorsqu'ils savaient que nous ve-
nions de l'étranger. Tout le monde nous
serrait la main avec enthousiasme et
nous demandait des baissons, des ciga-
rettes et des denrées. Dams chaque ville,
il y avait un journa l ainsi que des
appels révolutionnaires polycopiés.

AUTRES RÉCITS
NICKELSDORF, 29 (Reuter). — Lundi

matin, à 7 heures, quinze personn es,
don t quatre pilotes hongrois et une
femme, ont demandé le droit d'asile en
Autriche. La plupart d'entre eux ve-
naient de la région frontière ; trois
jeu nes hommes arrivaient cependant
directement de Budapest. Ils avaient
parcouru à pied la plus grande partie
de leur chemin . Ils ont confirmé les
nouvelles sur les massacres qui ont eu
lieu il y a quelques jours devan t le
palais du parlement.

Nous voulions seulement présenter nos
revendications, mais notis fûmes fauchés
sans avertissement par les mitrailleuses
de la police secrète.

| ( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A O E )

Refus des étudiants
de Budapest

PARIS, 29 (A.F.P.). — Quelques mi-
nutes après l'appel lancé par le gouver-
nement aux insurgés, la radio libre de
Miskolc a annoncé que les étudiants
de la capitale hongroise refusaient de
suivre l'appel gouvernemental avant le
départ des troupes russes.

Le poste de la radio libre de Gyoer
avait annoncé, lundi matin , du Q.G.
des insurgés de la Hongrie occiden-
tale que les unités militaires russes
stationnées dans le nord-est du pays
avaient quitté le territoire hongrois au
cours de la nuit. Le poste de radio
des insurgés a fait le commentaire sui-
vant : « Nous diffusons cette commu-
nication parce que le peuple travailleur
a décidé de faire grève jusqu 'à ce que
les troupes russes aient commencé à se
retirer. »

Les combats continuent
LONDRES, 29 (A.F.P.), —

Selon des rapports parvenus
lundi soir à Londres, une ca-
serne de Rudapcst, dans le
quartier d'Ulloi-Ut, qui était
tenue par des « troupes natio-
nalistes insurgées » , a été atta-
quée à midi, hier, par des
forces russes comprenant des
tanks, des mortiers et de l'ar-
tillerie lourde auto-tractée.

Dans d'antres secteurs de la
ville, une fusillade nourrie s'est
poursuivie.

Les rapports parvenus à Lon-
dres indiquent que rien ne per-
met d'étayer l'affirmation se-
lon laquelle les troupes russes
se retireraient dc la capitale
hongroise.

L'autorité du gouvernement
ne dépasse guère la capitale

VIENNE, 29 (A.F.P.). — De l'avis de
voyageurs, l'autorité du gouvernement
Nagy ne s'étend probablement pas au-
delà de la grande banlieue de la capi-
tale, encore isolée du reste du pays
par une ceinture de blindés soviétiques.

Des comités détiennent le pouvoir en
province . Représentant des tendances
diverses , ils apparaissent tous animés
d'un même désir : celui de Voir au
plus tôt cesser la présence des trou-
pes russes sur le sol hongrois. Il ne
semble pas toutefois qu 'il existe une
direction centrale coordonnant les acti-
vités des insurgés ou môme une liai-
son étroite entre les comités locaux.

Radio-Budapest annonce
ia relève des troupes russes

VIENNE, 29 (A.F.P.). — Les troupes
hongroises commencent à relever les
troupes soviétiques qui ont amorcé leur
retraite de Budapest , affirme la radio
hongroise captée à Vienne à 20 h.
gmt.

Ce communiqué demande en outre à
la population de la capitale « de Con-
server son calme et d'aider à cette re-
lève » .

Revendications
du gouvernement provisoire

de Gyoer
Un « Conseil ouvrier provisoire », fai-

sant fonction de gouvernement, fonc-
t ionne  à Gyœr (autrefois Haab), ville
princi pale de la Hongrie occidentale.
Il représente les forces nationalistes
qui se sont insurgées contre le gou-
vernement communiste.

Le Conseil ouvrier provisoire de Gyœr
déclare avoir « liquidé » la police se-
crète et s'appuyer sur l'armée et la
police propremen t dite. Les postes de
Gyœr et de Magyarovar diffusent les
nouvelles du nouveau gouvernement
provisoire.

Dans un tract , le Conseil ouvrier de
Gyœr formule ses revendications :

0 Evacuation immédiate des forces
soviétiques.

# Arrêt immédiat de l'effusion de
sang à Budapest.

0 Dissolution de la police secrète
de sécurité. . ,

Et d'ajouter : « Si ces revendications
ne reçoivent pas satisfaction , nous
nous joindrons aux rebelles à Budapest.»

Le Conseil ouvrier de Gyoer précise
ensuite ses principes gouvernementaux:

O La liberté et les droits de l'hom-
me de chaque Hongrois seront garan-
tis. Constitution d'un régime démocra-
ti que sur le * modèle des pays occiden-
taux. Libre constitution des partis.
Elections libres.

m Le petit commerce, les petites
entreprises et la petite propriété agri-
cole seront rétablis.

