
Pour lutter contre les partisans, briser la grève et relay er les blindes

Les ouvriers reprennent le travail, mais se réservent le droit
de se mettre en grève si l eurs revendications ne sont pas acceptées

L'agence « United Press » apprend de membres du
gouvernement fantoche de Janos Kadar que Pavant-garde
de vingt divisions d'infanterie russe a franchi dimanche
la frontière hongroise pour consolider la conquête des
forces armées soviétiques.

Des trains chargés de troupes sont
entrés en Hongrie au poste fronta-
lier de Zahony et selon le comman-
dant des troupes russes à Budapest,
le major-général K. Grebennyik ,
pins de 200,000 soldats seraient en
toute.

Pour les millions de Hongrois qui
demandent l'évacuation immédiate
des forces armées soviétiques, le
renforcem ent du potentiel militaire
russe en Hongrie est la preuve que
l'occupant n'a pas la moindre inten-
tion d'abandonner sa proie.

L'infanterie prendra position
aux points stratégiques

Les fonctionnaires communistes n'ont
pas pu préciser si le nouveau corps ex-

Le cardinal Mindszenty célèbre la messe à l'ambassade des Etats-Unis à
Budapest, où il a cherché refuge après l'échec de l'insurrection.

9 Le fantassin peut, à la rigueur, être
utilisé comme ouvrier.

Les ouvriers maintiennent
leurs revendications

BUDAPEST, 19 (Reuter). — Une dé-
légation d'ouvriers s'est rendue diman-
che au quartier général du conseil des
ouvriers de Budapest pour protester
contre la décision prise vendredi par

le comité central du conseil après un
entretien avec le premier ministre Ka-
dar et invitant les ouvriers à repren-
dre le travail.

Les délégués ont déclaré aux mem-
bres du comité que ceux-ci n'étaient pas
compétents pour prendre une telle dé-
cision et que le gouvernement Kadar
n'avait fait aucune concession justifiant
la reprise du travail.

(Lire la suite en 9me page)peditionnaire soviétique a pour mission
de remplacer ou de renforcer les 13 à
15 divisions blindées qui ont écrasé la
révolution hongroise. Les observateurs
occidentaux oroient que l'infanterie
prendra position aux points stratégiques
actu ellement occupés par les troupes
blindées, permettant ainsi aux chars
de feemer une réserve stratégique.

Pour les Russes, le remplacement des
blindés par l'infanterie a les avantages
suivants :
0 L'infanterie sera plus efficace dans

le maintien de l'occupation mili taire
et coûtera moins que les troupes
blindées.

0 L'infanterie, instrument classique
des occupants, est capable de con-
trôler plus étroitement les centres
de résistance et les en treprises in-
dustrielles en grève.

200.000 FANTASSINS SOVIÉTIQUES
ENTRENT MAINTENANT EN HONGRIE

Le Grand Conseil neuchâtelois rend hommage
aux victimes de l'agression soviétique en Hongrie

Les interventions des popistes déclenchent de violentes protestations sur les bancs et dans le public
On aurait désiré que l'hommage du parlement cantonal au peuple hongrois

exprimât avec force ef solennité les sentiments de fa grande majorité des Neuchâ-
telois, en ces heures douloureuses. Ce ne fut pas le cas, hélas 1 Les représentants
ou P.O.P., et plus particulièrement le leader du parti de l'étranger, voulurent
'expliquer, alors que personne dans l'assemblée ne leur demandait d'exp lication.
Il était pénible de suivre les acrobaties verbales de M. Corswant, alors que des
Dizaines de milliers de morts attestent en Hongrie que la politique de Moscou
ne vise qu'à l'asservissement des peuples libres. La réaction de l'assemblée, pré-
cédée par celle du public, fut tempétueuse, et (orf justifiée également. Notre
démocratie cantonale est bonne princesse, puisqu'elle permet à l'extrême-gauche
de siéger dans ses conseils. Mais cela ne l'empêche pas, aujourd'hui, d'être vigi-
lante et de dire son mépris à ceux qui se corvtorsionnent devant une mare de
sang et qui veulent prononcer un « non » accompagné de toutes sortes de
'estriefions.

Noire parlement, encore fout secoué par ce prologue mouvementé, mit les
bouchées doubles en examinant le budget, qui fut voté séance tenante, ce qui
"e s 'était pas vu depuis au moins dix ans. Les députés avaient conscience qu'il
aurait élé mesquin de s'achopper à des détails. Ce qui n'empêcha pas le maire
de la Métropole horlogère de comparer les murs en pierre d'Hauterive construits...
a Hauterive par l'Etat aux parois de roche grillagées de la route de la Vue-
des-Alpes.

Notons enfin l'issue heureuse du débat sur le « frein aux dépenses ». Le réfé-
rendum financier obligatoire subsiste sans changement et la modification des
chiffres-limites ne sera pas soumise au peuple. On s'épargne ainsi un scrutin et
les bons électeurs sauront ainsi que leurs députés leur ont fait confiance.

Daniel Bonhôte.

Le Grand Conseil neuchâtelois a ou-
vert hier après-midi sa session ordi-
naire d'automne, sous la présidence de
•". Jean DuBois.

Il est procédé d'abord à l'assermen-
tation de trois nouveaux députés , MM.
Jean-Georges Vacher , Henri Schenkel et
Roger Donner , tous trois radicaux.

Hommage au peuple hongrois
.M; Jean DuBois se lève de son

siège présidentiel et prononce l'allo-
cution suivante :

Messleur les députés,
une tols encore 11 nous est donné de

Pouvoir délibérer librement. Rendons-en
Pâce à Celui qui l'a permis, mais fai-
llis tous notre examen de conscience
Pour savoir sl nous l'avons méritée plus
lue d'autres, cette liberté !

Depuis notre dernière session, des

gouvernements ont cherché dans la vio-
lence la solution de problèmes ardus et
délicats. Partisans d'un régime de droit
aussi bien pour les nations que pour les
individus , nous réprouvons le recours à
la guerre. C'est pourquoi Je pense être
votre Interprète en exprimant notre sym-
pathie à tous ceux pour lesquels la paix
n 'existe plus.

Mais en ce mois de novembre , prélude
de l'hiver , nos pensées vont plus parti-
culièrement au peuple hongrois, qui a
vainement tenté de s'affranchir d'un
joug étranger.

Le monde civilisé tout entier a frémi
d'Indignation à la nouvelle de la ré-
pression sanglante ordonnée par le com-
munisme. L'Insurrection fut vaincue ,
certes , et le régime impopulaire mainte-
nu. Cependant la clameur des Insurgés
a contraint l'oppresseur à Jeter le mas-
que du faux ami du peuple et de la
paix: pour le peuple, les tanks et les

0 Le budget pour 1957 a été adopté après un débat relativement bref
# Les députés ont fait un enterrem ent de première classe au projet

de modification constitutionnelle sur le référendum financier obligatoire
déportations ; pour la paix , les fusées
téléguidées.

Avide de liberté , le petit peuple neu-
châtelois s'Incline respectueusement de-
vant le courage et devant les sacrifices
du peuple hougrols ; U s'incline respec-
tueusement devant cette Jeunesse qui ,
bien que n 'ayant jamais connu la li-
berté , a , pour la conquérir , donné son
bien le plus précieux : son sang.

MM. les députés, Je vous Invite à vous
lever pour rendre hommage au valeu-
reux peuple hongrois.

Toute l'assemblée et le public se
lèvent et font une minute  de silence.

Le président donne ensuite lecture
d'un projet de résolution présenté par
les groupes libéral , radical , progres-
siste nat ional  et socialiste :

Le Grand Conseil de la Ré publi que
et Canton de Neuchâtel , profondémen t
ému par le martyre du peuple  hon-
grois , s 'incline douloureusement de-
vant les enfants , les f emmes  et les
hommes qui sont morts dans la lutte
pour l'indé pendance de leur patrie.

Il éprouve la p lus grande admira-
tion pour l'héroïsme des patriotes
hongrois et il s 'élève avec indigna-
tion contre le véritable crime com-
mis par la Russie communiste ainsi
que contre les odieuses dé portations
auxquelles elle procède.

Il souhaite de tout cœur que le
peup le hongrois , de même que tous
les peuples  encore asservis , puis sent
vivre bientôt dans le seul rég ime va-
lable , celui de la liberté et du res-
pec t de la personne humaine.

Le président pense qu 'il n 'est pas
nécessaire que les signataires de ce
texte le développent. Respectueux du
règlement , il demande néanmoins si
quelqu'un désire s'exprimer. M. A,

Corswant (p.o.p.) lève la main et la
parole lui est donnée.

Le chef de l'extrême-gauche se lève
et commence une déclaration :

— Il nous parait que le Grand Conseil
n'a pas le droit de condamner l'Inter-
vention soviétique en Hongrie...

Un chahut indescri ptible éclate. Le
signal a été donné sur la galerie du
public, où un groupe de jeunes gens
scande le mot de « fasciste ! ». On
entend aussi « Moscou », « Budapest ».
La vague s'apaise quelque peu , et M.
Corswant poursuit :

— ... sans condamner toute Interven-
tion étrangère en Egypte ou ailleurs...

Le chahut reprend autant sur la
galerie que dans la salle. Le prési-
dent crie qu 'il fera évacuer la gale-
rie du public si les manifestations ne
cessent pas. Mais le leader popiste a
le don de ranimer l'indignation de
l'assemblée en disant que « malgré
tou t ee qu'on peut dire , 1 U.R.S.S. suit
la ligne d'une grande puissance qui
veut la paix » et "encore : « Nous nous
demandons si l 'intervention soviéti-
que en Hongrie n'a pas mis fin à
une réaction fasciste ». Les protesta-
tions fusent de toutes parts. M. Cors-
want  se rassoit sous les huées de
l'assemblée et de la galerie, après
qu 'il eut présenté un autre projet de
résolution qui fa i t  allusion à l'affaire
'l'Egypte , à l'appel du Conseil fédé-
ral aux quatre Grands et à l'Inde,
etc. Ce texte contient aussi l'affirma-
tion que le P.O.P. est « profondément
attaché à la paix et au principe de
la libre disposition des peuples » !

M. Robert Sauser (p.p.n.) : — Il y
a eu trop de malheurs en Hongrie

pour que notre petit parlemen t perde
son temps en insanités (bravos pro-
longés).

M. G. Darbre (soc.) : — La seule
chose à faire est de voter à l'unan i -
mité et dans la d igni té  la résolution
des quatre pr inc ipaux partis.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) regrette que
cette résolut ion n 'ai t  pas été soumise
au préalable à son parti , qui au ra i t
pu éventuel lement  s'y rallier si...
(brouhaha) .

M. L. Huguenin (soc.) proteste con-
tre l'a f f i r m a t i o n  communiste que les
Soviets sont venus en Hongrie écra-
ser le fascisme. Ce sont des ouvriers
qui furent  les victimes des chars
russes.

D. Bo.

(Lire la suite en 7me page )

Les délégués russe et hongrois accusent l'Occident
d'avoir « falsifié les faits d'une manière monstrueuse »
et répètent qu'ils s'opposent à l'envoi d'une mission

d'observateurs

NEW-YORK , 19 (A.F.P.). — L'assemblée des Nations Unies, qui a repris
hier le débat sur la question de la Hongrie, a tout d'abord entendu le
ministre des affaires étrangères hongrois, M. Imre Horvarth qui a eu un«
communication du gouvernement Kadar déclarant que les rumeurs con-
cernant la déportation de citoyens hongrois sont des provocations dénuées
de tout fondement « et qu 'aucune des personnes arrêtées, la plupart des
.bandits et voleurs », n'a été déportée hors de Hongrie.

Le ministre hongrois ajoute que le
débat qui doit porter sur les « soi-di-
sant déportations », n'a par conséquent
aucune raison d'être.

Le délégué de Cuba , M. Portuondo,
invite alors l'assemblée à adopter sa
résolution demandant aux autorités so-
viétiques et hongroises de cesser im-
médiatement la déportation de citoyens
hongrois et de rapatrier ceux qui ont
déjà été déportés. La résolution cubaine
demande à nouveau le départ des trou-
pes soviétiques de Hongrie et l'envoi
d'une mission d'observateurs de l'O. N.
U. en Hongrie.

« C'est une calomnie »,
dit M. Chepilov

M. Chepi/lov a rejeté comme « une
provocation et une calomnie » la réso-

lution cuba ine, accusant l'U.R.S.S. du
crime de génocide. M. Chepilov a dit
au délégué cubain qu 'il devrait adres-
ser ses accusation s à l'Angleterre pour
ses campagnes au Kenya et à la Fran-
ce pour ses € massacres » en Algérie.

Pour le ministre soviétique, ce don t
la Hongrie a besoin , « c'est de la paix
et de la tranquillité et d'une aide ma-
tôriellle que l'U.R.S.S. et les autres pays
socialistes ont déjà commencé à lui
fournir en quantité considérable ». Les
relations entre la Hongrie et l'Union
soviétique « seront réglées sur la base
des principes de coopération fraternelle
et d'assistance mutuelle qui régissent
les rapports entre Etais socialistes ».

(Lire la snite en 9me nage)

Débat orageux à 1 0.N.U.
sur les déportations

La princesse de Monaco
mettra au monde son enfant

AU DÉBUT DE FÉVRIER PROCHAIN

Pas de jumeaux, selon la faculté
:; ¦ . . ¦ S- ^ '- y ŷ ; '

Le prince Rainier et la princesse Grâce de Monaco viennent de s embarquer
à Barcelone à bord du paquebot américain « Constitution », et se rendent
aux Etats-Unis où la princesse aura l'occasion de consulter ses médecins.

Le « S.S. Constitution » a jeté l'an-
cre dernièrement en rade de Cannes
ayant à bord le prince et la princesse
dé Monaco, rentrant à" la principauté
après un voyage de deux mois aux
Etats-Unis.

La princesse Grâce, très élégante,
portait un ensemble de tweed gris fon-
cé et était coiffée d'une toque d'angora
de couleu r cerise. Sa main gauche était
ornée de son alliance et d'un magnifi-
que solitaire. A sa boutonnière, une
broche en forme de caniche en or bril-
lait.

Le prince a tenu à préciser que, de
l'avis du corps médical, un seul en-
fant  était atten du par la princesse.

Et il a ajouté que la princesse met-
trait son bébé au monde à la mater-
nité de l'hôpital de M onaco.

Quant à la princesse Grâce, elle a
déclaré qu'elle ne pratiquera it certai-
nement pas l'accouchem ent sans dou-
leur.

Pour l'instant, aucun prénom n'a été
choisi pour le futur enfant. ,

« La discussion reste ouverte. Chaque
jour, la princesse et moi-même, noils
en parlons sans tomber d'accord », a
précisé le prince.

— Mme Kelly viendra en principauté
fin janvier, accompagnée de sa fille
Elizabeth-Anne, a ajouté Rainier. Tou-
tes deux seront ainsi auprès de la prin-
cesse au moment de la naissance de
l'en fant, prévue pour le début du mois
de février prochain .

J'ECOUTE...
Déchirure

Le voile se déchire... ;
Les rats, même chez nous, fuient

le bateau moscoutaire. Certaines
ruptures retentissantes de ces jours
derniers avec le parti du travail
en sont un signe assurément.

Un bon citoyen s'exclamait :
— Combien il est regrettable que

partout où celui-ci occupe encore
quelque p lace, il n'y ait pas , en
ce moment-ci, des élections légis-
latives. Ce serait un beau coup de
balai !

On veut le croire. Mais le voile
se déchire-t-il tant que cela ? Les
yeux s'ouvrent-ils réellement ?

Evidemment il y a des cœurs
sincères. Devant l 'horreur du car-
nage soviétique en Hongrie, dicté
tout entier par une politique d'im-
p érialisme et de domination coûte
que coûte , ils ont enf in  compris.

Mais il y a ceux aussi qui redou-
tent les coups. Qui , éperdus , trottent
à la recherche d'un alibi.

Rangera-t-on, parmi eux, Jean-
Paul Sartre, rompant avec fracas
avec les dirigeants d'« obédience so-
viétique » (n 'y a-t-il pas en France
un « Comité national des écri-
vains » qui porte cette étiquette de
servitude !) ,  et avec l 'Association
France - U.R.S.S.

L'auteur des « Mains sales » dé-
clarait même dans une interview :
«J e  condamne entièrement et sans
aucune réserve l'agression soviéti-
que ».

// tirait la leçon des événements :
« La fai l l i te  comp lète du socialisme
en tant que marchandise importée
d'U.R.S.S. ».

Toutefois , M.  Thierry Maulnier
n'est pas convaincu : « J e  ne puis
croire à votre candeur ». Il le lui
écrit dans une lettre ouverte au
« Figaro » :

« Vous nous dites très doctement
que l'attaque des blindés russes sur
Budapest a été la conséquence
f ina le  de « douze ans de terreur
et d'imbécillité ».

Tout le monde qui ré f léchi t  a
pu trouver, comme le probe et
loyal écrivain Thierry Maulnier,
que Jean-Paul Sartre a mis beau-
coup de temps à s'en apercevoir
et surtout à appeler ce rég ime par
son nom.