Création d'un comité
révolutionnaire intellectuel
LONDRES , 29 (Reuter). — Radio-Bu-

dapest a annoncé lundi après-midi la
création du « comité révolutionnaire in-
tel lectuel  hongrois » ct a diffusé une
déclaration de ce comité. Cette décla-
ration demande que les troupes sovié-
tiques soient retirées de Hongrie et que
les relations entre l'U.R.S.S. et la Hon-
grie soient basées sur l'égalité dc trai-
tement. Tous les accords commerciaux
lésant les intérêts de la Hongrie se-
raient déclarés nuls et non avenus , et
tous les accords de commerce avec
l'étranger devront être publiés. Les
normes de travail dans les fabriques
devront être revisées et les chefs syn-
dicalistes élus selon un système démo-
cratique. Ces derniers devront réelle-
ment défendre les intérêts des ou-
vriers .  Le travail collectif dans l'agri-
culture devrait avoir lieu sur une base
volontaire. La déclaration demande une
complète liberté de presse et de parole
linsi que la proclamation du 23 octo-
bre , jour du début de la révolution ,
•omme jour de fête nationale.

Celte déclaration est appuyée par
'Association des écrivains et le syndi-
:at des j ournalistes .

Revendications des mineurs
PARIS , 29 (A.F.P.) . — Une déléga-

ion cle vingt-cinq mineurs a précisé ,lier après-midi au prés ident du Con-
•eil , M. Imre Nagy, les revendications
ies t rava i l leurs  du sous-sol , annonce la
•adio de Budapest.

Les mineurs exigent notamment le
lépart immédiat des troupes soviéti-
[ues de Budapest ct de Hongrie , l'im-
mnité pour tous les insurgés , des se-
ours et des indemnités aux familles
les victimes, l'augmentation de trente

pour cent des salaires , et l'abolition
des normes dans le travail.

A l'issue de l'entretien avec M. Imre
Nagy, ajoute la radio de Budapest, le
comité révolutionnaire, des mineurs a
lancé un appel aux travailleurs du
spus-sol, les invitant à mettre fin à
la grève et à reprendre le travail.

Dissolution de la police
secrète

VIENNE , 29 (A.F.P.). — La police
secrète hongroise (A.V.O.) a été dis-
soute par ordre de M. Ferenc Muen-
nich , ministre de l'intérieur du gouver-
nement Nagy, annonce la radio de Bu-
dapest qui précise que le ministre a
réaffirmé que seule existera désormais
la police unique en cours de formation ,
et dans laquelle seront seulement ad-
mis des « éléments valables » .

« Tous Ses militaires doivent
. exécuter immédiatement

les ordres »
VIENNE, 29 (A.F.P.). — La police et

la Honved sont entièrement d'accord
avec le programme gouvernemental et
se mettront entièrement à la disposi-
tion du nouveau gouvernement , annon-
ce Radio-Budapest citant un ordre du
jour publié lundi et signé par Karoly
Janza et Ferenc Muennich , respective-
ment ministres de la défense et de
l'intérieur.

Cet ordre du jour précise en outre :
« En conséquence , nous ordonnons :

sft Tous les commandants supérieurs,
officiers et soldats doivent exécuter
immédiatement les ordres et rendre au
peuple les honneurs qui lui sont dus.

O Le salut officiel à partir de ce
jour sera constitué par le mot « baj-
tars » (camarades-frères d'armes).

(9 Jusqu 'à la création d'un nouvel
insigne national , un ruban rouge-blanc-
vert sera porté à la casquette.« Gloire éternelle aux héros tombés.
Vive notre peuple. »

Aucune victime parmi
ies Suisses de Budapest

BERNE, 29. — Il résulte des infor-
mations parvenues à la légation de
Suisse à Budapest et provenant de
membres de la colonie suisse qu'onne déplore , jusq u'à présent , aucune vic-
time . parmi nos compatriotes résidant
à Budapest.

Le peuple hongrois refuse de désarmer

L'organisation des secours

VIENNE, 29 (A.F.P.) — Le pont
aérien Vienne-Budapest pour l'achemi-
nement des dons de la Croix-Rouge
internationale à la population hon-
groise est entré en fonction.

Le premier envoi a été acheminé
dimanche soir par deux avions hon-
grois venus de Budapest. Hier, un
avion de la Swissair a atterri à 12 h.
04 dans la capitale hongroise appor-
tant trois tonnes de matériel sani-
taire, chargé à Vienne et provenant
de Suisse, de Suède, d'Allemagne et
d'autres pays. L'avion était de retour
à Vienne à 14 heures.

Cet apparei l affrét é par le C.I.C.R.,
va procéder à un service de navette
entre les dieu x cap itales. Il avait no-
tamment transporté dans son premier
voyage 1674 kg. de médicaments et
430 kg. de vivres, destinés à la popu-
lation hongroise.

Les gestes en faveur des insurgés
hongrois se manifestent dans les dif-
férentes villes d'Europe.

, Pouf aérien
Vienise-

Budanes!

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Demain, mercredi 31 octobre , à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par Mme Olga MONNIER , de Lausanne,

licenciée ès-sciences pédagogiques

Incursion tissas l'urnâvers
de l'enfeBB&B

Sa santé et son milieu social
Entrée libre

Sous les auspices de la Ligue Vie et Santé

DAS LOT DER LIEBE
Paula Wessely, ln lhrer besten Rolle. Etn
tlefeindrttcklichea Werk , das die Ktlnst-
lerin allen Sltern und erwachsenen Kln-
dern gewtdmet hat .
Dlenstas 30. Ôktober, Cinéma Lux , Co-lombier , um 20.15 ITlir .
Deutschgesprochen mit franz. tTntertlteln.

BEAU -BIVAGE
j Soirée dansante avec l'excellent

ORCHESTRE

ASTER TANO
Tous les mardis, ouvert jusqu 'à 2 heures

du matin

Grande salle des conférences

Prolongation du film

Splendeur africaine
Aujourd'hui mardi et mercredi , à 20 h. 30

Location : Agence Strubln

f Â SIF*» Chaque 1
£» CaVC mardi  ;

NeWâteloise |a poujar (je 1
îk 6 86 88 pochée au riz ITerreaux 7 sauoe suprême [ y

FRANCE : Une manifestation a eu
lieu en fin d'après-midi dans les rues
proches de l'ambassade de l'U.R.S.S., à
Paris, où le bureau de l'Union des syn-
dicats de « Force ouvrière » avait in-
vité ses adhérents à se rassembler pour
« affirmer leur solidarité avec la classe
ouvrière hongroise cn lutte pour la dé-
fense de ses revendications et la re-
conquête de ses libertés ».



Sur la ligne No 7
La ville se transforme rap ide-

ment dans la p ériphérie. Il  s u f f i t
de voir, par exemple, le quartier
de Fontaine-André et des Fuhgs, où
les nouveaux immeubles se sont
multipiiés. Or, qui dit nouveaux
immeubles dit dizaines ou centai-
nes de nouveaux habitants, dont
beaucoup emp loient les transports
en commun.

Des lecteurs des Fahys nous écri-
vent pour relever ce f u i t  : les arrêts
du tram sur la ligne i sont toujours
f i x é s  aux mêmes endroits, malgré
la création de nouvelles aggloméra-
tions. Par exemple, il y a un arrèl
à la hauteur de l 'immeuble Fahys
No 175, endroit où la densité hu-
maine est maintenant fa ib le  par
rapport au groupe des immeubles
lk-1 à Ï47 et à celui — situé au
nord — des nouveaux immeubles
de Fontaine-André. Les usagers du
tram de ce dernier quartier doivent
descendre de nombreux escaliers
pour atteindre l' arrêt du passag e
sous-voies de Gibraltar, et ils doi-
vent se livrer à de dures escalades
pour regagner leur domicile.

La solution que nos lecteurs pro-
posent est de dé p lacer l' arrêt Fahys
No 175 aux Fahys 141. Cela donne-
rait satisfaction à de nombreux
voyageurs du tram No 7.

Nous transmettons cette requête
à la direction de ia Compagnie des
tramways, qui l' examinera sans
doute avec attention.

NEMO.

ATT JOTJR IiE JOUR

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 octobre. Muriset

Micheline , fille d'Adrien-Ernesrt , agricul-
teur au Landeron , et d'Ida, née Scheurer.
25. Haizmann, Nadine , fille de Max , dé-
corateur à Neuchâtel, et d'Orlainda, née
Gennarl . 3 octobre ,' à Berne : Stalder ,
Werner, fils de Werner , chauffeur de
camion à Neuchâtel, et de Johamna, née
Wagner.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 26
octobre. Gerber , René-Alfred , polisseur ,
et Brustollnl, Suzanne-Elisabeth , les deux
à .Neuchâtel ; De Poli , Vasco-Eugenio,
manœuvre, et Sambugaro, Tlrelli , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 octobre. Kàgi, Henri,
né en 1876, fonctionnaire des douanes,
retraité à Neuchâtel , veuf de Juliette-
Hélène, née Sancey ; Hodel , Charles , né
en 1877, ancien carrossier à Neuchâtel ,
veuf d'Anma née Kropf ; Barras, Marcel-
André, né en 1926, forestier à Couvet,
époux de Lucette-Marguerlte, née-Leuba.
25. Vuillemin , Henri-Samuel , né en 1879,
maitre couvreur à Neuchâtel , époux de
Rosa née Stalder ; Daulte née Carrel ,
Alice-Mtna, née en 1870, ménagère à
Nods, veuve de Daulte , Paul-Alcide. 22 ,
à Pully : Blanc née Corbaz , Marie, née
en 1891, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Blan c, Edouard-Henri.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 29 oc-

tobre. Température : Moyenne : 3,5 ;
min. : 2 ,9 ; max . : 4 ,7. Baromètre :
Moyenne : 716 ,5 Eau tombée : 4 ,1. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
fort de 5 h. 45 à 14 h. 15. Ouest-sud-
ouest , modéré ensuite. Etat du ciel :
Couvert. Pluie.