Pourtant, qui sait ?
A l 'époque où celui de Sartre

filait  tout droit au firmament des
lettres, le soussigné, lors d' une ren-
contre fortui te  avec lui, séduit par
la franchise de ses propos , lui avait
prédit qu'il en reviendrait de son
matérialisme à la sauce soviétique.

L'heure aurait-elle lourdement re-
tenti pour lll i ? FRANCHOMME.

LIRE AUJOURD 'HUI
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BANQUE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE DE RUREAU
habile sténodactylographe, de langue
maternelle française, ayant sî possi-
ble de bonnes notions d'allemand.
Place stable et bien rétribuée.
Occasion pour personne expérimen-
tée et active (jusqu'à 42 ans) de
s'assurer les avantages d'une caisse
de retraite. 
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie, en in-
diquant prétentions et date d'entrée,
sous chiffres P 7806 N à Publicitas,
Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE COMPTOIR
connaissant si possible les fournitures
d'horlogerie et possédant notions de
dactylographie, est cherchée par manu-
facture biennoise.

OUVRIÈRE
débrouillarde et consciencieuse pourrait
éventuellement

être formée
Faire offres sous chiffres D. 40836 U.,
à Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.

Fabricant offre à agents-dépositaires, en prin-
cipal ou accessoire, gain Jusqu'à

Fr. 1800.- PAR MOIS
et plus avec produit unique et Indispensable à
chaque propriétaire de camion, auto, scooter ,
moto, tracteur. Ecrire sous chiffres P. L. 20214 L.,
à Publicitas, Lausanne.

OMÉGA - BIENNE S
(( cherche pour son département Expéditions j f

jeunes employés
f )  bien au courant de tous les travaux du service des (I
\\ exportations. Faire offres détaillées avec indication des . ))
Il prétentions et date d'entrée la plus rapprochée. Il

—«M— ¦£—^—PB—Mil II» II—IM—K^MMMH—

U U Bellevaux 8, NEUCHATEL

engagerait

mécanicien de précision
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.

Zl!f_'TZn^T Nouveau 
de notre boulangerie... f§j

1 EIMALZINE PANDOLCE poo g.-.25) pièce 300 0. -.75 I
g . — pa jn tessinois doux fourré de fruits confits Ë
H Boîte 300 g. 3." ^ jfe|
1 A = sucré AVIS A NOS TLIFNTS . CE N'EST PAS L HUILI QUI MANQUE, I |
Il D - I MY1Q M INWO V - L I C I NIO .  MAIS LES BOUTEILL ES VIDES ! p
yi  ™ " ' ""f* SuCl C Nous prions notre clientèle de bien vouloir retourner immédiatement , aux magasins MIGROS, les litres d'huile iM
£X? vides. Nous recommandons de transvaser l'huile dans d'autres bouteilles, de préférence de couleur verte, cette
$Û LA fortifiant idéal dernière étant une protection pour l'huile. Nous les prions instamment de bien laver et surtout de bien sécher VX :mm «s iwrimaiii luedi ces bouteilles. Quelques gouttes d'eau suft isent en eftet pour rendre l'huile rance. MERCI D'AVANCE I fc.|
p pour petits et grands -1_ Sjy

C O R C E L L E S
A louer pour date à convenir appartement

de

TROIS CHAMBRES
cuisine, salle de bains, dépendances. S'adres-
ser à l'étude Jeanneret et Soguel, Môle 10,
tél. 5113i _^_^

Q U A R T I E R  T I V O L I
à proximité immédiate d'un arrêt du trol-
leybus,

appartement de 4 pièces et hall
avec cheminée, confort , chauffage général,
loyer mensuel : Fr. 245.— + chauffage. Libre
à partir de mi-décembre.

S'adresser à Case postale 6597, Neuchâ-
tel 1.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m« environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchfttel. Tel,
5 13 60.

A louer aux valangi-
nes

STUDIO
non meublé, avec cuisl-
nette, douches. Deman-
der l'adresse du No 5204
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rue du Château
à louer immédiatement
ou pour date à conve-
nir logement de 3 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude
Wavre, notaires, téépho-
ne 5 10 63.

Etudes Wavre, notaires
Palais DuPeyrou

Tél. 510 63

A vendre
à Boudry

maison comprenant :
rez-de-chaussée, locaux

divers, buanderie et bel-
les caves. 1er étage, loge-
ment de 4 chambres, cui-
sine et bains.

2me étage, combles
spacieux.

A louer pour le 24
Janvier un

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains, véranda, jardin ,
c h a u f f a g e  central ,
Fr. 93.50. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
T. N. 52C5 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A AREUSE, dans situation tranquille, villa
familiale de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
sur un étage, tout confort.

Terrain de 950 m2 clôturé et travaux exté-
rieurs terminés. Construction très soignée.

Possibilité de construire un garage.
Prix intéressant.
Pour traiter et visiter, s'adresser à P. Piz-

zera, entrepreneur à Boudry. Tél. 6 40 49.

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest, bel

IMMEUBLE LOCATIF
12 appartements de 1, 2, 3 chambres, chauf-
fage central général , construction 1954, ren-
dement bru t : 6,1 %. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, tél . 511 32. !

—m—m 2 ——w^^P^^M

A vendre, à 3 km. de Morat, près de station
C.F.F.,

Jolie villa f amiliale
neuve, 4 chambres, cuisine, hall, confort,
garage. Jardin avec pergola. Surface totale
530 m2.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Nous cherchons un

dessinateur de machines
ou d'appareils

ayant quelques années de pra-
tique.
Champ d'activité : construction
d'appareils électroniques. Con-
naissances désirées dans ce do-
maine, mais pas exigées comme
condition d'engagement.
Entrée de suite ou selon en-
tente. Adresser offres détaillées
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de sa-
laire à MOVOMATIC S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

PESEUX
Limite de Neuchfttel
A louer, pour le 24

décembre ou date à con-
venir

beaux
appartements

de 3 et 4 pièces, tout
confort , avec frigo,
chauffage général et ser-
vice de concierge. Arrêt
du tram à proximité. —
S'adresser à Dubols-Im-
hof , Corcelles. Télépho-
ne 8 13 28.

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

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

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

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

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

On demande tout de suite bonne

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain.
S'adresser à Max Esseiva, café du Commerce,
le Locle. Tél. (039) 3 12 63.

l j  Agence générale d'assurance
| || à Neuchâtel cherche une

employée de bureau
I l  

Sténographie pas exigée,
i Adresser offres écrites en

joignant photo à I. Y. 5214
i au bureau de la Feuille
j d'avis.

,\ On cherche :

mécanicien électricien
installateur électricien

bobineurs
bobineurs sur tour
mécanicien traceur

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

SÉCHERON - GENÈVE.
A louer pour 2-3mois

c h a m b r e  confortable
chez Mme Huguenin, rue
Coulon 2 (de 10 h. à 15
h. et après 20 h.)

A louer chambre con-
fortable à 1, éventuelle-
ment 2 lits. Téléphoner
au 5 61 10 le matin ou
le soir.

A louer tout de suite
chambre à un et deux
lits, part à la cuisine.
Tél. 5 59 62.

A louer dès décembre 1956

A COLOMBIER

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

Frigo, chauffage général au mazout, service
de concierge.

Situation tranquille et abritée. Belle vue et
grand parc.

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

Nous cherchons :

serruriers-tôliers
expérimentés, pour la fabrication et
la pose ; des

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien ré-
tribuées. S'adresser à Calorie S. A.,
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche jeune fille comme

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
avec ou sans formation. Entrée :

décembre ou janvier prochain.
Faire offres avec photographie et
références à G. V. 5186 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

JE UNE FILLE
bien recommandée comme aide de ménage,
dans famille de 4 personnes (2 enfants) .

Faire offres aces photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire à Z. O.
5206 au bureau de la Feuille d'avis.

HABILE STÉNODACTYLO
trouverait emploi immédiat
dans importante maison de
la place. Eventuellement travail
de demi-journée. Faire offres
avec prétention sous chiffres
F. V. 5207 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans pe-
tit hôtel,

garçon
de cuisine

pour le 27 novembre ou
le ler décembre. Vie de
famille. Tél. 7 18 44.

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

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

Organisation imp ortante
cherche locaux à Neuchâtel, au centre ou
près de la gare. Environ 100 m2, 4 à 5 pièces,

à l 'usag e de bureaux
Faire offres sous chiffres X. M. 5203 au

bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier de fabrique
(Serrières) cherche une
chambre, sl possible avec
pension. — Adresser of-
fres écrites à D. T. 5208
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Poudriè-
res

jolie chambre
tout confort avec ou sans
pension à monsieur ou à
demoiselle. Tél. 5 11 79.

1 A louer, rue Bachelin,

jolie chambre
vue, tout confort, avec
ou sans pension, à per-
sonne de bureau ou aux
études. Tél. 5 66 80.

Employé de banque
cherche, pour le ler dé-
cembre, au centre, belle
chambre chauffée, avec
part à la salle de bains.
Adresser offres écrites à
E. TJ. 5211 au bureau de
la Feuille d'avis.

:i::::: ;::::::::::::: ;::;::::::::: ;::::::::::

Jeune étudiant cher-
che pour tout de suite
un

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

On demande une

DAME
pouvant s'occuper du

ménage
de deux personnes âgées
dont une malade. Adres-
ser offres écrites à G. W.
5213 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

lingère
ou personne sachant
coudre pour raccommo-
dage de linge de mal-
son. — Adresser offres
écrites à H. X. 5212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate

ménagère
d'environ 30 ans, pour
ménage de 3 personnes,
à la campagne. La pré-
férence sera donnée à
personne pouvant aider
dans le commerce. Of-
fres sous chiffres OFA
8528 L à Orell FUssli-
Annonces, Lausanne.
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me ŷ ^ ^̂̂CiC^^^̂̂^i. *̂y .  "^H

__ une souplesse incomparable.

PU Rincé avec Sil, 19
m le linge est si frais! JE

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

UyttAA&uAs
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 5J

Qualité • Elégance
Prix intéressants

1

A vendre 

microphone K3E1, M l^Ljl
pour ochestre, avec am-
pimcateur complet et ^ ̂  ̂ ^contrebasse AU BEURRE
entière. — S'adresser B^ B ¦ ,**. n nu .«••.*dès 19 heures à F. Jean- OU OLISClCdupeux, Monruz 5. m**0 ̂ ^wl^*l\

VIGNERON
demande vignes à tra-
vailler. — Adresser of-
fres écrites à C. S. 5209
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
CONCOURS

La Société protectrice des animaux ouvre
un concours entre tous les enfanta de
11 à 14 ans, habitant les districts de
Neuchâtel , de Boudry, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers, désireux d'écrire ce
qu'ils pensent de la Protection des ani-
maux. Les travaux, écrits à la main,
ne devront pas excéder deux pages de
cahier d'école. Ils seront à envoyer d'ici
à f in  courant au siège de la société ,

faubourg de l'Hôpital 19.
Les deux meilleurs travaux — qui se-
ront publiés dans le journal < L'Ami
des animaux » — seront récompensés par
l'envol à leurs auteurs du magnifique
livre de Walt Disney : « La Vallée des
castors » richement illustré. Ces deux
ouvrages qui Iront l'un à une fille, l'au-
tre à un garçon, sont exposés dans la
vitrine du magasin PATTUS, cigares,

rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel.
La S.P.A. rappelle au public qu'elle a
plusieurs chiens et chats à placer
gratuitement chez des personnes qui

s'engageront à les bien soigner.

Hi A lino ACCORDAGE, RÉPARATIONS,

nA^Ud POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique
^n« ¦¦¦ m ¦ — ̂ ^̂ III I — I B̂MIM^—— md

TRANSPORTS
É C O N O M I Q U E S

Pour tous
vos petits transports

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

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

directions, en Suisse

HIIIWIII ¦! 11 «I Mil ¦ mum——ê

NOUVEAU
Ecole de conduite spécialisée

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

-

NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

On cherche pour tout
de suite Jeune fille com-
me

employée
de maison

Etrangère acceptée. Of-
fres & l'Hôtel du Lion
d'or, Boudry.

Augmentez votre gain
jusqu'à

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

IHH
Dame cherche travail de

secrétaire
ou laborantine

à la demi-Journée. Dis-
ponible le matin. Adres-
ser offres écrites à S. H.
5198 au bureau de la
Feuille d'avis

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forte vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants. — F. San,
acheteur concessionné,
Misslonsstrasse 58, Bftle.

CHAUFFEUR
de taxi ou de voiture
de livraison cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Disponible tout
de suite. — Adresser of-
fres à Albert Meyer , rue
du Râteau 1, Neuchâtel.

lilililldllMill
Je cherche à acheter

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

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

Jeune homme de 16 à
17 ans, sérieux et de con-
fiance , est demandé pour
le printemps prochain
comme

commissionnaire
et pour travaux de bu-
reau faciles par maison
de commerce de Neuchâ-
tel . Possibilité d'avance-
ment. Bon salaire dès le
début. Paire offre manus-
crite avec références sous
chiffres P 7715 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Duvets
neufs, remplis de mi-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
0.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

On cherche
manteaux

pour fillettes de 5 et 7
ans. — Tél. 8 19 67.

A vendre

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de confiance cherche pla-
ce stable dans commer-
ce ou industrie ; libre
tout de suite. Adresser
offres sous chiffres Q. F.
5196 au bureau de la
Feuille d'avis.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

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

VW IQIffl limousine 2 portes, 6 CV.
¥ M I «PUUj 4 places. Peinture neuve , bel
les housses intérieures . Prix intéressant.

OMISE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann, Neuchâtel , tél. 5 26 38
Début nouvelle route des Falaises
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GILETS messieurs
tricot grosse maille, fermeture éclair, se fait

en swissair et gris

Grand choix dans tous les genres avec ou sans manches

NEUCHATEL /

j
VISO, Mesdames, la GAINE qu'il vous faut !

I Cette marque réputée vous of f r e
1 ses dernières créations

I , Riche gamme de prix

24.50 26.50 39.50 43.50 49.50
52.- 58.- 67.-

I Une visite de votre part nous honorera ; une
I de nos spécialistes vous conseillera en toute
I intimité

ÉRÈS-CORSET S
1 Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

1̂ ¦¦¦¦ «(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mata ¦*¦¦!** *

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Fumier
A vendre 40 m3 de fu-

mier de ferme. S'adresser
à Francis Nussbaumer,
J o u x - P e r r e t  25, la
Chaux-de-Fonds. — Té-
léphone (039) 2 33 15.
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3.GUINOVART CANALS 1
-M PROPRI é TAIRE TARRAGONE ( ESPAGNE ) Lj l
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Un cru de qualité >
M | .

' t
Une exclusivité des magasins de la *t
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155 180
JQJ la bouteille £ le litre ?

Ristourne à déduire ,

(par 10 bouteilles = 10 % remise au lieu des timbres-ristourne) *

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

... De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se dé-
place ou tombe au mauvais moment. Ne vivez
pas dans la crainte que cela vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de Dentofix , la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et
qui contribue à votre confort en combattant
l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies
ou drogueries.

Occasions
Vaisselle, lots de 10 fr.;
machine a coudre à pied,
« Pfaff » zig-zag dans
meuble ; lits en bols ;
lavabo avec glace ; établi
de menuisier ; piano
droit ; fourneau électri-
que en catelles ; cuisi-
nière « Aga » avec boller;
collection r e l i é e  des
« Lectures pour tous »,
romans à 1 fr. ; bocaux
a stériliser. S'adresser :
avenue Soguel 5, Cor-
celles, tél. 8 18 03.

MESDAMES ,

SAVEZ-VOUS
vraiment emp loyer votre marmite

à vapeur ?

PROFITEZ DE NOS
DÉMONSTRATIONS

les mardi et mercredi 20 et 21 ct
de la fameuse

M

Tous renseignements sans engagement
d'achat au magasin

ARTIC LES DE MÉNAGB
6T DE NSTIOVACSS

BEGUIN Z/PEWH^ ÂêA
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DU FIN NYLON
POUR VOTRE LINGERIE

j

¦ i-:J |j

COMBINAISON
de nylon, façon croisée, au corsage ma — W±
garnie de broderie nouvelle , lo jfl |l(l flbas est souligné d'un volant *i jS nyl Qj
assorti, blanc ou rose, tailles 40 > ,<¦
& 40 • * « • • • ¦ • • • • »  ^^^ ^̂ kw*

CHEMISE DE NUIT
.

en perlon , façon sans manches, mm *âcorsage croisé agrémenté de bro- m m f af h i \
derie et imitat ion plissé , bas avec Û ^5$||Jvolant assorti, existe en rose et M mTM '"' "'
ciel, tailles 40 à 46 • %F

Très bel assortiment en lingerie fine de qualité

t B I E N  S E R V I

JMM BBBMIHBl ĤBflBHBB^BIMMffHHHMBHBBHWPWffSWPlPI .̂

On offre à vendre plu-
sieurs

lampes
appliques

à prix Intéressant. S'a-
dresser à Splchiger-
Droz, Gouttes d'Or 66,
Neuchâtel.

Velours unis et gaufrés
«n coton, laine, lin, soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

F»f1 KII Hl 7 TAPISSIER-creu. AVIVA DéCORATEUR
COLOMBIER

Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A VENDRE
superbe salle à manger
< Helmatstyl » en sapin
brûlé ; 2 tables et 1
commode en noyer ; 1
appareil à gaz c Soha ».
Tél. 6 32 67.

électricien lj|p

l B̂henet
inn fjwtiiinj iM wci irMAV«

Tél. 5 17 12 Grand-Rne 4
V J

Ravissante robe de maison en satin douil-
lette, nouveau dessin bouquet de fleurs,
manches kimono, coloris mode.

Tailles 40 à 50 49
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LE MA GASIN QUI TIENT A VOUS SA TISFA IRE

A VENDRE
une table à rallonges,
quatre chaises, Un gra-
mophone-meuble, un la-
vabo, un paletot de
fourrure , taille 40. Télé-
phoner au 817 42, le
soir, entre 18 et 20 heu-
res.

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

Commerce d'alimentation
A remettre pour cause de force majeure ,,

dans ville importante du nord vaudois, sur
artère principale, bon commerce d'alimen-
tation, tabacs, vins, etc., avec appartement
de 4 chambres, cuisine, bains, caves et
garage. Loyer modeste. Gros chiffre d'affaires
prouvé. Lihre tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffres B. R. 5210 au
bureau de la Feuille d'avis.



Martini brillant
contre Banik

Young Sprinters - Banik 4-10
(1-2, 1-4, 2-4)

YOUNG SPRINTERS : Kœser ; Cattin ,
Renaud ; Grieder , Uebersax ; Bazzl , Mar-
tini, Zimmermann ; Wehrli , Domenico,
Mombeili ; Blank , Nussbaum, Caseel.

BANIK : Weber ; Jurku , Knotek ; Ku-
bera , Novy ; Kamis, Mares, Cerny ; Cl-
mermann, M. Kluc, J. Kluc ; Kllma,
Novy, Kfatan.

BUTS : Martini (2), Wehrli , autogoal ;
M. Kluc (6), Kfatan, Kamis, J. Kluc,
Cerny.

NOTES : Glace en parfait état. Temps
froid . Golaz, Adler et Ayer étant indis-
ponibles, le coach neuchâtelois Pete Bes-
son a fait appel aux « externes » Dome-
nico, Wehrli et Cattin. Le poste de gar-
dien rst occupé par Kœser. Deux mille
personnes assistent & ce match amical
bien dirigé par MM. Hauser (Berne) et
Olivieri (Neuchâtel). A la 8me minute
du dernier tiers-temps. Banik obtient un
penalty que Kfatan expédie... contre le
poteau . Peu après l'ultime changement
de camp, Kœser reçoit au visage un coup
de crosse involontaire et doit se faire
soigner durant quelques minutes. Les
visiteurs se montrèrent de parfaits spor-
tifs ; aucun n'encourut de sanction. Fu-
rent pénalisés de deux minutes : Grie-
der (deux fols), Renaud.

Neuchâtel , le 19 novembre.
Comme l'an dernier , la sélection tchè-

que de Banik a laissé une excellente
impression. Elle nous présenta des
hockeyeurs rapides, bons techniciens,
dont le jeu de passes est d'une préci-
sion stupéfiante et qui s'efforcent tous
d'éviter l'exploit personnel lorsque le
rendement de l'équipe risquerait d'en
souffrir. Contrairement à de nombreu-
ses équipes appartenant à l'élite du
hockey sur glace, les Tchèques ne re-
courent pas à la violence ; ils préfèrent
contourner l'obstacle plutôt que de le
renverser ; grâce à leur merveilleux jeu
de passes, ils s'infiltrèrent avec une
grande facilité dans le réseau défensif
adverse. Combien de fois n'éliminèrent-
ils pas de nombreux adversaires grâce
à leurs courtes et rapides passes croi-
sées ? Banik est une formation homo-
gène ; un de ses éléments cependant
émerge : M. Kluc qui marqua à lui seul
une demi-douzaine de buts.

Face à un tel adversaire, Young Sprin-
ters fit bonne contenance, au premier
tiers-temps surtout à l'issue duquel il
ne perdait que par un but d'écart. Par
la suite, il fut un peu étouffé par le
rythme endiablé que dictaient les Tchè-
ques qui, ne l'oublions pas, tenaient à
commencer leur tournée par un résultat
éloquent. Au fur et à mesure que les
minutes s'écoulaient, la différence de
classe devenait plus apparente , sauf en
ce qui concernait les Canadiens Martini
et Domenico qui esquissèrent d'excel-
lents mouvements. Martini n'obtint-il
pas deux buts splendides en démarrant
solitairement depuis sa zone de dé-
fense ?

Malgré l'avance que prirent à la mar-
que les Tchèques, le match resta plai-
sant jusqu 'à la fin. On en viendrait
pourtant à souhaiter que les Young
Sprinters pussent bénéficier d'un peu de
repos, car plusieurs d'entre eux ne tar-
dèrent pas à accuser hier soir la fati-
gue accumulée lors des trop nombreux
matches d'entraînement qu'ils disputè-
rent ces derniers temps.

G. M.

Le classement
de nos joueurs

La commission technique d'e l'Asso-
ciation suisse de tennis publie ses clas-
sements pour 1956, qui sont les sui-
vants :

Dames. — Série A : 1. Heldl Enzen
(Montcholsi Lausanne) ; 2. ' Vreneli Reu-
tercrona-Zolllnger (Grasshoppers) ; 3.
Alice Wavre (Genève) ; 4. Veronika Stu-
der (Sporting Berne) ; 5. Ruth Spiel-
mann (U.B.S. Zurich/Nestlé Vevey). Non
classées pour Insuffisance de performan-
ces : Violette Alvensleben-Rigollet (Mont-
choisi Lausanne) et Ruth Kaufmann
(Hakoah/Old Boys Bâle).

Messieurs. — Série A : 1. ex aequo
Paul Blondel (Genève/Montchoisl Lau-
sanne) et Martin Froesch (Bâle/Grass-
hoppers); 3. Erwln Balestra (Old Boys
Bâle) ; 4. ex aequo René Buser (Grass-
hoppers), Bernard Dupont (Genève) et
Zigmont Zorny (Grasshoppers) ; 7. Max
Albrecht (Genève) ; 8. Werner MUller
(Old Boys Bâle); 9. Alfred Jôrger (Bâle);
10. ex aequo Franz Bolllnger (Dâhl-
hôlzli Berne), Henri-Paul Brechbuhl (Ge-
nève), Heinz Grlmm (Bâle) et Wolf
Reutercrona (Grasshoppers) ,

Sport-Toto
Le concours No 12 de dimanche

dernier , qui ne comportait pas de
nombreuses surprises , n'a de ce fa i t
pas permis aux pr onostiqueurs
d' en<- (risser de gros gains. Voici les
résultats : 103 gagnants avec 12
points = 1576 f r .  55 ; 2504 ga-
gnants avec 11 points = 64 f r .  85 ;
23,652 gagnants avec 10 points =
6 f r .  85. Prix de consolation No 8 :
182 gagnants avec 36 po ints =
54 f r .  95.

Les jeunes Davosiens triomphent a Zurich

Les jeunes hockeyeurs de Davos onf participé durant ce dernier week-end
au tournoi international de Zurich. Ils ont gagné la coupe mise en compé-
tition eh battant successivement Ambri-Piotta (7-4) et Zurich (8-6), lequel
avait éliminé Fiissen en demi-finale. Voici les vainqueurs dont la moyenne
d'âge est la plus basse de Suisse. De gauche à droite (debout) : Dûrst ,
Sprecher, Locher, Pappa, Diethelm, Berry ; (agenouillés) l'entraîneur-joueur

Robertson. Rutfner , Riesen, Keller et Weingartner.

Nos sélectionnés
et l'aide à la Hongrie

A l'instigation doi Dr U. Frey, qui de-
vait fonobionmier comme médecin de
l'expédition suisse à Melbourne, le co-
mité olympique suisse a envoyé une
cirouila.iire à tous les soLectioTiinés, athlè-
tes et officiels, pour leur proposer de
se mettre au service de la Croix-Rouge
clans le cadre d.e l'aide à la Hongrie.
On connaît le résultat : tonte l'expédi-
tion , comme un seu l homme, a répondu
favorablement. Cependant , lia Groix-
Rouge internationale n'a pu accepter
ces offres de service car en oe mo-
ment , des groupes entiers ne peuvent
pas encore être employés en Hongrie
et plus tard , on préférera les personnes
qui pourront se libérer pour une du-
rée plus importante.

L'opinion de Jesse Owens
L'Américain Jesse Owens, ancien

recordman du monde du 100 m. et
détenteur depuis vingt ans des records
du monde et olymp ique de saut en
longu eur, prévoit que la rigueur de
la température affectera davantage les
athlètes aux musculatures développ ées
que ceux possédant des musculatures
longues et fines. Owens, qui attend
les Jeux pour voir, parmi autres cho-
ses, si quelqu 'un battra f inalement
son record , a notamment  déclaré :

«Le froid n'affectera pas les athlè-
tes aux longues jambes , tel Robby
Morrow, le sprinter américain , mais
pourrait en affecter d'autres , tel son
compatriote Ira Murchison. Du fait
que les vestiaires du stade olymp ique
ne seront pas chauffés, les athlètes
devront être au stade une heure avant
le début de leurs épreuves respectives
et accomplir des exercices d'échauffe-
ment toutes les quinze minutes. »

Comme on demandait  à Jesse Owens
ce que personnellement il aurait fait
dans de telles conditions climatiques,
11 répondit :

« Je m'habillerais chaudement avec
une serviette enroulée autour de la
tête et de la gorge, et bougerais sans
cesse. Je ne quitterais pas une seule
pièce de vêtement avant que le star-
ter ne m'ordonne de prendre mes
marques. »

ELVIRE POPESCO
Dans les coulisses du théâtre de Neuchâtel

en coup de vent
Elvire Popesco est certainement

l'actrice française dont la volonté
se manifeste de la façon la p lus
surprenante. Non pas qu'elle soit
particulièrement exigeante ou fan-
tasque : c'est une femme de tête.
Tout ce qu'elle désire, elle le veut
absolument. Elle cherchera donc à
l' obtenir avec une intransigeance
peu commune. Son entourage de-
vrait suivre la même voie. Par op-
position sans doute , Elvire Popesco
aime à se laisser guider , sans con-
seil, mais avec une certaine non-
chalance. Si elle exige beaucoup de
ses proches , de ses collaborateurs,
elle dépasse ses possibilités pour
être agréable. N' a-t-elle pas, jadis ,
télép honé à Paul Valéry, qu'elle ne
connaissait pas , pour lui proposer
de venir jouer au Père Noël devant
sa f i l le  Tatiana ? Elle avait simp le-
ment dit à Valéry : « Ma f i l le  dési-
rerait vous connaître I » et le poète
vint avec une hotte p leine de
jouets. Mais si le hasard vous met
en présence d'Elvire Popesco , ne
tentez pas de formuler une idée
contraire à ses vues. J' ai tenté cet-
te expérience l'autre soir dans no-
tre petit théâtre de Neuchâtel. J' ai
presque déchaîné une explosion.

En général , une conversation
dans la coulisse, avant l' entrée en
scène, n'est guère goûtée des ac-
teurs. Ils craignent toute sorte de
fléaux. Avec Elvire Popesco , c'est
le contraire. J e lui avais à peine
proposé un rendez-vous pour le len-
demain, que déjà elle paraissait
avoir deviné toutes les questions
qui pouvaient m'intéresser. Sur un
ton aimable, mais avec une sèche
autorité , elle me répondit avec son
magnifique accent...

— Et maintenant, n'avez-vous
pas de temps à perdre ?

Elle s'avança , déballa un bon-
bon, puis elle me le fourra dans la
bouche. Décidément , elle n'avait
pas non p lus de temps à perdre.

— Je me souviens très bien de
Neuchâtel et de son agréable pu-
blic, commença-t-elle aussitôt. Il y
a trente ans que j'ai déjà amusé
les spectateurs avec « Ma cousine
de Varsovie ». Ce n'étaient pas les
mêmes personnes, probablement,
car si la pièce subsiste, le public
change à chaque représentation.

On sait que Mme Popesco et le
personnage imaginé par Henri Ver-
neuil ne font  qu'un depuis pres-
que... toujours 1 Et pourtant , « Ma
cousine de Varsovie » n'a pas été
écrite pour- elle. Jean Richep in, le
premier, parla d'Elvire Popesco à
Paris. Il l'avait vue dans un petit
rôle à Bucarest. Comme Verneuil
venait précisé ment d'être lâché par
la créatrice polonaise du rôle, il
télégrahia à Elvire Popesco. Trois

jours p lus tard , elle créait le p lus
magistral — sinon l'unique — per-
sonnage de sa carrière.

— Pendant vingt-cinq ans, je
n'ai interprét é que cette «Cousine».
J'ai compté la 2000me représen-
tation, il y a longtemps de cela.
Maintenant , j'ai suspendu cette
comptabilité... celle de mon théâ-
tre suffit amplement. Je joue en
tournée et en même temps, je con-
trôle l'administration du « Théâtre
de Paris ». Prochainement, j'y ferai
débuter Ingrid Bergman. Quant à
moi, j'ai une foule de projets. Je
créerai d'abord la dernière pièce

ELVIRE POPESCO

de Roussin, le 5 février. « La Ma-
rna » est une pièce gaie, qui sera
très bien... je pense ! Pour 1 instant,
je ne puis en dire davantage... Avez-
vous encore quelque chose à me
demander ? Non ! Au revoir...

Dans un tourbillon, Elvire Po-
pesco disparait à travers les cou-
lisses. Pendant toute notre conver-
sation, je n'ai pas eu à intervenir
— et l'aura is-je p u ?  — tellement
son f lo t  de parole s est impétueux.
Elle n'aime pas qu'on l'interrompe
lorsqu'elle parle. C'est peut-être la
raison pour laquelle elle me fourra
ce bonbon dans la bouche au début
de l'entretien !

R. J.

«La visite de la vieille dame»
Une «première» suisse au théâtre de Bâle

Tragi-comédie de Frédéric Diirrenmatt
Notre correspondant de Bdle nous

écrit :
Fils de pasteur et ancien théologien,

Frédéric Diirrenmatt, bien qu'il s'en dé-
fende, cache une âme de moraliste sous
des dehors de fantaisiste plein d'une
ironie amère et souvent assez macabre.
La pièce dont nous venons d'avoir la
primeur à Râle, « La visite de la vieille
dame », ne fait pas exception à la règle.

La c vieille dame », qui revient dans
sa petite ville natale après une longue
absence, a eu une vie extraordinaire-
ment agitée. Jeune fille, elle eut un
amoureux nommé 111, qui eut la malen-
contreuse idée de la rendre mère et de
l'abandonner ensuite pour épouser une
héritière... Clara Wàscher se lança alors
dans la galanterie et s'en fut courir le
monde, hantée par l'idée de la ven-
geance.

Cette heure, elle l'attendit pendant
des années, c'est-à-dire jusqu'au jour
où, mariée pour la septième fois au
multimilliardaire Zachanassian (nom
dans lequel on retrouve, curieusement
amalganés, ceux des marchands de ca-
nons ct armateurs bien connus Zacha-
rof , Onassis et Guldenkian), elle re-
vient au milieu des siens avec toute
l'assurance que donne une inépuisable
fortune.

La municipalité de Gullen (c'est ainsi
que se nomme la petite ville) est aux
prises avec d'inextricables difficultés fi-
nancières, dont Claire Zachanassian
seule peut encore la tirer. On la reçoit
donc avec fanfare, chœur mixte et dis-
cours à la chaîne. Comme suprême ap-
pât, le maire charge 111 de rallumer dans
le cœur de la « vieille dame » la flam-
me de ses jeunes amours... Tout sem-
ble donc marcher à souhait quand Clai-
re, découvrant son jeu , promet à la
petite ville un don d'un milliard à la

condition expresse qu 'ill passe de vie
à trépas 1

Les « Gullenois » commencent par pro-
tester, puis, de nombreux cadeaux ai-
dant (souliers jaunes, vêtements de bon
faiseur, radio, autos), en viennent à se
demander si 111 n'est pas en réalité la
honte de la cité et si la justice, finale-
ment, ne se trouve pas du côté de
Claire Zachanassian. Ill, écrasé sous le
nombre, reconnaît ses fautes passées et
consent à se laisser étrangler par un
solide gymnaste. La vieille dame lui
donnera une sépulture princière à Ca-
prl et l'argent, une fois de plus, aura
eu raison de toutes les morales...

En dépit de ses outrances, nous avons
pris un réel plaisir à cette impitoyable
satire d'un mal universel, dont la sin-
cérité provoquera sans doute quelques
« réactions spontanées » de la part des
pharisiens de Râle et d'ailleurs. Est-ce
à dire que la pièce est parfaite 1 Nous
ne le pensons pas. Le troisième acte,
en particulier, nous parait inférieur aux
deux premiers. La scène du € tribunal
des habitants de Gullen », condamnant
111 après avoir entendu les réquisitoires
du maire, du pasteur et de l'instituteur,
est indiscutablement trop « poussée » ;
l'excès d'Ironie nuit à son effet carica-
tural. Enfin il nous semble que les
frontières du macabre permis au théâ-
tre sont quelque peu dépassées quand
le cercle des juges improvisés se res-
serre, impatient et presque j oyeux, au-
tour de la civière ou 111, résigné, attend
la main du bourreau... Nous savons bien
qu'il existe le précédent c Grand Gui-
gnol », mais là les spectateurs sont aver-
tis qu'ils seront soumis à des émo-
tions fortes et les « petites natures » ne
sont pas prises au dépourvu .