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

Niveau du lac du 28 oct., à 6 h. 30: 429.21
Niveau du lac du 29 oct. à 6 h. 30: 429.20

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Belles éclaircles alter-
nant avec un ciel très nuageux accom-
pagné d'averses. Froid. Mardi , par en-
droits , neige jusqu 'en plaine. Vent du
nord-ouest soufflant en raafles. Mardi
soir , tendance à la bise dans l'ouest du
Plateau.

Nord-ouest , nord-est de la Suisse,
Suisse centrale , nord et centre des Gri-
sons: Ciel généralement couvert accom-
pagné d'averses. Tout d'abord pluie , puis
par endroits neige en plaine. Froid.
Mardi , quelques éclaircies avan t tout au
nord du pays . Vent du nord-ouest souf-
flant en rafales.

Sud des Alpes et Engadine : Au voi-
sinage des Alpes et en Engadine , ciel
très nuageux à couvert et quelques pré-
cipitations. Ailleurs temps en partie
ensoleillé par ciel variable . Températures
voisines de 10 degrés en plaine durant
l'après-midi. Vents du nord en monta-
gne.

Une arrestation
Un individu recherché par le juge

d'instruction de Neuchâtel et par le
tribunal d'Aubonne (Vaud) a été arrêté
samedi dans le canton et transféré à
Aubonne.

Entre camion et auto
Lundi, à 11 heures, un camion et

une auto se sont tamponnés au carre-
four des rues Crêt-Taconnet - Gibral-
tar . Dégâts matériels.

Les compagnies de boulangers
. . de la Suisse romande

ont siégé à rVeuchâtel
L'assemblée des compagnies m iliitaiires

romandes de boulangers s'est déroulée
récemment sous la présidence successive
du capitaiiinie Nussbaum et du premier-
lieutenairut Ferrari, président local.

Après une captivante conférence du
major instructeur Feller, de Thoume, sur
la formation moderne du soldait suisse,
les participant s se sont rendons, par ba-
teau spécial, à Au'vérn'ier où eut lieu le
repas.

Après les discours d'usage, M. Livrera,
de Genève, célébra l'amour de la patrie
et la camaraderie militaire.

La .journée se termina par le verre de
l'amitié dams la cave du château d'Au-
vernlier.

BOUDltY
, Vote d'un crédit

de 625.000 fr. pour la
grande salle

(c) Le Conseil général, dans sa séance
d'hier soir a voté d'importants crédits.

U a en particulier approuvé le crédit
de 625.000 fr . pour les locaux scolaires
et la construction d'une grande salle
de spectacles, ratifié les nouveaux ta-
rifs de l'électricité prévoyant certaines
augmentations, accepté un crédit de 3000
francs pour une station de pompage,
approuvé l'augmentation des traitements
des employés communaux avec effet ré-
troactif au ler . Juin .

Nous reviendrons sur cette séance.

BEVAIX
Une jambe cassée

Hier, à 12 heures, un piéton , M.
Charles Perrin , âgé de 60 ans, a été
renversé par une auto. Il a été trans-
porté à l'hôpital de la Béroche. Il
souffre d'une jambe fracturée.

BERNE '

LANGENTHAL, 29. — Sous la prési-
dence du colonel Dannemberger, de
Bâle, le tribunal de division a exa-
miné lundi le cas d'un colonel, offi-
cier d'instruction , accusé d'infraction
aux prescriptions de service et de faux.

Au lieu de remettre le livret de
contrôle de son- véhicule militaire à la
fin de chaqu e mois, H ne l'a fait,
pour l'année 1954, qu'en mars 1955.
Les indications de distance qui y
étaient inscrites l'avaient été pour une
part de mémoire. On lui reproche en
outre d'avoir falsif ié  les reçus d'in-
demnités dans les années 1954 et 1955,
et d'avoir touché ainsi des indemnités
auxquelles il n'avait pas droit.

A l'issue de l'exposé des preuves,
l'auditeur a motivé son réquisitoire.
Tenant compte de la bonne conduite
du prévenu avant cette affaire et de
ses mérites militaires, il demande
trois mois de prison avec sursis. Ju-
gement mardi.

Un colonel instructeur
devant un tribunal militaire

Au tribunal de police du Val-de-Travers
Noire correspondant de Fleurier nous

écrit :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé lundi après-midi , à Mô-
tiers, sous la présidence du Juge Jean-
Olaude Landry , assisté de M. Lucien
Frasse, substitut-greffier.

MAGISTRALE CARAMBOLÉE
Dans le courant de l'été, P. A. B., de

Buttes, qui descendait des Bayards en
auto, où il était allé conduire quelques
personnes rentrant d'un ensevelissement,
fit , sur la route neuve au-dessus de
Saint-Sulpice, la carambolée «la plus
spectaculaire » que le président du tri-
bunal ait jamais vue, depuis qu'il est
au Val-de-Travers.

Heureusement B. ne fut que légère-
ment blessé. Sa machine subit des dé-
gâts. ;

Le conducteur a été renvoyé devant
le juge sous la prévention de perte de
maîtrise et , subsldialrement , d'ivresse au
volant, la prise de sang ayant révélé
une teneur en alcool de 1,20 pour mille.

B. contestait cette seconde prévention,
attribuant l'accident soit à une défail-
lance physique soit au surmenage résul-
tant de son activité professionnelle . Son
avocat a donc plaidé la libération pure
et simple.

Le tribunal a décidé de faire connaître
son verdict lors de la prochaine au-
dience. 1

ATTENTAT A LA PUDEUR
DES ENFANTS

C'est à huis clos qu'a été jugé H.-L.
H., de Mô-iers, qui s'est rendu coupable
d'attentats à la pudeur sur deux fillet-
tes. L'inculpé a fait des aveux sponta-
nés. Il avait déjà eu une histoire sem-
blable il y a une quinzaine d'années à
Lausanne et fut puni par le tribunal
militaire.

Le juge a admis que des cas de ce
genre relevaient de causes pathologiques
mais qu 'ils méritaient néanmoins une
sanction pénale.

C'est pourquoi H.-L. H. a été con-
damné , conformément aux réquisitions
du ministère public, à trois mois d'em-
prisonnement , dont à déduire 10 jours
de préventive. Le sursis lui a été ac-
cordé et le délai d'épreuve fixé à 4 ans.
Le délinquant devra se soumettre à un
patronage et se faire suivre par "Un mé-
decin. Il aura , de plus, k supporter
114 fr. 90 de frais.

GRAVE IVRESSE AU VOLANT
Le 5 août , Alfred Schwab, de Chiè-

tres, vint , au volant de sa camionnette
avec une famille amie, aux Verrières,
visiter du bétail en estivage. Ils se ren-
dirent ensuite à Boujeailles pour y di-
ner et au retour passèrent par les
Bayards.

Il y eut arrêt chez une marchande
d'absinthe où l'on acheta deux flasques
de « fée verte » et où l'on prit une « rin-
cette bien trop tassée » 1

' A la suite de ces libations, Sch. s'en-
dormit à l'hôtel de l'Union. Néanmoins,
11 se mit peu après au volant et , en
descendant sur la gare des Bayards, le

sommeil le reprit. Perdant le contrôle
de son véhicule qui toucha la banquette,
il voulut le redresser mais la machine
alla se Jeter contre un talus.

L'ami qui l'accompagnait et sa femme
furent blessés. Us sont aujourd'hui réta-
blis. Une prise de sang révéla une alcoo-
lémie de 1,83 pour mille, signe d'une
Ivresse manifeste corroborée d'ailleurs par
le médecin de l'hôpital et par la police.

De bons renseignements ont été don-
nés sur Sch., un homme sérieux , mais
cela ne suffit pas — y compris les re-
grets exprimés — pour que le sursis
puisse être appliqué aux réquisitions très
modérées, vu la gravité de la faute, du
procureur général.

C'est pourquoi Alfred Schwab s'est
fait infliger cinq Jours d'arrêts sans
sursis pour ivresse au volant, 80 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et
infraction à la loi sur le transport de
l'absinthe et les frais de la cause arrê-
tés à 221 fr . 25 au total .

Le p résident du Libéria
reçu p ar le Conseil f édéral

VISITE OFFICIELLE A BERNE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Bern e attire décidément les hom-
mes d'Etat étrangers. Cette année, la
ville fédérale a reçu le président Sou-
karn o, le chancelier Raab et, hier ma-
tin , M. V. S. Tubman , président de la
Républi que du Libéria.

Hélas , le ciel n 'a pas souri à notre
hôte africain et la pluie tombait
quand il descendit du train, accueilli
par MM. Feldmann , président de la
Confédération , Petitpierre, chef du dé-
partement politi que et plusieurs au-
tres personnalités. Elle alourdissait
les oriflammes et le grand drapeau
libérien — répli que de la bannière
des Etats-Unis, à ce détail près qu'une
seule étoile blanch e orne le rectangle
bleu du coin — sous lequel passent
les autos officielles avant de s'arrê-
ter devant le grand portail du palais
fédéral.

Honneurs mil i ta ires
Une compagnie, avec drapeau et

fanfare , rend les honneurs militaires,
tandis qu'éclate l'hymne libérien, so-
lennel d'abord , puis martial. Les of-
ficiel s, chapeau haut-de-forme à la
main , écoutent immobiles, les officiers,
le brigadier général John-H. Dicker-
son , aide de camp du présiden t, en
uniforme kaki , le colonel-divisionnai-
re Waibel, chef d'arme de l'infanterie,
le colonel-brigadier Bracher, chef du
protocole militaire, ont la main à la
visière. Puis, flanqué du capitaine
commandant la compagnie , le prési-
dent Tubman et sa suite passent de-
vant les soldats figés au garde-à-vous.
Il s'arrête devant le drapeau et s'in-
cline, va jusqu'au bout de la ligne et
revient vers le palais, applaudi par
quel ques curieux.