Cette réserve fnl fp nriVicrinc n„u \B
public applaudit tous ceux qui con-
tribuèrent au succès de cette « pre-
mière » d'un de nos meilleurs auteurs
suisses contemporains. Hildegarde Rer-
tam est excellente dans le rôle de la
« vieille dame », aux toilettes exubé-
rantes et aux réflexions cyniques. Hein-
rich Wildberg est un 111 émouvant par
sa résignation à l'implacable destin qui
le poursuit jusqu 'au sein de sa famille.
Horst Rreitenfeld , Georges Matthes et
Gunter Heissing tiennent parfaitement
leurs rôles de maire, de pasteur et d'ins-
tituteur, enclins à toutes les faibles-
ses humaines.

Décors originaux de Max Rignens et
mise en scène — excellente elle aussi
— de l'auteur.

L.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonJour. 7.15, lnform. 7.20, disque, premier!propos, concert matinal . 11 h., émissiond'ensemble. 12 h., Mantovanl et son orchestre. 12.10, la discothèque du curleui"12.,30, accordéon. 12.45, lnform. 1255 '
13 h., mardi, les gars ! 13.10, lea varlétéidu mardi. 13.30, la Jeunesse Joue des œu!vres de Jeunesse de Mozart. 13.55, Latanlede Schubert. 16 h ., au goût du Jour. 1630'
récital de piano. 16.50, lieder de R. Franjet R. Schumann. 17.10. Quintette, de BMartlnu. 17.30, conversations littéraires'
17.45, musique de danse. 18 h., le micro'dans la vie. 18.30, clnémagazlne. 18.55, \%micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25' u
miroir du temps. 19.45, l'orchestre GuvLuypaerts. 19.50, le Forum de Radlo-Lau.sanne. 20.10, changements d'airs. 20 30« L'ami de la famille », comédie, de j'Sommet. 22 h., Tableaux d'une exposl!tion , de Moussorgsky. 22.30, lnform. 22 35le courrier du cœur. 22.45, mlero-famllle'
23.05, Harry Davidson et son orchestre. '

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18inform. 6.20, musique légère. 7 h., lnform'
7.05, musique légère. 10.15. un disque'
10.20, émission radioscolaire. 10.50, piano
11 h., émission d'ensemble. 12 h., R. San»tos et son orchestre. 12.30, inform. 12.40
chants et danses populaires suisses. 13,15'danses pour orchestre , de Mozart. 1335'
Quintette, de Beethoven. 14 h., ce qus'nos enfants veulent lire. 16 h., muslqu»éllsabethéenne. 16.30, lecture. 17 h., mal.
que Internationale. 17.30, causeries. 18 hconcert par le chœur Mozart de Berlin
18.30, causerie. 19 h-., de nouveaux dl*ques. 19.20. communiqués. 19.30, lnform •écho du temps. 20 h., Vénus, de 0Schœck. 22 h., la jeunesse d'Hercule, deSaint-Saëns. 22.15, inform. 22 .20, « OnkelSams Hutte ». 23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.

im'«H§9B iHSiHHÉnK^rifl

Problème No 296

HORIZONTALEMENT
1. Calotte. — Eon à donner aux

chiens.
2. Engagement. — Déesse aux doigt»

de rose.
3. Etat de la parturiente.
4. On ne le fait  qu'après quelque

hésitation. — Lambins.
5. Relâche. — Colère des poètes.
6. Seul le dernier intéresse les snobs,

— Espèce d'euphorbe.
7. Véritables. — Lorgne.
8. Petites brouilles.
9. Hypocrite du répertoire. — Pre-

miers beaux jours.
10. Sur une peau d'âne. — Thermidor

y mit fin.
VERTICALEMENT

1. Gros cordon de tapisserie. — Crus-
tacé.

2. Article. — Le coin du foin. — Le
premier dans sa branche.

3. Génois.
4. Il redonne l'essor au tourisme. —

Brille.
5. Pose parfois devant la conscience

d'angoissants problèmes. — Anato-
miste fameux du XVIme siècle.

6. Elles ont la bonne place. — Pic dn
Midi.

7. Fleuve d'Irlande. — Pommade de
blanc de plomb.

8. Le penchant de Silène.
9. Vient au secours de la couronne.

— Fort. — Contracté.
10. Fort raisonnable. — Titre des des-

cendants de Mahomet.

Solution dn problème No 295
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

îg iiB^sCimtfiaui

Théâtre : 20 h. 30. L'amour fou.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Cette sacrée gamine,
Arcades : 20 h. 30. Gervalse.
Rex : 20 h. 15. Le démon de l'or.
Studio : 20 h. 30. Le dernier pont.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'homme

qui n'a Jamais existé.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

VOTRE CERVEAU
a des ressources
insoupçonnées
Le saviez-vous ? Lisez alors Slhction
de Décembre ; vous y trouverez
7 principes essentiels qui vous per-
mettront d'accroître vos facultés
intellectuelles et de tirer parti au
maximum des ressources de votre
cerveau, sans le surmener. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de
Décembre.

0 Grâce aux cinq buts marqués di-
manche contre Schaffhouse, Vuko re-
prend la tête du classement des « goals-
getters » du championnat suisse de foot-
ball. Il possède un actif de 15 buts et
précède de trols longueurs Hamel (Young
Boys) et du double le trio formé de
HUgl II (Bâle), Kauer (Chaux-de-Fonds)
et Mêler (Young Boys). En ligue B. le
Biennois Riederer (14 buts) se maintient
au commandement devant Rabout I de
Granges (11 buts) et le Malleysan GU-
sovlc (10 buts).

0 Il se confirme que le Tessinois Riva
IV, ailler gauche de notre équipe natio-
nale dont le grand-père dit-on était ita-
lien. Ira peut-être Jouer comme profes-
sionnel dans l'équipe championne d'Ita-
lie Fiorentina.
0 La fédération hollandaise a proposé
à l'Espagne de disputer un match inter-'
national en faveur de l'aide à la Hon-
grie. La fédération espagnole a accepté
cette offre et a suggéré que cette ren-
contre se Joue sur le terrain du Real
Madrid qui peut accueillir 130,000 spec-
tateurs. Cette rencontre devrait avoir
lieu en décembre ou en Janvier.
0 Lundi, à Monaco, en match comp-
tant pour le championnat de France,
Monaco a battu Lyon par 2 à 0 (2-0) .
0 Cest l'arbitre suisse Emllio Guidl
(Bellinzone) qui a été retenu pour diri-
ger la rencontre Internationale Italie -
Autriche du 9 décembre, à Gênes. MM.
Mellet (Lausanne) et Domeniconl (Ge-
nève) fonctionneront comme Juges de
touche.
0 Lors du rassemblement de 1 équipe
allemande B à l'Ecole de sport de
Schoneck, on s'est aperçu que la bles-
sure dont souffre l'avant Biesinger n'était
pas encore guérie. Comme, d'autre part ,
le Joueur d'Offenbach , Nuber , n 'est pas
disponible pour raisons professionnelles,
c'est Otmar Walter qui a été Inclus dans
l'équipe, dont voici la composition ac-
tuelle : Tilkowskl ,' Geruschke, Keck ;
Stollenwerk, Hesse, Schleks ; Pfelffer ,
Mlltz, O. Walter , Laumann, Haase.
0 A la suite d'une enquête faite auprès
des comités des sous-sections, le bureau
central de l'Association suisse de gym-
nastique féminine, siégeant en séance
extraordinaire à Olten, a pris la décision
suivante : « Vu les événements interna-
tionaux actuels, l'Association suisse de
gymnastique féminine renonce à partici-
per à la Gymnaestrada 1957 à Zagreb, v

0 voici le classement actuel aes meiN
leurs marqueurs du championnat suisse
de basketball :

1. Voisin (Cassarate Lugano), 357 pts;
2. Albrecht (Genève-Basket), 273 p.; 3.
Klledjtan (Etoile Sécheron), 244 p.; 4.
Currat (U.G.S.), 235 p.; 5. Piguet (Etoi-
le Sécheron), 225 p.; 6. Etter (Sanas
Lausanne). 224 p.; 7. Nardy (Stade fran-
çais), 193 p.; 8. Wittwer (Jonction), 191
p.; 9. Redard (Stade français), 188 p.;
10. Baumann (Jonction), 186 p.
0 L'Italien Orlando Sirola a remporté
la finale du simple messieurs du tour-
noi International de tennis de Montevi-
deo en battant le Suédois Sven David-
son par 2-6, 6-3, 9-7.
0 Hier soir , à Par is, le champion d'Eu-
rope des poids moyens, Charles Humez,
a battu le Noir américain Ralph « Tiger »
Jones aux points en dix rounds.
0 L'équipe féminine hollandaise du
Robben d'HUversum a battu lundi le
record du monde du 4 X 100 m. quatre
nages en 4'53"3. L'ancien record était
détenu par l'équipe de Hongrie en 4'57"8.

'w " "• w "~ f ' ' 1 SiË
Demain :

Par monts et vaux

Tarif 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 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

A detue, AU, Caska!
Restaurant aveo terrasse / Café-tea-
room / Carnozet grlson / Salle pour
lunch et rafraîchissements / Petite

salle pour manger les truites
Brasserie

Jeux olympiques
22 novembre : Cérémonie d'ouverture.

Rencontres pour la qualification
des équipes de basketball.

23 novembre : Escrime : combats par
équipes au fleuret. Hippisme. Avi-
ron : éliminatoires. Athlétisme: fi-
nale des 10,000 mètres ; saut en
hauteur; disque (dames). Hockey
sur terre : rencontres pour la qua-
lification des équipes. Haltères et
basketball : rencontres de qualifi-
cation. Football : premier tour éli-
minatoire.

24 novembre : Escrime. Basketball :
rencontres de qualification. Escri-
me : combats par équipes au fleu-
ret. Aviron : courses d'ouverture et
demi-finales. Athlétisme : finale
dés 100 mètres, 400 mètres haies,
saut en longueur, marteau. Mar-
che : 50 km. Hockey sur terre :
rencontres pour la qualification
des équipes. Haltères. Boxe : tour-
noi de sélection. Football : pre-
mier tour éliminatoire.

Football
21 novembre : match international Al-

lemagne-Suisse à Francfort. Match
International Suisse B - Allema-
gne B à Zurich.

25 novembre : Championnat suisse.
Ligue A : Chiasso - Winterthour ;
Lausanne - Servette ; Schaffhouse-
Bellinzone; Urania - Bâle ; Young
Boys - Grasshoppers; Young Fel-
lows - Chaux-de-Fonds; Zurlch-
Lugano. Ligue B : Cantonal-Gran-
ges ; Longeau - Berne; Lucerne-
Thoune; Nordstern - Fribourg; So-
leure - BrUhl; Saint-Gall - Bien-
ne ; Yverdon - Malley.

Cyclisme
25 novembre : course internationale

sur piste & Zurich.
Course nationale de cyclo-cross à
Erlenbach.

Hockey sur glace
Matches amicaux

20 novembre : Lausanne - Spartak à
Lausanne.

22 novembre: Servette - Banik & Ge-
nève.

23 novembre : Berne - Davos k Ber-
ne ; Viège - Martlgny à Vlège.

24-25 novembre : entraînement à Neu-
châtel et â Lausanne des Joueurs
sélectionnés pour l'équipe suisse.

25 novembre : Vlège-Gotteron à Vlège.
Divers

25 novembre : assemblée de l'Associa-
tion suisse de gymnastique â Sl-
grlswil.

' > K 7-  ̂.' j  * ., à V; x;:;XV'|$̂
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Kn deuxième ligue
Etoile rejoint

Rappelons les résultats : Xamax - Aile
3-1 ; Tavannes - Hauterive 2-2 ; le Lo-
cle - Fleurier 3-0 ; Trameîan - Reconvi-
lier 2-2. Au repos : Etoile et Serrières.

Grâce à sa victoire sur Aile , Xamax
rejoint son rival Etoile, ce dernier
n'ayant pas joué dimanche dernier. La
rencontre du 9 décembre, les opposant ,
promet quelques émotions ! Hauterive,
en déplacement à Tavannes, a fait mieux
que se défendre et aurait même pu ré-
colter les deux points. Le Locle, qui
n'avait pas encore vaincu , cause une
surprise en battant nettement Fleurier.
Ainsi les Loclois rejoignent Trameîan ,
malgré le méritoire partage des points
obtenu contre Reconvilier.

CLASSEMENT : Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Etoile 6 6 31- 4 12
Xamax 6 6 19- 4 12
Aile 7 4 1 2  15-10 9
Reconvilier . . 8 4 1 3  23-19 9
Tavannes . . .  8 3 1 4  15-17 6
Fleurier . . . .  7 2 1 4  11-16 5
Serrières . .. 7 2 1 4  12-20 5
Hauterive . . .  7 2 1 4  10-20 5
Le Locle. . . .  7 1 2 4  9-20 4
Trameîan . . .  9 1 2 6  14-29 4

Programme du 25 novembre : Serriè-
res - Hauterive, Aile - le Locle, Fleu-
rier - Xamax.

Dimanche prochain , Xamax aura pro-
bablement l'occasion de distancer pro-
visoirement Etoile. En effet , le déplace-
ment à Fleurier ne semble pas devoir
inquiéter sérieusement les hommes de
Mella. Les Stelliens seront encore au
repos. A Serrières, les joueurs locaux
seront opposés à Hauterive et l'at-
mosphère sera celle des derbies. Un
match nul est à prévoir. Enfin , Aile
s'efforcera de maintenir sa troisième
place en battant le Locle, malgré le
beau retour de cette dernière équipe.

U. L.



Le chevalier du silence
par 14

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

quer que les voyageurs « se condui-
saient comme des goujats ».

— Notre compagnon de voyage
s'est peu soucié de nous... ajoutâ-
t-elle. En d'autres temps, il eût ou-
vert la portière, offert  son con-
cours pour vous aider à descen-
dre...

Mme de Brax sourit , sans répon-
dre, se hâta de sortir de la gare,
prit un taxi, se fit conduire avenue
du Bois.

Il était près de minuit quand elle
parvint à son domicile. Annie et M.
de Brax , qui se disposaient à rega-
gner chacun sa chambre, poussè-
rent de joyeux cris de surprise qui
se brisèrent net , à l'aspect lamen-
table de la comtesse.

La lumière, les figures tranquil-
les des employés rendirent aussitôt
le gouvernement de ses pensées à
Mme de Brax. Il lui sembla qu 'elle
sortait du cauchemar, de la mort ,
pour rentrer dans la vie.

Quelques instants après , le train
l'emportait à toute vitesse vers
Paris. Le roulement sourd des roues
sur les rails, le bruit monotone des
voitures emportées furieusement
dans la nuit , calmèrent son agita-
tion , la poussèrent vers un assou-
pissement auquel elle céda.

Deux personnes : un homme qui
paraissait soucieux, inquiet et agi-
té, une femme qui sommeillait, oc-
cupaient avec elle le compartiment.

Quand le train arriva à la gare
de Lyon , à Paris, Mme de Brax
s'éveilla , poussa un soupir de satis-
faction , rassembla ses bagages, se
prépara à descendre. Pour qu 'elle
prît garde que l'homme qui se trou-
vait au départ de Laroche dans le
compartiment avait disparu , il fal-
lut que la troisième personne, l'au-
tre femme, dont le réveil parais-
sait assez grincheux, lui fit remar-

Mille questions se croisèrent.
— Qu'y a-t-il ? Que vous est-il

arrivé ? Qu 'est-ce que cette ques-
tion de cinquante mille francs que
j'ai eu toutes les peines du monde
à me procurer ?...

Mme de Brax fit un geste qui
suppliait qu 'on lui donnât le temps
de se remettre. Elle embrassait son
mari, étreignait sa fille, en pleu-
rant , comme une personne qui vient
d'échapper à un grand danger.

Lé comte sonna Rosine, qui mit
un temps infini à monter une aile
de poulet, un doigt de bordeaux
vieux.

— Décidément, insinua M. de
Brax quand la servante eut dispa-
ru , Rosine est tout à fait insuppor-
table. Elle néglige son service et se

moque de nous ; vous devriez bien,
ma chère, nous débarrasser de sa
présence. Cette fille en prend trop
à son aise, et elle devient, avec An-
nie surtout, d'une familiarité aga-
çante.

— Avec moi ? Mais non , père,
vous vous trompez , je vous assure...

Mme de Brax ne prenait pas
garde à cette discussion futile. Aus-
sitôt qu 'elle eut repris des forces,
elle raconta , en détail, l'étrange
aventure qu 'elle avait courue. Son
mari , sa fille l'écoutaient bouche
bée, les yeux écarquillés, subissant
le contre-coup de son effroi conta-
gieux.

M. de Brax ne savait que dire. Il
songeait à mettre sur les dents les
gendarmes, les juges, les gardiens
de prison , l'exécuteur des hautes
œuvres ; puis, sa prudence native
reprenant.le dessus, il conclut qu 'il
valait peut-être mieux se tenir
tranquille, plutôt que d'encourir le
ressentiment de fripons aussi
adroits.

— Heureusement, dit-il à la com-
tesse, que ce Chevalier du silence
ignorait le titre de quinze millions
que vous rapportiez !

— Au fait , c'est juste... répondit
Mme de Brax, frissonnant à l'idée
que le document qu'elle était allée
chercher aurait pu lui être dérobé.

Elle ouvrit le sac où elle l'avait
placé, poussa un cri de stupeur :
la lettre de Gaétan n'y était plus.

Elle fouilla dans tous ses baga-

Après un instant de réflexion,
elle dit :

— Je n'oserais pas affirmer que
ce sont les bandits qui ont dérobé
le parchemin. Le Chevalier du Si-
lence seul m'a approchée ; il n'a
pas une seule fois touché à mes ba-
gages... Dans le train... peut-être ?.,.

Je me suis trouvée dans un com-
partiment occupé par une femme
et un voyageur qui avait une 'allure
suspecte, qui paraissait agité...

— Pouvez-vous donner son si-
gnalement ?

— Non... J'étais brisée, malade,
je me suis endormie. A notre arri-
vée à Paris, le voyageur avait dis-
paru... Qu 'ai-je fait ? Qu 'ai-je fait ?...
Ah ! pourquoi suis-je allée seule
là-bas ? Je n'avais donc pas encore
éprouvé assez d'émotions ? La liste
de mes épreuves n 'était donc pas
encore assez longue ?...

Mme de Brax gémissait, se la-
mentait, surtout en voyant sa fille
raidie dans une pose contractée, si-
lencieuse, les yeux fixes.

Elle finit par s'évanouir.
Il fallut la transporter dans sa

chambre, appeler un médecin.
L'homme de l'art parut inquiet :
— La malade a reçu une com-

motion grave ; je crains des trou-
bles du cerveau, un dérangement
des facultés ; je reviendrai. En at-
tendant : silence absolu autour de
la malade. Ne lui posez pas de
questions ; détournez autant que
possible son esprit des pensées qui
l'agitent. Que tout soit riant, agréa-
ble et séduisant autour d'elle. Ne
lui montrez que des visages rassu-
rés...

Le lendemain, l'état de Mme de
Brax avait empiré. Elle avait de la
fièvre, du délire, pendant lequel
elle poussait de cris d'effroi et se

remémorait toutes les péripéties de
son voyage en Bourgogne.

M. de Brax se rendit à la banque
Smithson. On lui dit :

— Nous avons, en effet , ordre
de payer à Mlle Annie de Brax, le
lendemain de son mariage, et à la
condition stipulée que ce mariage
soit de pure inclination, la somme
de quinze millions de francs, avec
les intérêts composés de cette som-
me jusqu'à cette date, sur la pré-
sentation par elle d'un document
conforme exactement à celui-ci qui
demeure entre nos mains, et de
quelques pièces d'identité.

M. de Brax déclara que la pièce
conforme à celle qu'on venait de
lui montrer avait été dérobée.

— Sans elle, nous ne pouvons
pas payer, dit le directeur de la
banque ; la condition est formelle
et rigoureuse. M. Gaétan de Brax,
votre frère, ne pourra pas revenir
sur cette décision, puisqu 'il est
mort. Evidemment, c'est là le fait
d'une personne qui peut paraître
originale, mais qu 'il ne nous est
pas permis de juger sans connaître
les mobiles qui l'ont fait agir. Peut-
être avait-elle des raisons person-
nelles ou autres de procéder ainsi.

— L'auteur du vol de ce docu-
ment, interrogea M. de Brax, pour-
ra-t-il se servir de cette pièce pour
toucher le dépôt qui vous a été
confié ?

(A suivre)

ges, dans ses poches, recommença
à dix reprises ses investigations :
le document avait disparu ; il ne
lui était plus permis d'en douter.

— C'est ce bandit qui s'en est
emparé ! dit M. de Brax sur le
ton de la plus triste consternation.
Et moi qui ai emprunté cinquante
mille francs en escomptant d'avan-
ce le mariage de notre fille ! Voilà
un voyage qui nous coûte cher :
cinquante mille' francs jetés par la
fenêtre, à l'eau ; quinze millions
évaporés , volatilisés !...

— Qui donc avait consenti à
vous avancer les cinquante mille
francs ? demanda la comtesse.

— Notre cousin de Préval , après
maintes démarches auprès d'amis
plus âgés.

A cette révélation inattendue,
Annie , que la peur avait rendue
blême, était devenue toute rouge.
Un flot de honte l'avait prise pour
jouet , la roulait comme fait la va-
gue, sur la plage, qui use le galet
le plus dur , dans son éternel mou-
vement de va-et-vient.

Mme de Brax était atterrée. Elle
répétait en sanglotant :

— Qu 'ai-je fait ? Qu 'ai-je fait ?...

$odeme, souple et
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iSBii Ĥ  ̂,i 
,JM 

MS . idHPs&^Sa  ̂X^V'-vJf^ ĵi y
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Ponr votre beauté, Madame
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Nouveauté
sensationnelle!

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée, dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle,
sans engagement.

Toutes réparations

3IEDEBMANN
S P É C I A L I S T E

Va-n i'îinfol
A vendre splendides

tapis d'orient
de Chine, d'Ispahan, de Chorosan, etc., de
différentes grandeurs, provenant d'une liqui-
dation .

Ecrire à Case postale 204, Zurich 35.

A vendre 2 paires de
souliers de ski

Nos 29 et 34 ; 2 paires
de bâton de ski , en mé-
tal ; 2 paires de culottes
bas en laine belge, pour
8 à 12 ans. Tél. 5 11 04.

I

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

TISANES
chez

Jfy~ u- N EUCHâTEL *•*•»
TCt-9-toOO

# TOUS

TAPIS
Qualité - Choix

Bas prix

TAPIS BENOIT
Maillefer 20
Tél. 5 34 69

Fermé le samedi
Crédit



COISIFÉDÉRATIO H

déclare le comité central
de la Société suisse des officiers

BERNE. — Dans sa séance du 17 no-
vembre, le comité central de la Société
suisse des officiers a étudié les ensei-
gnements qu'entraînent pour notre ar-
mée les événements tragiques de ces
derniers jours. Ils nous montrent que
seule une troupe bien entraînée et dis-
posant de l'armement et de l'équipe-
ment correspondant aux conditions mo-
dernes , peut garantir l'indépendance et
la liberté de notre peuple. La menace
d'une extension des conflits interna-
tionaux doit donc nous engager à doter
notre armée de moyens de combat
dont elle a un urgent besoin pour ac-
complir ses tâches. Il faut en particu-
lier augmenter le nombre des chars ,
équiper notre infanterie des véhicules
blindés et accélérer le renforcement de
notre aviation. Le privilège d'avoir été
épargnés dans les deux conflits mon-
diaux, ainsi que la prospérité dont nous
bénéficions, nous font un devoir de ne
reculer devant aucun sacrifice pour ac-
croître le potentiel de notre armée.
C'est pourquoi nous devons également
écarter toute mesure tendant à réduire
la durée déjà si brève de l'instruction
des cadres et de la troupe. Une armée
forte, bien équipée et bien in struite, est
indispensable au pays pour continuer
à vivre dans la paix et la liberté.

Notre armée doit être forte

t C O U k S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS lé nov. 19 nov.

3 Vi % Péd. 1945 déc, 101.35 loi,— d
3 Vi % Péd. 1946 àvf. 99 Vi 99 54
3 % Péd. 1949 . . . 97.30 97.40
2 % % Fôd. 1954 mars 94.— 94.—
3 % Féd. 1955 juin 97.— 97,—
3 % CJJ1. 1938 . . 97 V4 d 97.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835,— d
Union àques Suisses 1610.— 1605,—
Société Banque Suisse 1305.— 1306,—
Crédit Suisse 1340.— 1338.—
Electro-Watt . . ¦ . . 1262.— 1258.—
Interhandel 1500.— 14,30.—
Motor-Cûlumbus . . . 1100.— 1100.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— 87.—
Indelec 633.— 635,— d
Italo-Sulâse 211.— 212,—
Réassurances Zurich . 2300.— 2325.—
Winterthour Accld. . 915.— 915.—
Zurich Aécldents . . 6050.— 5025.—
Aar et Tessin . . . .  nié.— îiioo.— d
3aurer k 1120.— 11110.—
Aluminium 4245.— 4215.—
Bally . 1050.— 1062.—
Brown Boverl . . . . .  2340.— 2336.—
Fischer 1540.— 1650.—
Lonzâ 1005.— 1008.—
Nestlé Alimentana . 2830.— 2830.—
Sulzer 2760.— 2720.—
Baltimore 221 H 222.—
Canadlan Pacific . . .  139 V4 139 V4
Pennsylvanie 95.— 94 %
Italo-Argentlna . . . .  28 % 28.—
Royal DUtCh Cy . . . 854.— 855.—
Sodeo 38 Vi 37.— d
Stand. OU New-Jersey 238.— 235 Va
Union Carbide . . . .  478.— 476.—
American Tel . & Tel. 720.— 728.—
DU Pont de Nemodts ' 793.-— 786.—
Eastman Kodak . . 394.— 393.—
General Electric . . . 258.— 256 Vi
General Foods . . . .  194.— d 199.— d
General Motors . . . .  194.— 191.—
International Nickel . 440.— 437.—
Internation . Paper Co 468.— 460.— ex
Kennecott 571.— 669.—
Montgomery Ward . . 177 Mi 176 Va
National Distillera . . 113.— 113 14
Allumettes B . . . 49.— d 49 Va
O. States Steel . . . 305 Vi 306.—
P.W . Woolwdrth Co. . 196.— 196.— d

ACTIONS
Ciba . 4700 .— 4670.—
Sehappe 640,— d 620.-— d
Sandoz 4560.— 4560.—
Gelgy nom. 5150.— 5070.— d
Hoffirt.-ta Rochelb.j.113500.— 13400.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise . . .' . 895.— 890.— d
Crédit F. Vaudois . 915.— d 950.—
Ronianae d'Electricité 535.— 535.—
Ateliers eonstr vevey 600.— d 605.—
La Suisse Vie (b, J .)
La Suisse Aocidents 5750.— 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200.— 200 Vi
Aramayo 27.— 26 Vi
Chartered 39 V*> 38.— d
Charmilles (Atèl, daï 980.— d 990.—
Physique porteur . 938.-" 970.—
Sécheron porteur . 640.— 640.— o
S.K.F 198.— d 1Ô9 —
Cour» communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuohâteloise

Télévisions ÉleCtrônlci 48.00

B O U R S E

La journée
de M'ame Muche

— Je voudrais un peu de ce qui
sent si bon depuis cette p lace !

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BEVAIX
Notre correspondant de Bevaix nous

écrit:
Mercredi soir, l'autorité législative de

notre commune a siégé au grand com-
plet sous la présidence de M. G. Rou-
let , vice-président, GIB, puis de M. C.
Maeder, président, libéral .

Traitements des employés communaux.
— M. Fritz Jacot , chef du dicastère des
finances, donne lecture de son rapport
relatif à la revalorisation des traite-
ments des employés communaux. La si-
tuation financière de la commune per-
met d'envisager une augmentation
moyenne d'environ 13 %, ce qui repré-
sentera une dépense nouvelle d'un peu
plus de 6000 fr. D'autre part, la com-
mune envisage de conclure des assu-
rances vie pour deux de ses employés
afin de leur assurer une retraite nor-
male, car 11 ne faut pas songer à adap-
ter leur retraite actuelle aux nouvelles
conditions, le rachat étant trop oné-
reux ; 11 aurait fallu le faire il y a
quelques années. Les primes seront
payées par les Intéressés et la commu-
ne à parts égales.

Une certaine opposition se fait Jour
dans les rangs libéraux qui pour finir
font la proposition de renvoyer ce point
de l'ordre du Jour à une commission.
Le GIB demande une suspension de
séance qui est accordée. A la reprlBe,
le vice-président met aux voix la pro-
position libérale qui est repoussée par
16 voix contre 9. Sur ce, un conseiller
libéral demande le bulletin secret pour
le vote concernant la revalorisation des
traitements ; le vice-président lui fait
remarquer que cette 'demande doit être
faite par cinq membres au moins ; 8 li-
béraux lèvent la main, le bulletin se-
cret est accordé. Le dépouillement don-
ne lea résultats suivants : bulletins dé-
livrés : 27 ; oui : 17 ; non : 8 ; nuls : 2.

Rénovation de la maison communale.
— M. Jacot donne lecture du rapport
relatif à la rénovation et k la trans-
formation de la maison communale. De
Ce rapport fort intéressant, relevons les
points Importants :

La maison communale est en fort
mauvais état à part le bureau ; son
toit laisse passer la pluie et H faut dis-
poser des seilles pour limiter les dégâts.
Le logement du 2me étage demande à
être rénové entièrement de même que
les locaux du ler loués au médecin, etc.

Le Conseil communal a examiné ce
problème sous deux aspects : a) répara-
tion de l'existant ; b) rénovation et
transformation.

Reparer l'existant reviendrait appro-
ximativement à 50.000 fr . sans appor-
ter un rendement locatif bien supérieur
à celui encaissé actuellement. En 1944,
la commune avait falt une dépense
pour une étude de rénovation , mais n'y
avait pas donné suite ; le Conseil com-
munal actuel a repris cette étude et
S'est mis en rapport avec l'architecte
auteur de ce projet. Un avant-projet
de rénovation et transformation adap-
té aux circonstances actuelles a été re-
mis à la commune. S'il est accepté par
le Conseil général , Une étude détaillée
sera demandée. Les transformations pré-
voient : l'aménagement de trois loge-
ments au deuxième étage, locaux pour
le médecin, le dentiste, la Banque can-
tonale, des notaires au ler.

M. Jacot signale en outre, en dehors
de son rapport, que la direction des
P.T.T. s'intéresserait à l'installation de
son bureau de poste dans cet immeu-
ble.

La dépense prévue serait de 170.000 fr .
et le nouveau rendement locatif brut
entre 5 et 6 %. Le financement proposé
par le Conseil communal est le suivant :

actuellement, cet immeuble figure dans
l'état de fortune de la commune muni-
cipale pour 65.000 fr , Une fols les
transformations terminées on peut le
faire figurer à sa nouvelle estimation
cadastrale au Fonds des ressortissants.
Cette opération comptable permet à la
commune de disposer des 125.000 fr . de
titres du dit Fonds. Le surplus pourra
être l'objet d'un emprunt. Ainsi, le
Fonds des ressortissants y gagnerait une
valeur beaucoup plus sûre que des obli-
gations, celles-ci pouvant se déprécier
par suite de la diminution du pouvoir
d'achat de notre franc.

Après une courte discussion et quel-
ques voeux exprimés, le législatif adopte
à l'unanimité l'arrêté autorisant le Con-
seil communal à faire poursuivre l'étude
de ces transformations.

Protection des locataires. — La pro-
tection des locataires par la commune
ne se justifie plus, du moins tel est
l'avis du Conseil communal par la voix
de M. J.-Cl. Ribaux, chef du dicastère
de la police. Il y a suffisamment de lo-
gements libres et les litiges qui peuvent
survenir entre propriétaires et locataires
peuvent être résolus sans l'intermédiai-
re de l'autorité communale. Le Conseil
général se rallie à l'unanimité k cette
manière de voir.

Règlements communaux. — M. Janet,
président de commune, demande au lé-
gislatif de nommer «ne commission
pour que celle-ci revise tous les règle-
ments communaux. Après discussion , il
est admis de nommer une commission
de 5 membres qui se chargera exclusi-
vement de l'étude du règlement de
commune et du règlement de police ;
les autres seront revus par les commis-
sions existantes.

Interpellations. — Le Conseil com-
munal donne leoture d'une lettre du
département de l'instruction publique
en rapport avec la question des écola-
ges classiques et secondaires ; en résu-
mé, la commune ne peut rien réclamer
aux parents, même en cas d'année dou-
blée. Ce droit existait jusqu'en 1953
(rappelons que les anciennes autorités
n 'ont Jamais voulu prendre fermement
position et que »cette question fut bien
souvent débattue dans les conseils gé-
néraux). Actuellement, la commune
pourrait exiger le remboursement de
l'écolage sl un élève quittait l'école se-
condaire ou classique sans motif va-
lable .

En réponse à un interpellateur qui de-
mandait que les plans des futurs Im-
meubles soient soumis à l'approbation
de la commission du feu avant leur
mise en chantier, le Conseil communal
répond que s'il y a eu des cas de ce
genre, cela s'est passé sous les anciennes
autorités.

Divers. — A une demande concernant
les futurs travaux de détournement de
la circulation au sud du village, l'exé-
cutif répond que deux passages sous
route sont prévus , mais que les autori-
tés n 'admettront pas cette manière
d'enlaidir le paysage.