A 10 h. 50, un petit cortège gravit
lentement le grand escalier du vesti-
bule, décoré des couleurs nationales
et abondamment fleuri , pour disparaî-
tre dans le salon attenant aux pas
perdus du Conseil national , où s'est
réuni le Conseil fédéral.

iW. Feldmann loue la sagesse
du gouvernement libérien

On sait que les paroles les plus ai-
mables ont été échangées à huis clos,
M. Feldmann , après avoir dit la joie

M. Tubman et M. Feldmann se rendent au Palais fédéral.

des autorités, félicit e le président de
la sagesse de son gouvernement et du
rôle personnel qu'il a joué pour doter
son pays d'institutions modernes et
efficaces, parle des liens qui unissent
les deux pays. Il déclare en particu-
lier :

« Les relations culturelles ont été mar-
quées par le séjour de nos compatriotes,
Johannes Bùttikofer et Walter Volz, au
Libéria, en 1890 et 1906. Ils nous ont
laissé des études et des travaux remar-
quables, notamment dans le domaine de
la géographie, de l'histoire naturelle, de
l'ethnographie et des idiomes libériens.

» Les rapports économiques entre les
deux pays sont encore modestes ; nous
espérons cependant, en considérant le
caractère nettement complémentaire de
nos deux économies, que les échanges
commerciaux augmenteront d'année en
année. »

Réponse de M. Tubman
Dans sa réponse en anglais, M. Tub-

man a dit l'intérêt de son pays pour
le développement politique de la Suis-
se qui s'est, comme la petite Républi-
que africaine, efforcée tout au long
de son histoire d'assurer un équilibre
entre les divers éléments composant
la nation. Les succès de la politi que
suisse, qui se sont manifestés en par-
ticulier dan s ses grandes entreprises
humanitaires comme la Croix-Rouge
internationale, ont , a déclaré M. Tub-
man en substance, encouragé le peuple
libérien dans sa tâche qui vise à un
développement analogue à celui du
peuple suisse.

Rappelant ensuite que des Suisses
entreprenants ont contribué à l'explo-
ration et à la mise en valeur des ri-
chesses naturelles du Libéria , le prési-
dent Tubman exprime le voeu que sa
rencontre avec les autorités suisses
aura un résultat favorabl e pour les
deux pays.

Un entretien suivit ces propos et il
«était' 11 h. 20 quand les portes se rou-
vrirent. Les personnalités officielles
s'arrêtèrent devant le palais , pour
écouter le Canti que suisse et les deux
grandes voitures noires , ornées de fa-
nions, ramenèrent le président et sa
suite dans leurs appartements.

Bern e venait de vivre, une nouvelle
réception offici elle.

G. P.

Inauguration de la maison de retraite
pour personnes âgées à La Chaux- de-Fonds
(c) Lundi après-midi , l autorité com-
munale a procédé à l'inauguration de
la maison de retraite pour personnes
âgées, au cours d'une manifestation
qui a réuni quelques invités, le bu-
reau du Conseil général et les maîtres
d'état qui ont collaboré à la réalisa-
tion de cette œuvre sociale.

Après une allocution de M. Gaston
Schelling, président du Conseil com-
munal, qui a souligné le travail ac-
compli pour le développement de la
ville, M. Marcel Itten , conseiller com-
munal et directeur des serv ices so-
ciaux , a fourni de très intéressants
renseignements. Il a rappelé les pré-
occupations de l'autorité communale,
qui a toujours envisagé que le sort
de la vieillesse n'était pas résolu, mal-
gré l'assurance vieillesse. Jusqu 'ici, les
vieillards hommes de la ville devaient

se rendre, soit au Locl e, à Neu châtel
ou ailleurs.

QUARANTE-DEUX LOGEMENTS
Il s'agissait de trouver une formule

nouvelle et d'innover. La maison de
retraite comprend deux bâtiments
semblables, conçus avec goût et où
les plus infimes détails ont été étu-
diés. Il y a 42 logements, dont 27 sont
occupés par des personnes seules et
15 par des couples. Le coût total des
bâtiments s'élève à environ 1,9 mil-
lion , couvert en partie par le fonds
existant depuis de très nombreuses
années. Le prix de la location a été
fixé à 75 fr., 80 fr. et 92 fr. par mois,
selon les dimensions de l'appartement.
Dans certains cas, l'aide des services
sociaux pourra intervenir. Chaque lo-
cataire possède le loisir de préparer
lui-même ses aliments ou de se servir
à la cantine au prix de 2 fr. 30 le
repas. Dans le prix de la location
sont compris le service du concierge et
le chauffage. L'appartement comprend
un vestibule, un cabinet de toilette,
une petite cuisine avec eau chaude,
une chambre et deux locaux indépen-
dants dont une cave. Le logement est
meublé d'après les goûts du locataire,
qui apport e avec lui son mobilier et
ses souvenirs. La formule adoptée as-
sure le maximum de liberté et de
bien-être pour chacun.
VISITE DES LIEUX ET ALLOCUTIONS

Sous la conduite de M. Itten , les in-
vités ont visité les bâti ments, dépen-dances, buanderie, salles de bains où
chaque chose a été prévue pour don-
ner aux personnes âgées un home in-time, conçu selon les progrès de la
technique moderne.

A près la visite, d'aimables paroles
ont été prononcées, dans la salle de
réunion , par MM. J.-A. Haldimann ,
préfet des Montagnes , parlan t au nom
du gouvernement cantonal et Marcel
Piffaretti , qui a adressé des remercie-
ments à l'architecte communal M. J.-P.
Stucky.

FONTAINES

Grave accident de travail
(c) Dimanche, dans la soirée, alors qu 'il
préparait le fourrage dans sa grange, M.
Louis Steudler, agriculteur, est tombé
du haut du tas de foin. Dans sa chute,
il s'est cassé plusieurs côtes. De plus,
11 souffre d'une perforation du poumon.
Son état nécessitera plusieurs semaines
d'immobilité.

YVERDON

Un manœuvre meurt
sur un chantier

(c)_ Hier, à midi, M. Frédéric Lehmann,
âgé de 65 ans, domicilié à la rue du
Four , manœuvre chez un entrepreneur
de la place, qui travaillait sur le chan-
tier de l'annexe de l'usine Paillard , a
fait une chute subite de 1 m. 90 dans
une fosse en béton. Lorsqu 'on le releva,
il avait cessé de vivre et portait les
traces d'une fracture du crâne.

Le chantier, en cet endroit, se com-
pose de deux plans bétonnés, de ni-
veaux différents. M. Lehmann est tombé
du bord du premier. Il semble plutôt
qu 'il a dû être victime d'un malaise ou
d'une crise cardiaque, car il est tombé
comme une masse et sans faire aucun
mouvement. Il sera probablement pro-
cédé à une autopsie, pour déterminer
les causes de cette mort tragique.

AI Hnut n nui

JU j; SOLEIL Lever 7 h. 04
Coucher 17 h. 13

OCtOOre • LUNE Lever 2 h.
______^__ Coucher 14 h. 52

I LE MENU DU JOUR !
j  Potage aux pâtes
î Epinards en branches
i Pommes rôties
j  Œufs sur le plat
l Pouding à l'indienne
i ... et la manière de le préparer j
» Pouding à l'Indienne. — Verser :
t une demi-tasse de farine de maïs :
I dans deux tasses de lait en ébulll- '¦
t tion. Cuire cinq minutes en tour- •
t nant sans cesse. Enlever du feu, ;
| ajouter un morceau de beurre, une ;
t demi-tasse de mélasse, du sel et :
| enfin deux tasses de lait chaud. :
l Bien mélanger puis verser dans un :
| plat beurré. Cuire à feu modéré :
| pendant trois heures.
\*.. ............................................
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

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

!̂ Â/aùic \AAJoe^
Monsieur et Madame

François BERTHOUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

France - Catherine - Dominique
Le 29 octobre 1056

Colombier Maternité,
Neuchâtel

VAvn

LAUSANNE , 29. — Lundi, le jour-
naliste Charles Rochat-Cenise a suc-
combé à un. accident post-opératoire
à l'âge de 56 ans. C'était un Juras-
sien vaudois qui a travaillé en Fran-
ce dès 1918. Il a été collaborateur de
plusieurs grands j ournaux, chef d'in-
formation à « Pans-Soir », reporter au
« Journal ».

Il é ta i t  rentré au pays, en 1939,
avai t  été nommé cn 1941 rédacteur à
la « Feuille d'avis des Montagnes »,
au Locle, pour prendre , en 1944, la
direction de l'hebdomadaire « Cu-
rieux » à Neuchâtel. Il était fixé à
Lausanne depuis plusieurs années et
collaborait à plusieurs journaux. On
lui doit plusieurs ouvrages consacrés
à la montagne.

Mort du journaliste
Charles Rochat-Cenise

BALE

BALE, 29. — M. Peter Stein, avocat,
vient d'annoncer sa démission du par-
ti du travail et du groupe bâlois de ce
parti au Grand Conseil , dont M. Stein
reste cependant membre pour l'instant.

M. Stein motive sa démission en dé-
clarant qu 'il désire se séparer d'un
part i qui , en raison de ses attaches
internationales , n'a pu et" ne pourra
jamais gagner la confiance du peuple
suisse. Il ajoute que les. événements
de cette année prouvent que l'U.R.S.S.
et les démocraties populaires ont
échoué sur bien des points cap itaux,
Les droits des personnes ont été fou-
lés au pieds, et des crimes inhumains
ont non seulement été tolérés, mais
ordonnés par des hauts fonctionnaires
du parti communiste.

Une démission
au parti du travail

Madame Ida Rognon-Suter ;
Monsieur et Madame Gaston Grivel et

leur fils, à Fontainemelon ;
Madame veuve Eugène Rognon et ses

enfants ;
Mademoiselle Marie-Claude Rognon, à

Fleurier ;
Madame veuve Nussbaumer, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Louise Rognon ;
Monsieur et Madame Fritz Sandoz ,

leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Robert-Rognon ;
Mesdemoiselles C. et Y. Rognon ;
Monsieur Maurice Rognon ;
Monsieur Lucien Binninger ;
Monsieur Roland Schick ;
Monsieur Marcel Viglino et sa fian-

cée,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles ROGNON
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie, dans sa
70me année .