Répondant à une question concernant
ce qu'on appelle les « arriérés », le Con-
seil communal expose ce qui suit : une
somme de 31.374 fr . 40 est due à la
caisse communale par des contribuables
(impôts , bois, eau , électricité) ; 11 y a
des sommes non payées depuis 1952-1953.
La commune pourra récupérer le plus
possible, mais perdra certainement 3000
à 4000 fr . Elle agira avec compréhen-
sion envers ceux qui éprouvent des dif-
ficultés financières à la condition que
ceux-ci demandent par écrit au Con-
seil communal une possibilité d'échelon-
ner leurs paiements.

YVERDON
Réunion des présidents romands

de la Société suisse
des commerçants

On nous écrit :
Le sort des employés de commerce de

notre pays a été longuement discuté au
cours d'une réunion qui groupait lè6
présidents romands de la puissante so-
ciété suisse des commerçants.

Cette association , à laquelle quelque
60.000 employés et employées sont af-
filiés, voue des efforts constants et vi-
goureux à parfaire la formation pro-
fessionnelle de ses membres et k amé-
liorer leur sort.

Les débats, dirigés par M. P. Masme-
Jan , de Lausanne, étalent consacrés à
des problêmes aussi actuels qu'impor-
tants qui préoccupent au premier chef
les dirigeants de la Société suisse des
commerçants. E. Emile Losey, député et
secrétaire romand de la Société suisse
des commerçants de Neuchâtel souligna
la situation actuelle des employés et les
tâches auxquelles la S.S.C. doit faire face.
Il préconisa notamment une enquête sur
les salalj-eB. Après lui , M. G. Beuret , do
Neuchâtel mit l'accent sur la nécessité
de pousser la formation professionnelle
avant que l'automation , dont on parle
beaucoup, ne prenne certains employés
au dépourvu. « Il convient , précisa l'ora-
teur , de convaincre les employés que
leur avenir dépend de leur formation. »

M. Ph. Schmld-Ruedln , conseiller na-
tional à Zurich et président central
dé la Société suisse des commerçants ,
présenta ensuite un rapport détaillé sur
les éléments essentiels de la 4me révi-
sion de l'A.V.S., puis M. F. Reist , de la
Chaux-de-Fonds, évoqua les travaux ac-
complis par l'Union romande , qu'il pré-
side.

A l'Issue de l'assemblée, le sort tra-
gique de la Hongrie fut évoqué et la
résolution suivante fut votée à l'una-
nimité:

« Les présidents des sections romandes
de la Société suisse des commerçants,
réunis à Yverdon le 18 novembre 1956,
expriment k l'héroïque peuple hongrois
en lutte pour recouvrer sa liberté , leur
vive admiration; Ils l'assurent de leur
profonde sympathie et appuyeront aveo
empressement les actions de secours en-
treprises en sa faveur. »

Dimanche calme à Yverdon
(d) Durant ce premier dimanche d'in-
terdiction de circuler, la population
d'Yverdon s'est montrée disci plinée. Un
gendarme surveillait le pont des Qualre-
Marronniers , un agent de police le
pont de Gleyres. Durant toute la jour-
née, ils n 'ont arrêté qu 'une dizaine
d'automobilistes , dont un de la ville ,
un des environs et les autres de l'exté-
rieur , qui circulaient malgré l 'interdic-
tion , avec des motifs  valables à leurs
seuls yeux. Un seul n'en avait pas
eu connaissance.

Les Yverdonnois ont donc apprécié
le charme des promenades à pied sous
le brouillard , du repos chez soi , de
la tiédeur des tca-rooms et surtout
du silence. De nombreux enfants ont
profité de l'absence de danger pour
circuler à bicyclette le long des artères
désertes.

SIENNE
Une moto quitte la route

(c) Samedi soir, un motocycliste de
Perles , roulant  en direction de Studen ,
a manqué le virage à l'extrémité  de la
nouvelle route de Berne et est allé se
jeter contre une barrière. Il a été
blessé au visage ; 8a femme , qui occu -
pait le siège arrière , â été atteinte n
la tête et aux genoux et a subi Une
commotion cérébrale.

Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpital de Bienne.

DOMBRESSON
Groupe des mères

(c) Le groupe des mères s'est réuni
mercredi 14 novembre pour entendre une
causerie de Mlle Gllberte de Rougemont
sur l'œcuménisme.

Assemblée d'automne
du ski-club « Chasserai »

(c) Sous la présidence de M. Cl. Vaucher,
le ski-club « Chasserai » de Dombresson-
Villiers a tenu son assemblée d'automne
le 15 novembre. Les dates des prochains
concours ont été fixées comme suit :
descente, fond et slalom les 12 et 13
janvier 1957, concours de jeunesse le
24 février 1957.

Des coureurs suivront des cours de
fond , slalom et descente dans le cadre
du giron neuchâtelois et de la Fédé-
ration suisse de ski. Un règlement fixant
les droits et devoirs des coureurs a été
adopté. Durant l'hiver , une permanence
Bera établie au local le lundi soir de
19 h. 30 à 20 heures pour renseigner
les coureurs sur les concours annoncés.

En fin de séance, quelques beaux films
sonores des offices suisses et vaudois du
tourisme ont été projetés , ainsi qu 'un
film de l'ambassade de France retraçant
l'histoire de l'alpinisme.

Reprise d'activité
de l'organisation de jeunesse

(c) L'organisation de jeunesse (Ô. J.) a
repris son activité d'hiver mercredi der-
nier par une Séance de cinéma. Le grou-
pement compte 22 enfants.

Pour la Hongrie .
(c) Les cadettes ont eu l'heureuse idée
de confectionner des caramels qu'elles
sont allées vendre au village ; 1 argent
ainsi recueilli est destiné à la famille
de réfugiés hongrois qui viendra pro-
chainement à Dombresson.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée de variétés

(c) Samedi soir, à l'hôtel de Commune,
un public friand de se divertir dans une
agréable ambiance se pressait dans la
grande salle. Une solfée de gala et de
variétés était au programme. L'impresa-
rlo-servlce, M. H.-R. Coeytaux de Lau-
sanne, présenta à tour de rôle les artis-
tes. Le trio du planiste Rolf Reno, pen-
dant la soirée, joua pour la plus grande
Joie des danseurs, et la charmante dan-
seuse Irna donna un aperçu de Bon ta-
lent fantaisiste ou acrobatique.

Le comique Roland Turin , dans ses
gags et son tour de chant , dérida les
plus moroses avec ses Imitations de
Bourvil. Pour terminer , le chanteur de
notre vallon , enfant de Cernier , Philippe
Soguel , s'est Joint à cette très bonne
troupe et connut un légitime succès.

Le programme, tout de finesse, fut très
chaleureusement applaudi .

COUVET
Retraite d'une institutrice

(c) Les autorités et le personnel ensei.gnant ont pris congé de Mlle Marguerite
Blandenier , Institutrice, qui se retir»après avoir accompli quarante-deux an-nées d'enseignement. Comme l'intéresl
sée elle-même l'avait désiré, Il n'y ou»pas de discours, mais des témoignage
de M. Cavadini au nom de la commis,
sion scolaire, de M. Berner , Inspecteur
des écoles, au nom du département fol'Instruction publique , de M. Constant
Jaquement pour le Conseil communal,
et de M. G. Delay, Instituteur, au nom
du personnel enseignant.

Tenue éloignée de sa classe depuis foprintemps dernier par son état de santé
Mlle Blandenier avait reçu, k l'occasion
de ses quarante années d'enseignement ,
des remerciements et des félicitations'
très vives pour les qualités pédagogique
qui la caractérisaient et l'amour rayon-,
nant qu'elle portait à ses petits élèves
Frappée depuis de nombreuses années
d'un mal lui rendant tout déplacement
fort pénible, c'est en voiture qu'elle
devait se rendre en classe, mais son
ascendant sur ses élèves en était accru
par la leçon d'énergie qu'elle leur don-
naît Journellement. L'atmosphère de se-
rénlté et de calme qui régnait dans son
école forçait l'admiration. Les vœux de
paisible retraite qui lui ont été expri.
mes traduisent certainement les senti-
ments de tous ceux qui ont été ses élè-
ves et de leurs parents.

SAINT-SULPICE
Soirée de la gymnastique

(c) Un public très nombreux s'est rendu
samedi k la grande salle de notre vil-
lage pour assister à la soirée de la so-
ciété de gymnastique.

La première partie comprenait des
productions de nos gymnastes, de la
nuisique, des chansons et des déclama-
tions.

Le travail de nos gymnastes pupilles
et adultes a montré leur esprit d'équipe
et l'effort de chacun . Les chansons des
Jeunes Schlupp et Reymond et les décla-
mations de notre Instituteur, M. Johny
Jeanneret , qui a récité des vers de Pré-
vert avec beaucoup d'allant, nous ont
placés sous le signe de la Jeunesse.

Pour la seconde partie, les acteurs du
Jeune groupe théâtral loca l « Studio 66 >
avalent préparé une comédie gale «Le
dompteur de punaises ». L'animateur,
M. Jeanneret, a su donner à l'in-
terprétation de cette comédie gale un
tel rythme et un tel entrain que le
public fut enthousiasmé d'emblée ! La
diction et la mémoire s'améllorant par
le travail , nous sommes certains que
notre Jeune groupe théâtral apportera
beaucoup à notre village.

Cette soirée de samedi a été excel-
lente et révélatrice de l'esprit de renou-
veau qui anime les jeunes de notre
village.

NOIRAÏGUE
La nouvelle usine électrique

du Furcil
(c) La nouvelle usine utilisant la chute
de l'Areuise au Fuirciil est achevée.
Cette entrepris e à laquelle sont inté-
ressées les communes de Fleurier, Cou-
vet, Travers, Noiraigue et Brot-Dessous,
copropriétaires du Plan-de-l'Eau, a né-
cessité l'établissement d'un barrage
avec vanne mobil e, d'un nouveau canal
d'une capacité de 10 m3 seconde et
la construction d'un bâtiment dont la
machinerie est surveillée et réglée à
distance depuis l'usine diu Plan-de-
l'Bau. ..ti-rr .

Après une mise an point délicate, la
nouvelle centrale fonctionne parfaite-
ment depuis une dizaine die jours. La
capacité annuelle moyenne est de
3,500,000 kwh., apport particulièrem ent
bienvenu, étant donné l'augmentation
continue des besoins en énergie élec-
trique. Le décret du Grand Conseil du
12 juillet 1949 renouvelant pour cin-
quante ans lia concession du Fuircil
prescrivait que son aménagement devait
être terminé au 31 décembre 19o6,
au plus taird. Bn dépit de l'opposition
tenace venue d'ailleurs et qui retarda
le départ des travaux, les communes
du Val-de-Travers ont respecté le délai
fixé par le législatif.

HUTTES
Maison pour enfants

« Les Hirondelles »
(sp) Dans son rapport sur le dernier
exercice annuel de la maison pour en-
fants « Les Hirondelles», à Buttes, lo
président Robert Huttenlocher signale
que Mlle M. Marcuard, ancienne direc-
trice, a été remplacée après 13 ans d«
service par Mlle Emmy Gerster .

[' tea»»^ «K ta SROïÉ
PAYERNE

Rapport annuel
de la Croix-Rouge suisse

(sp) Quelque 250 délégués ont participé
à Payerne , samedi et dimanche , au rap-
port annuel du personnel de la Croix-
Rouge suisse, placé sous la direction dU
lieutenant-colonel Kaeser. Des rapports,
des conférences et des films ort été pré-
sentés au cours de ces deux journé es.

Un train sanitaire
(sp) Samedi et dimanche , de nom-
breuses personnes ont visité avec in-
térêt le train sanitaire de l'armée ed
stationnement à Payerne.

Un footballeur blessé
(s.p) Lors d'un match de football qui
opposait dimanche après-midi le F.-C.
Grandson à la deuxième équipe de
Payerne, un joueu r rie Grandson , Haïti
Spruhgèr , habitant  Concise , s'est frac--
turé une jambe. On l'a conduit à l'hô-
pital de Payerne.

AVENCHES
A l'orphelinat

(sp ) L'assemblée générale de l'orphelinat
d'Avenches a eu lieu récemment sous
la présidence du pasteur Aubert , d'Aven-

Plusleurs personnalités étaient présen-
tes, entre autres Mme de Rahm, pré-
sidente des œuvres privées de l'enfance,
MM. Tauxe, directeur du secrétariat vau-
dois pour la protection de l'enfance,
Jacques Besson, directeur de l'asile
d'Echichens , Maurice Baudat , avocat,

M. Aubert présenta son rapport pré'-
sldentiel. Il rappela les éminents ser-
vices rendus à l'orphelinat par M. Albert
Hédiguer , caissier de 1940 à 1955. Il
parla ensuite des difficultés et des ¦ In-
quiétudes de la direction et du comité,
aborda le problème de l'oiientatiôn
nouvelle à donner à l'institution et dé*
projets qui en découlent et remercia
tous ceux qui collaborent à la bonne
marche de l'établissement.

Une discussion nourri e eut Heu en-
suite au sujet du déficit d'exploitation
prévu.

L'État augmentera quelque peu son
prix de pension et , dans un avenli
plus ou moins rapproché , 11 prendra
probablement entièrement â sa charge
le budget des établissements de ce
genre.

L'orphelinat d'Avenches n 'héberge plus
des orphelins, mais des enfants plaies
hors de leur famille. Aussi , la maison
s'appellera dorénavant : « Maison d'en-
fants d'Avenches». Le changement Né-
cessite de nouveaux statuts qui seront
soumis après étude à l'approbation de
la prochaine assemblée générale de mai*
1D57.
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ACTÏONS 16 nov. 19 nov.
Banque Nationale . . , 690.— d 690.— A
Crédit Fonc. Neuchât, 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1725.— o 1728.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— 240.— d
Câbles élec. Cortaillôdl6000.— d 16300.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5075.— d 5150.—
Chaux et cim. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1800.— 1790.—
Ciment Portland . . . 5875.— d 6000.— o
Etablissent. Perrenoud 550.— o 650.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Sjichard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohât. 2Mi 1932 99.— d 100.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3^4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1Ô51 94.50 d 94.50 d
Ch.-de-Forids 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8 H, 1947 100.— d 100.— d
Câb. Côrtall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. ni. Chat. 3<4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.76 d 92.75 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 97.50 d 97.50 d
Choral. Klaus Z Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3% 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3VS 1953 96.— d 95.— d
Tabacs N.-Ser. 3V£ 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Billets de banque étrangers
du 19 novembre 1956

Achat Vente
France 1.03 ^ 1.08 Ù
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.85 11.25
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99,— 101.50
Autriche 15.36 16.75
Espagne 8.60 9.—
Portugal 14.65 15.05

Marche libre de l'or
Pièces suisses 34.2>5/35,'78
françaises . . . . . . .  34.75/38.25
anglaises . , 44.—/47.—
américaines 8.3Q/8.65
lingots 4810.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque C a n t o n a l e  Neuchâteloise

SUISSE
Annuaire industriel

La Société d'éditions documentaires
industrielles (Zurich et Lausanne) vient
de publier une intéressante étude sur
les Industries mécaniques et électrotech-
niques de Suisse.

Cet annuaire industriel est un extrait
du manue l d'information sur l'économie
suisse Kompass qui sert les Intérêts de
13.000 malsons suisses sur le marché in-
digène et è l'étranger. C'est une œuvré
utile tant à l'économiste qu 'à l'homme
d'affaires , au producteur aussi bien qu 'à
l'acheteur .

Indice suisse des actions
communiqué par la Banque nationale

Valeur boursière en pour-cent du
capltal-aèltons versé

Actions des : 9 nov . 16 nov
industrie 602.7 596.7
BànquèB 263.9 253.5
Sociétés financières . . . 233.7 228.0
Sociétés d'assurances , . . 843,1 803.7
Entreprises diverses . . 194.5 191.7

Indicé total . . . 444,1 436.5

Bourse de Neuchâtel

De nombreuses personnes s inquiefenl
de la quantité et de la fréquence des
boulons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent , ceux-ci sont l'indice d'une
mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cau-
se. Tout cela pourra disparaître grâce
à la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de votre visage les dis-
gracieux boulons qui le déparaient.
Une cuillerée à soupe de MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO prise chaque matin
ou chaque soir dans un demi-verre
d'eau ou de lail vous aidera à retrou-
ver le teint frais que vous aviez perdu.

Effacez les boutons qui déparent votre visage

ZURICH. — L'o f f i c e  central suisse
pour les ré fug iés à Zurich communi-
que :

« Dans sa séance de samedi, tenue
conjointement avec lès œuvres de se-
cours qui lui sont affiliées , et les re-
présentants de la Croix-Rouge suisse
et de la division de police du dépar-
tement fédéral de justice et police ,
l'office central a examiné en détail
la question du placemen t des réfugiés
arrivés ces derniers jours en Suisse
et p lacés provisoirement dans dès oen-
tres d'Accueil.

L'office central transmettra aux Can-
tons, au début de la semaine pro-
chaine, les offres de secours qui lui
sont parvenues de tous les côtés. Un
petit comité de coordination dans Cha-
que canton , composé de représentants
des autorités cantonales , de la Croix-
Rougé Suisse et de l'office central
cherchera à placer définitivement les
réfugiés qui ont été accueillis provisoi-
rement daims le canton en question. Au
cours d'une deuxième phase, il y aura
lieu de trouver un compromis entre
lès cantons dans lesquels jusqu 'ici pas
ou peu de réfugiés ont été placés et
d'où cependant de nombreuses offres
de secours sont parvenues.

»Un emp loi approprié devra être of-
fert le plus rap idement possible aux
réfugiés en mesuré de travailler. D'au-
tre part , lès cantons né devront pas
perdre de Vue l'intérêt dès réfugiés et
c'est la raison pour laquelle ils sont
invités , pour chaque cas isolé, à créer
des possibilités de placement. »

Placement
des réfugiés hongrois

ÉÉRNÈ , 17. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Le 5me train spécial de la Croix-
Rouge suisse est arrivé samedi à Buchs
avec 445 réfugiés hongrois , qui ont été
dirigés le jour même sur les différents
centres d'hébergement préparcs à leur
intention dans les cantons d'Argovie ,
d'Appenzell , des Grisons , de Lucerne ,
de Schwyz , du Tessin et de Vaud. Jus-
2u'à ce jour , les trains spéciaux de la

rôix-Rouge suisse oht amené en Suisse
2300 réfugiés. Deux nouveaux trains
sont prévus pour cette semaine âVèc
un total de 1000 nouveaux réfugiés.

AtJ CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Arrivée du 5me convoi
de réfugiés hongrois

GENÈVE. — Le CJ.C.R. communi-
que-:

Un accord tripartite vient d'être con-
clu à Vienne entre le gouvernement
hongrois, la Croix-Rouge hongroise et
le comité international de la CroiX-
Rouge au sujet de l'action humanitai-
re de cette institution en Hongrie.

Cet accord a été ratifié par le mi-
nistre de la Républi que hongroise à
Vienne, sur autorisation donnée direc-
tement par le gouvernement hongrois
à Budapest.

La teneur en est la suivante :
0 Le comité international de la
Croix-Rouge assume le contrôle de la
distribution en Hongrie des secours
destinés à la population hongroise qui
lui ont été ou qui lui seraient confiés
par les sociétés nationales de la
Croix-Rougê, soit directement , soit par
l'intermédiaire du secrétaire général
des Nations Unies, agissant d'entente
avec le gouvernement hongrois.
0 Le comité international de la Croix-
Rouge assume également le contrôle
de la distribution des dons pour la
population hongroise.
0 La distribution de ces dons par
l'intermédiaire neutre du comité inter-
national de la Croix-Rouge se fera se-
lon les principes fondamentaux rég is-
sant son action , à savoir la stricte im-
partialité et l'absence de toute discri-
mination autre que Celle dictée par les
besoins des personnes à secourir.
0 Dans ce but , le comité international
de la Croix-Rouge établira , d'entente
avec la Croix-Rouge hongroise diffé-
rents programmes d'assistance.
0 Toute facilité sera accordée au co-
mité international de la Croix-Rouge
aux fins d'installer immédiatement en
Hongri e une délégation disposant du
personnel nécessaire pour :

a) établir les programmes d'assis-
tance mentionnés plus haut.

b) assurer la garde et la gestion des
i entrepôts que créera le comité in-
; ternational dans les princi paux

centres de distribution ,
c) acheminer les secours à destina-

tion des entrepôts OU en prove-
nance de ceux-ci.

d) assister à la distribution propre-
ment dite des secours.

0 Afin de permettre l'accomplisse-
ment efficace de l'action strictement
humanitaire du comité international de
la Croix-Rouge, la Croix-Rouge et le
gouvernement hongrois veilleront à ce
que la délégation du C.I.C.R. en Hon-
grie reçoive dans l'exercice de ses fonc-
tions aide et protection de la part de
toutes les autorités civiles ' ou mili-
taires.

Accord tripartite au sujet
de l'action humanitaire

de la Croix-Rouge
en Hongrie

i lUi lOUHG

Le congrès du parti conservateur
populaire suisse, réuni à Fribourg, le
18 novembre 1956, face à la situation
politi que actuelle, prend position com-
me suit :

Ce qui s'est passé en Hongrie au
cours de ces dernières semaines, con-
firme l'exactitude des paroles du pape
Pie XI (le communisme est Intrinsè-
quement mauvais) et celle du conseil-
ler fédéral Motta , mettant en garde
l'assemblée générale de la Société des
Nations en disant : dans tous les do-
maines de la religion , de la morale,
de la société, de la politi que, de l'éco-
nomie , le communisme représente la
négation la plus fondamentale de tou-
tes les idées sur lesquelles reposent
notre existence et notre vie.

Il s'agit de tirer aujourd'hui tran-
quillement mais fermement, des évé-
nements des dernières semaines, les
conséquences suivantes :
0 Nous portons aussi , Suisses, notre
part de responsabilités et d'obligation
dans la défense par tous les moyens
en Europe des valeurs éternelles de la
culture occidentale et de la civilisation
chrétienne contre les assauts spirituels,
politi ques et militaires du communis-
me, en assurant le rayonnement de la
pensée chrétienne dans tous les domai-
nes de la vie publique et privée.
0 Les leçons de foi , de courage, d'es-
prit de sacrifice et de vrai patriotisme
données par la Hongrie au monde
nous imposent le devoir d'adopter une
att i tude p lus nette et d'agir en con-
séquence :

— de rompre les relations culturel-
les, scientifiques, sociales et sportives
nouées avec les Russes et leurs satelli-
tes au temps de la fallacieuse coexis-
tence.

— de renforcer les mesures de vigi-
lance contre l ' infil tration communiste
dans notre pays et de défense natio-
nale contre la menace extérieure.
0 Ne nous faisons pas complice des
crimes par notre silence.
iWi««aa«iici»nwiimimiit iniiMi»Biiiiiinm

La prise de position
du parti conservateur

populaire suisse

ZURICH

ZURICH. — Dans sa séance du 14
novembre, le comité de l'Association
cinématographique suisse a Constaté
que, grâce à l'organisation privée du
cinéma en Suisse, les films provenant
des pays communistes ne jouent aucun
rôle dans notre pays. Il invite instam-
ment ses membres à ne projeter aucun
film de cette espèce. Il espère en outre
que les organisations de cinéphiles,
telles que Ciné-olubs et guildes du
film , observeront également cette
même attitude, même à l'égard de
films de grande valeur artistique.

Boycottage
des films communistes

SCIIAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE, 18. — M. Walter
Bringolf , socialiste , a été réélu dimah-
che, sans opposition , président de la
ville de Schaffhouse. Il a obtenu 4274
voix, alors que la majorité absolue
était de 2232. M. Bringol f occupe ce
poste depuis 1933.

M. Bringolf a été réélu
président de la ville

de Schaffhouse

LAUSANNE, 17. — A Lausanne est
décédé samedi, à l'âge de 61 ans, M.
Henri Jaccard , flûtiste, musicographe,
reporter-photograp he, collaborateur de
plusieurs hebdomadaires, critique mu-
sical de la « Feuille d'avis de Lau-
sanne », fondateur de la société de
poésie de Lausanne et de l'heure des
musiciens , organisme coopératif en fa-
veur des musiciens suisses pour l'orga-
nisation de concerts. M. Jaccard a pu-
blié des traductions et plusieurs poè-
mes.

Décès d'un critique musical

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Alors qu'elle fête ses cinquante ans
d'existence, l'Association des infirmières
de la Source a eu la joie d'inaugurer
la semaine dernière , avec le comité de
direction de l'institution, son nouveau
foyer, situé dans les deux étages supé-
rieurs de l'immeuble No 31 de l'avenue
Vinet. Longtemps espérée, cette cons-
truction a pu être réalisée à la faveur
de la loi cantonale de décembre 1953
qui a mis à la disposition de l'Etat de
Vaud et de la ville de Lausanne les
fonds nécessaires pour la construction
d'immeubles à loyers modestes. Le nou-
veau foyer, qui comporte tout le con-
fort moderne et de nombreuses com-
modités, comprend une vingtaine de
chambres que les bénéficiaires pour-
ront arranger à leur gré ou meubler
entièrement à leur convenance si elles
le désirent.

Au cours de l 'inauguration , le Dr
J.-D. Buffat , président du comité de
direction de la Source, et Mme E. Vuil-
leumier-Thilo, présidente de l'Associa-
tion des infirmières de la Source, se
sont notamment réjouis des avantages
matériels dont commencent à bénéfi-
cier, enfin , celles qui consacrent leur
vie aux malades, et cela à la faveur
d'un esprit de collaboration compré-
hensif entre institutions privées et au-
torités officielles.

Le nouveau foyer
de la « Source » à Lausanne



Au Grand Conseil
( S U I T E  PB LA P B E M I B E B  P A Q Bj

Enfin , M. J.  Girard (lib.) montre
la différence qui existe entre l'agres-
sion soviéti que contre la Hongrie,
faite en violation du droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes, et l'inter-
vention anglo-française en Egypte, qui
a pour but de faire respecter des con-
ventions internationales.

On passe au vote. La résolution
des quatre partis est adop tée par 101
voix (dont celle de M. Ch. Roulet, du
p.o.p.). La résolution Corswant fait
3 voix (sur 5 députés popistes pré-
sents ; MM. Roulet et Costet se sont
abstenus).

M. Ch. Roulet (p.o.p.) demande en-
core la parole pour exp liquer son vote.
Il admet que ce n'est pas contre le
fascisme que les Russes sont inter-
venus en Hongri e, et il a voté la ré-
solution de la majorité parce que le
texte fait allusion « à d'autres peu-
ples asservis ».

M. Corswant veut intervenir une
nouvelle fois. Le président lui répond
que le vote a clos la discussion.

Le référendum financier
obligatoire

Il s'agit du second débat. On sait
que le Conseil d'Etat avait proposé
de modifier l'article 39 de la consti-
tution cantonale qui prévoit que les
lois et décrets entraînant une dépense
d'un certain montant sont soumis
obligatoirement au vote du peup le.
Les chiffres en vigueur sont 200,000
francs pour une dépense unique et
30,000 fr. pour une dépense renouve-
lable. Le gouvernement proposait de
porter ces montants à un million et
100,000 fr. En premier débat , le pro-
jet de révision avait été adop té de
justesse par 45 voix contre 43.

M. Biaise Clerc (lib.) souligne qu'en
dehors de la salle du Grand Conseil,
personne ne demande un changement.
Il n'y a aucune nécessité de modifier
la constitution. Peut-être que les chif-
fres sont-ils maintenant un peu bas, et
le groupe libéral déposera un amende-
ment proposant les chiffres de 600.000 fr.
pour les dépenses uni ques et 60.000 fr.
pour les dépenses renouvelables.

M. Henri Jaquet (soc.) déclare que
depuis le premier débat , il y a eu un
fait nouveau : la votation fédérale sur
le « frein aux dépenses », dont le ré-
sultat montre que le peuple ne tient
pas à limiter les compétences du par-
lement.

MM. Jules-F. Joly (rad.) et Maurice
Favre (rad.) voteront pour le statu quo.

Il y a deux amendements en pré-
sence : celui du groupe libéral et celui
du groupe socialiste, qui propose la
suppression pure et simple du référen-
dum financier obligatoire. Au vote
Îiréliminaire, l'amendement social iste
'emporte. Cet amendement est opposé

au texte du Conseil d'Etat et 11 rem-
porta également par 47 voix contre 46.
Mais au vote d'ensemble, 55 députés
contre 46 se prononcent contre le dé-
cret, et par conséquent pour le statu

Don pour la Hongrie
Le projet de décret portant octroi

d'un don de 20,000 fr. à la Croix-Rouge
suisse en faveur des victimes des évé-
nements de Hongrie est adopté.

M. Gaston Clottu , président du Con-
•ell dIEtat, informe l'assemblée que
mardi matin, dans toute la Suisse, les
cloches seront sonnées et trois minutes
de silence observées, afi n que le peuple
suisse puisse se recueillir et manifester
sa sympathie envers le peuple hongrois.
Le Conseil d'Etat a donné son adhésion
a ce projet et a transmis des instruc-
tions dans toutes les communes.

Le président du Grand Conseil ajoute
que les débats seront interrompus au-
jourd'hui de 11 h. 25 à M h. 33.

Le budget pour 1957
Le débat est ouvert par M. Léon Gui-

nand (p.p.n.), président de la commis-
sion financière, qui relève que le budget
serre au plus près la réalité et en loue
le gouvernement.

M. Fritz Bourquin (soc), faisant allu-
sion aux rentrées fiscales, approuve
l'action du département des finances
au sujet des taxations. Mais toutes les
sources de profits exagérés ne sont pas
touchées et le groupe socialiste -est
décidé à intervenir contre la spéculation
foncière et ses conséquences scanda-
leuses.

M. Biaise Clerc (lib.), constatant la
petite marge entre recettes et dépenses,
dit que son groupe ne verrait avec
aucune sympathie un remède dans le
futur, dans une augmentation des im-
pôts ou une réduction des traitements,
le seul remède étant une concentration
des dépenses.

MM . E. Loseg (rad.) et Fr. Faessler
(p.p.n.) apportent l'adhésion de leur
groupe.

M. J.  Darbre (soc.) évoque les dégâts
dus au gel dans le vignoble et émet
le vœu que le chef du département de
I agriculture examine avec attention la
requête qui lui a été adressée à cesujet par le groupement des communes
du littoral.

M. H. Jaquet (soc.) annonce que les
autorités communales du Loole étu-dient la oréation d'une maison desjeunes et espère que le Conseil d'Etat
s y intéressera.

M ^ A. Corswan t (p.o.p.) est inquiet
au sujet de l'aide à la constructiond appartements à loyer modeste. Le
crédit voté par le parlement est épuisé.
II serait utile d'avoir l'avis du Conseil
d'Etat.

L'assemblée passe à l'examen parchapitres du budget. Les départements
„iuï"ce» de Police, des finances etmilitaire ne soulèvent aucune obser-vation. Au budget des travaux publics,M. Jules-F. Jol y (rad.) constate avecplaisir que le revenu de la mined asphalte augmente et que de plusen plus l'Etat en est devenu un bonclient. S'agissant des communications

ferroviaires, M. Joly cite les incon-vénients qui proviennent de retardschroniques du train du matin. Lacause essentielle est imputable auxretards du direct descendant.
M. Gaston Schellin g (soc.) penseque l'Etat de Neuchâtel ferait uneœuvre de prévoyance en proposant unnouveau crédit pour la construction

^ appartements. M. Schelling parl ed autre part des routes et regrette deconstater des différences de traite-ment entre certaines régions du can-ton. Par exemple , on fait  de beauxmurs entre Monruz et Saint-Biaise ,alors qu on se borne « à faire lecoup du poulailler » en posant desgrillages contre les chutes de pierreSUL Ia route de Ia vue-des-Alpcs.
M. Pierre-Auguste Leuba, chef du

département des travaux publics, ré-pond , au sujet de l'aide à la cons-truction , que les besoins ne sont
pas partout les mêmes dans le cantonet que pour le moment le gouver-nement pense devoir se renseigner
le plus complètement possible avant
d envisager une nouvelle aide. A M.
Schelling, il di t  que les travaux de
la route de la Vue-des-Alpes sont acti-

vement poussés. Les treillis subsistent
tant que le terrain n'est pas stabilisé,
et le chef du département ne peut
accepter le reproche de favoriser une
région plutôt qu'une autre.

A M. Joly, il dit qu'il prend note
de ses observations au sujet du retard
des trains dans le Val-de-Travers.

A M. A. Cuche (lib.) qui préconise
une exonération de la taxe sur les
véhicules à moteur pour les agricul-
teurs qui n'utilisent pas les routes pu-
bliques, il déclare que cela est diffi-
cile, vu la multiplicité des cas parti-
culiers.

M. J.  R u f f i e u x  (rad.) demande
quand la future loi sur les améliora-
tions foncières sera sous toit.

M. Léon Morf  (soc.) est curieux de
savoir pourquoi figure au budget une
somme de 46,000 fr. pour la centrale
laitière de Neuchâtel .

M. J.  Henrioud (rad.) voudrait que
le département veille à une répartition
rationnelle, de la part des producteurs
forestiers, des « mosets » utilisés par
les vignerons pour la confection des
échalas.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture, répondant
d'abord à une question écrite de M.
Ch. Maeder (lib.) sur la pép inière fo-
restière de Bevaix , en décrit l'organi-
sation et montre son rôle pour le re-
boisement de la Montagne de Boudry.

Au sujet d'une aide aux petits pro-
priétaires viticulteurs, il relève que ce
problème est délicat , car cela suppose
une intervention et un contrôle des
pouvoirs publics que les intéressés ne
sont pas toujours prêts à accepter. Le
problème est néanmoins à l'étude,
comme c'est également la future loi
sur les améliorations foncières, dont
un avant-projet pourra bientôt être
soumis aux organes intéressés.

Au sujet de la centrale laitière de
Neuchâtel, M. Barrelet souligne qu 'au
budget figurent les versements préle-
vés sur le crédit voté par le peuple.

A M. Henrioud , il dit que la ques-
tion des « mosets » sera étudiée par
son département avec l'Association fo-
restière neuchâteloise.

Au chapitre du département de l'ins-
truction publi que, M. Fr. Faessler
(p.p.n.) défend l'école de commerce du
Locle, dont il a été question à la
commission financière concernant une
concentration éventuelle des établisse-
ments d'enseignement, afi n d'alléger
les charges de l'instruction publique.