Neuchâtel , le 27 octobre 1956.
(Rue du Château 3)

Venez à mol, vous qui êtes fa-
tigués et chargés, et je vous don-
nerai le repos.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 30 octobre , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcel Bory, à Genève ;
Mademoiselle Permette Bory i
Monsieur et Madame Robert Bory et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Constant Bory

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Bory et

leurs enfants ;
la famille de feu Monsieur Paul Du-

voisin, à Colombier,
ont la douileuir de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel BORY
leu r cher époux, père, frère et paren t,
enlevé à leur affection , à l'âge de 60
ans, après une longue maladie.

Culte mercredi 31 octobre, à 14 h. 15,
à l'église de Commugny.

Domicile mortuaire : 2, rue de Fri-
bourg, Genève.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Renversé par une moto
(sp) Dimanche, dams la soirée, M. Ro-
bert Paroz, 18 ams, qui descendait à
pied de Buttes à Fleurier avec un ca-
ntewjadie, a été happé et renversé par
une motocyclette de Saiinf-Suilpioe don t
le conducteur, M. A. Suraier, fuit ébloui
pair les phares d'une automobile arri-
vant en siens contraire.

Relevé avec une double fracture à la
jambe droite, M. Paroz a été transporté
à l'hôpital de Fleurier.

BUTTES
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Madame Pierre Rosselet et ses fm ,

Jacqueline, Christiane et Françoise an!Brenets ; ' "*
Monsieur et Madame Ernest Rosselei

à Neuchâtel ; ™
Madame veuve César Boson, à Ncn.

chàtel ;
Madame veuve André Henry-Rossclet

et ses enfants , en Angola ;
Monsieur le Dr et Madame Paul R0!.selet et leurs enfants, à Coppet ;
Monsieur et Madame André Rosselet

et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Max Billeter-

Rosselet et leurs enfants , à Morges •
Monsieur Jacques Rosselet, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Albert Christen.

Boson et leurs enfants , à Neuchâtel •
Monsieur et Madame René Boson , îChaumont ;
Monsieur et Madame André Boson etleur fille , à Clarens ;
Monsieur et Madame Paul Lœrsch-

Boson et leurs enfants , à Serrières ;
les familles Rosselet , Perdrizat , Bo-

son et Tiirk ,
i ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre ROSSELET
leur bien-aimé époux , père, fils , beau-
fils, frère, beau-frère, oncle et parent
que Dieu a repris subitement à Lui
dans sa 47me année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , 29 octobre 1956.
(Bel-Air 12)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 31 octobre, à 11 heures.

Messe basse , mercredi à 9 heures, en
l'église catholique de Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
« Chocolat Suchard S. A. », Serrières-
Neuchâtel, ont le regret de faire part
du décès subit de

Monsieur

Alexis VONLANTHEN
fidèle collaborateur depuis 20 ans.

Les amis et connaissances de

Madame feu Emile GLUCK
née Juliette SANDOZ

sont informés de son décès, survenu
après quelques jours de maladie, à
l'âge de 89 ans.

L'enterrement a eu lieu , selon le désir
de la défunte , à Brot-Dessous, diman-
che 28 octobre, à 14 h. 30.

Un merci spécial pour les envois
de fleurs.

Les famil les  a f f l i g ées.

Sur Dieu seul mon âme se re-
pose en paix ; car mon espoir est
en lui. Ps. 62 : 6.

Madame Alexis Vonlanthen , à Pe-
seux ;

Mademoiselle Jacqueline Vonlanthen
et son fiancé , Monsieur Charly Tho-
rimbert , à Peseux ;

Madame et Monsieur Bobert Mathez-
Vonlanthen , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann Von-
lanthen, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Vonlan-
then, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ali Duvanel-
Vonlanthen, leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées : Bon-
hôte, Monnier , Chapuisod , Dessaules,
Brauchi , Gœser, Gaillet , Chautems et
Clavel ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Alexis VONLANTHEN
leur très cher époux, papa , frère, beau-
père, beau-frère, oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui subi-
tement , lundi 29 octobre 1956, à l'âge
de 59 ans.

Peseux , le 29 octobre 1956.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 31 octobre.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 15,

rue du Château 3.
Culte au crématoire de Neuchâtel , à

14 heures.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité du Young Sprinters H. C.
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Lina GUTMANN
mère de Monsieur Fritz Gutmann,
membre actif.
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Monsieur Fritz Gutmann ;
Monsieur et Madame Paul Hannl-

Gutmann , à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Gutmann-

Streit ;
les enfants et petits-enfants de feu

Christian Beyeler, à Berne, Schwarzen-
burg, Zurich , Bienne , Cerlier , Vinel»,
Worb ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Gutmann , à Douanne , Rufenacht,
Vinelz ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Fritz GUTMANN
née Lina BEYELER

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui , subitement, dans sa 63me
année.

Neuchâtel, le 29 octobre 1956.
(rue Pourtalès 1)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me vient le secours ?
Le secours me vient de l'Etemel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 31 octobre. Culte au créma-
toire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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