M. A. Favre-Bulle (rad.) remarque
que l'augmentation ,des traitements du
corps enseignant ne figure pas encore
au budget, le système de subvention-
nement prévoyant un décalage de deux
ans. Or les communes auront de la
peine à faire face à l'augmentation de
leurs charges en 1956 et 1957. Il est
nécessaire que le mode de subvention-
nement soit revu.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l'instruction publique, répond
que la question d'une Maison des jeu-
nes au Locl e doit être mûrement étu-
diée afin que la preuve soit fournie
qu'une telle institution est nécessaire
'alors qu'il en existe déjà une à la
Chaux-de-Fonds.

Concernant le versement de la sub
vention aux communes pour les tra i
tements du corps enseignant, le gou
vernement se préoccupe de la question

MM. Fr. Humbert-Droz (soc.) et G.
Schelling (soc.) évoquent eux aussi ce
sujet, soulignant que les communes
sont unanimes à demander une modi-
fication du régime existant. Pour d'au-
tres dépenses subventionnables, il est
possible d'obtenir des avances. M.
Clottu montre la complexité des cal-
culs auxquels on doit procéder, étant
donné qu'il y a de très nombreuses
catégories de traitements variant avec
les annuités de haute-paie.

Au département de l'industrie, M.
Ch. Roulet (p.o.p.) intervient au sujet
de l'aide sociale à la vieillesse, qui,
dan s l'idée du législateur, devait rem-
placer l'assistance. Or, pour les béné-
ficiaires neuchâtelois qui sont aussi
originaires d'autres cantons, ce sont
des autorités d'assistance extérieures
qui viennent enquêter chez eux. Ne
pourrait-on pas remédier à cette ano-
malie ?

M. André Sandoz , chef du départe-
ment, répond que l'appl ication des dis-
positions sur l'aide sociale, bien que
compliquée, se fait dans l'esprit le
pins large. On verra ce que l'on peut
faire pour les cas dont parle M.
Roulet.

Le débat sur le budget arrive à son
terme et le rapporteur de la commis-
sion financière, M. P. Maumary (rad.)
dit sa satisfaction d'avoir assisté à
une aussi courte discussion et il re-
commande à l'assemblée d'adopter le
budget élaboré par le Conseil d'Etat.

C'est à l'unanimité des députés pré-
sents , soit par 95 voix que le budget
de l'Etat pour 1957 est adopté. Rap-
pelons qu 'il prévoit 48,118,882 fr. 10
aux recettes, 47,981,252 fr. 27 aux dé-
penses, laissant un excédent des recet-
tes de 137,629 fr. 83. Dans les dépenses
sont compris l'amortissement de la det-
te consolidée par 2,270,700 fr. et un
versement de 950,000 fr. en compte de
réserve pour amortissements.

Postulat
En fin de séance, M. Jean Decoppet

(lib.) développe un postulat « priant
le Conseil d'Etat, dans un but essen-
tiellement social, d'étudier rapidement
la possibilité d'exonérer de tous im-
pôts le montant versé aux personne»
au bénéfice d'une rente A.V.S. »

Les popistes présentent un postulat
analogue, mais étendant l'exonération
aux sommes versées au titre de l'aide
complémentaire à la vieillesse et aux
survivants.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement des finances, ne voit pas bien
le but de ces propositions, car l'exo-
nération atteindra des contribuables
qui sont déjà au minimum légal.

MM. Ch. Roulet (p.o.p.) et Bl. Clera
(lib.) sont d'un autre avis que notre
grand argentier.

Les deux postulats sont finalement
adoptés.

M. Edmond Guinand , comme chef dn
département de police, répond enfin à
une question écrite de M. E. Lauener
(rad.), au sujet des facilités à accor-
der aux pêcheurs (prolongation des
diverses pêches, etc.) victimes des con-
ditions météorologiques. M. Guinand
montre ce qui a été fait dans le cadre
du concordat intercantonal et souligne
que l'inspectorat de la pêche procède
avec souplesse à l'aménagement des
périodes de pêche.

Séance levée à 17 h. 50.
D. Bo.

C VINTE-CROIX
Pour la Hongrie

(c) Les sections locales de la Croix-
Rouge et des samaritains ont reçu
1911 framos et 33 colis de vêtements,
de chaussures et die denirées alimen-
taires pour la Hongrie, die la part de
la population die Sainte-Croix et des
environs.

LES BRENETS

Assemblée des délégués
de la Fédération

des sapeurs-pompiers
neuchâtelois

(c) Dimanche a eu lieu, dans la halle
de gymnastique des Brenets, l'assem-
blée des délégués de la Fédération de»
sapeurs-pompiers de Neuchâtel sou»
la présidence de M. Max Haller de Fon-
tâinemelon. Douze corps ne s'étalent pas
fait représenter.

Après l'éclat des cuivres de la bonne
fanfare des Brenets, le capitaine Halle*
se fait un plaisir de saluer parmi ses
hôtes, MM. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat,
J.-A. Haldlmann, préfet des Montagnes,
Jean PUloud et André Huguenin, con*
selliers communaux des Brenets, et les
représentants des fédérations sœurs de la
Suisse romande. Les deux président»
d'honneur, le maj our Turin et le ca-
pitaine Guye, étalent excusés pour rai-
son de santé.

Rapport présidentiel et divers
Le rapport présidentiel résume fort

bien la marche de la fédération et l'es-
sentiel de ses activités. Le comité a as-
suré la liaison avec les autorités can-
tonales et communales. Les allocations
et subsides se sont élevés à 233.030 fr.
86 et la Chambre cantonale d'assurances
a donné 2500 fr.

L'effectif des sapeurs est de 4977, eolt
82 de moins qu'en 1954. Les dépenses
pour le matériel se sont élevées à
76.433 fr. 90.

Le caissier présente ensuite les comptes
du dernier exercice. Le boni est de
313 fr. 25 sur un chiffre de recettes de
3897 fr. 05. La fortune est de 9360 fr. 80.

Ces rapports approuvés , l'assemblée
nomme au comité M. Luscher, de Fleu-
rier, en remplacement de M. Daellen-
bach, lequel est nommé membre d'hon-
neur de la fédération pour 20 ans de
service.

Puis les six représentants des districts
présentent leurs brefs rapports tandis que
le commandant des cours pour la for-
mation aux engins et k la tactique du
feu, le major Willy Bleuler , de Neu-
châtel, falt un rapport complet. Quant
au président du groupement des Ins-
tructeurs, le major Huguenin (le Locle),
11 relève que la tâche qui consiste k Ins-
truire les cadres est grande , n faut aider
les petites communes.

Discours et conférence
A l'Issue du dîner servi à l'hôtel Bel

Air on entendit plusieurs discours notam-
ment du chef du département des tra-
vaux publics , M. Plerre-A. Leuba, lequel
remercia chaudement la fédération du
travail utile qu'elle effectue, dans un
bel enthousiasme.

En moins d'un an , on a enregistré
pour 800.000 fr. de dégâts par le feu.
Plusieurs gros sinistres (au Locle notam-
ment) ont eu pour cause l'emploi des
allumettes par des enfants.

Le représentant de l'autorité cantonale
engage les cadres à bien Instruire les
hommes afin qu'ils soient k même d'em-
ployer plus utilement encore le matériel
mis à leur disposition.

Au nom de la commune des Brenets,
M. Jean Pillotid prononça des paroles
fort aimables pour ses hôtes, pui3 les
délégués se rendirent une nouvelle fols
à la halle de gymnastique où le major
Huguenin du Locle fit une conférence
avec clichés sur la nécessité de pos-
séder des moyens d'alarme plus rapide»
qu'aujourd'hui.

Enfin le délégué du comité centra]
fédéral , le major Bleuler , de Neuchâtel ,
et le major Sauer (Vaud) prononcèrent
quelques paroles.

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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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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l| «AUX GOURMETS* (f

j| P- BERGER W
H Epicerie fine, rue du Seyon S î

$h! si seulement f anais su!
¦

Des paroles que vous pouvez éviter
en venant comparer les prix et qualité de

:

^pUBLES AU!
fiai gW8É j W NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 fBÊÊÊÊÊÊJ

I VENTE AU COMPTANT QU A TERMES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

I REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX
I MEUBLES¦l ,
I Chambres à coucher, depuis Fr. 900.-

| Salles à manger, depuis Fr. 700.-
Studios, depuis Fr. 600.-

|J Toujours un beau choix de meubles iso lés, soit : armoires, commodes, divans - lits,
tables et chaises, bureaux, lampadaires, combis, bibliothèques, couches, f auteuils,
tapis, meubles en rotin, etc. H

Venez comparer , venez visiter nos grandes expositions
de meubles dans un décor unique en son genre

I EST" Plus de 100 chambres en exposition ~&BL

N E U C M A 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

NODS
Le village accueUlera

des Rongrois
(c) A l'issue du culte du dimanche
11 novembre, une collecte en faveur
des victimes de Hongrie a produit la
belle somme de 153 francs.

D'autre part, le Conseil communal a
décidé, à l'unanimité, d'accueillir à
Nods une famille hongroise et de lui
offrir pour la loger, la maison dite
« Le Château >. Elle trouvera là un lo-
gement comprenant trois chambres et
une cuisine.

Malgré la grêl e qui a décimé cet au-
tomne ses récoltes de céréales et ra-
vagé ses cultures, la population tout
entière attend avec impatience l'arri-
vée de cette famille malheureuse, pour
la secourir de tout son cœur.

CHASSERAI
L'hiver est là

(c) Le Chasserai est blanc ; il risque
bien de rester ainsi jusqu 'au début
de mai 1957. C'est une féerie presque
chaque matin , de voir les premiers
rayons du soleil le faire étinceler, alors
que le Plateau est encore dans l'om-
bre. La belle route goudronnée restera
comme nos cols alpestres en sommeil
durant six mois. Il n 'y a plus que les
skieurs qui pourront jouir des jour-
nées ensoleillées dont notre sommet
jurassien est si prodi gue en hiver. On
regrette d'autant plus le projet de té-
lésiège qui dort toujours dans les car-
tons.

Subventions en faveur
de bâtiments scolaires

(c) Le Grand Conseil bernois a accor-
dé, pour le Jura , les subventions sco-
laires suivantes : 57 % des frais (qui
atteignent 148.591 francs) de rénova-
tion de la maison d'école de Souboz
et d'aménagement d'une maison d'ha-
bitation pour l'instituteur ; 41,5 % du
prix total de 167.154 francs pour la
construction d'une nouvelle maison
d'école à Cerneux-Godat , commune de
Les Bois ; 45.5 % du prix total de
121.033 francs pour la construction
d'une maison de deux logements pour
le corps enseignant à Eschert.

Une élection tacite
a» tribunal de Moutier

(c) Un seul candidat ayant été inscrit
pendant le délai imparti pour le poste
nouvellement créé de deuxième prési-
dent du tribunal de Moutier, le Con-
seil exécutif a proclamé élu M. Ray-
mond Carnal , avocat et greffier du tri-
bunal à Moutier.
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I fi Votre vie en images... B y

^ ; Constituez peu à peu votre « photothèque » à l'aide de nos albums V
W standards pour photographies, format livre et dos cuir. Exécution soignée E
y  24 X 30 cm., 60 pages, Fr. 9.90 m
r Exécution plus simple, même format, Fr. 5.50 9

| . Grand choix de livres d'or, albums pour cartes postales, etc. mm

1J Papeterie (ROf tllOnU Saint-Honoré 9 V
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AVIS DE TIR
I tà"S>

Le commandant des tirs gï3
m H
§Éj porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac pvj
f l  de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes tf

; depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, Sjy
1 ! à proximité de la rive, près de Forel, |»j

du 16 novembre au 15 janvier Ë|j
de 1100 à 1500 h. Ë

B ' Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 1200 h. fe»-.

|ï INTERDICTIONS : W\

g!S II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone pV
^1 dangereuse ainsi que de ramasser 

ou de 
s'approprier N?V

I V des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. g*]

$1 RENSEIGNEMENTS : 11:

te' J Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : |V j
|H Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux |g
%S \ et Portalban. pV

îfe] Tous renseignements complémentaires peuvent être i -
| obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé- ' X

Hp phone (037) 6 24 41. ||

M S  1 ^̂ ^̂ SS^̂ Sï^̂ ^̂ SitiîèM ï̂ïii--

fi — 
Jjj 6*| il S cts par jour vous coûtera uÊt*'

"«̂ J Ĵr S' abonnement de télévision Ws
*£-g& m̂Ëg r̂ 

pour 
un appareil de réception LORENZ, avec R«£

"*W|Ï^^̂  ̂ grand écran de 270 x 360 mm; l'abonnement ¦fë/.
•̂«jHR à 

la 
télévision vous enlève tous les risques. HKYf

ÏHSHL
 ̂

Lausanne, Valentin 25 Tél. (021) 22 5733 JK£

OUVERTURE

HOTEL CITY jgrçj ^de |a 
g^

FRIBOURG tél. (037) 2 33 67
Chambre avec douche, téléphone,

radio à Fr. 6.50 et 7.50

Propriétaire : Otto Graf
(même établissement

que Restaurant - Brasserie Rex, Pérolles)

I 

Demandez notre fameuse h

choucroute nouvelle |
servie tous les mardis [i

« . m
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PLUS DE SOUCIS FISCAUX ET COMPTABLES ! I
lllillllllllll!lllll!llllll!llllllllllllll!l!llll!lll!llllll!lll!llllllllllllllllll!IIIIIIIIIIHII!lllllllll!IH Si

Confiez votre comptabilité et vos problèmes fiscaux à un expert qui vous décharge de |§
TOUT, qui assure à votre affaire un rendeme nt plus élevé et une sécurité plus grande et j||
vous donne, à vous, une parfaite tranquillité d'esprit. Ecrivez ou téléphonez-lui. Il vous j|J
documentera GRATUITEMENT et sans aucun engagement. P5

IÉI
FIDUCIAIRES ET GÉRANCES mORGANISATION - TENUE - BOUCLEMENT 7  ̂• " _ ||

REVISION DE COMPTABILITÉS B R U N O  M U Ï. L E R B
TOUTES QUESTIONS FISCALES " "' '" """ ~ * 

NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 |
GÉRANCE D'IMMEUBLES ET DE FORTUNES Tél. 5 83 83 S

*

r ~ i
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V/ H ÀovJ) a.-&x ^exxmcsi,
LJU ÔJL \3*fnJ&rri(X>
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Séances de cinéma au Studio
Mardi 20, merc redi 21 novembre

Trois séances par après-midi : 14, 15, 16 heures

" j 

SUPERBE PROGRAMME DE FÊTES

Les billets gratuits seront délivrés à notre caisse au 2me étage
. 
¦

Tous les enfants sages sont cordialement invités

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

^ ŝvftï^ f̂ *Jr

Musique
NEUCHATEL

PRÊTS
de 300 à 3000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose). LAHSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

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

f Les HALLES Ignorent^
I la volaille congelée J

Suissesse allemande,
employée de maison,
prendrait

leçons
de français

Offres avec conditions à
Heldi Strlcker, Case pos-
tale 212, Neuchâtel.

PETITS
TRANSPORTS

sont effectués dans four-
gon. Tél. 7 55 86, en cas
de non-réponse, 7 58 52.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL j

qui vous dire par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Le pâté du chef
AU QUICK

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 30
Tél. 5 7125

LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraîner mmmmwmm ^kaBB OHMan inina

régulièrement , InST OIÏVËMTËc'est jouir p leinement du patinage ^^"BF ¦¦ "̂r ^̂  • 
¦¦¦¦¦ ¦ n mmi

f  LES BONS (je g. (m . SPORTS ]

{ ffBSK Jm&U:J.lSSOl jas. j
( ¦»«««¦«¦ «inoanamiii I Parents, Inscrivez vos enfants dans )

RERf ld S€îa£lvl£ Ia sectlon de6 p"Pllles
SPORTS 

* 
CLUB DES PATINEURSGhavannes 7 et 15 .

vous offre  les articles pour le Ub NLUullnlCli
patin eue hockey { { entraînemen t gratuitsFournisseur officiel de la première T ° •»••»

I équipe des Young Sprinters I I Tél calsse de „ patlnolr9 5 30 61 I

CTnAIIIirkVO nr lininillTri Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour ^KAMWA l O UL NtULHA t 80 °- Enfants 30c Pour les abonnés : cartes per-¦ ¦i i imii i iiw UL iiLuuun i LL sonnelles adultes à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J

I Bien consei l lé ch ez JH
^

MttMJBaË le 
magasin des sport ifs j

\_ I MM|M| SOUS les Arcades J

OLIJP Salle des Conférences
£/ &  \ ¦ Jeudi 22 novembre, à 20 h. 30

^̂ ** Jm 
Sous 

les 
auspices de la

jJjg Colonia libéra italiana de Neuchâtel

C^^  
b
^
l ^* Rj W\ 

^P donné par des
^J Pq ^ E R  I artistes de la

SCALA DE MILAN
Maria Pastanella ALTAVILLA soprano, premier prix Toscaninl

Glnlo VALSECCHI, ténor Enzo VENCHI, baryton
Au piano : Efrem Casagrande

Prix des places : Fr. 2.95 à 8.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&nuSui

Tél. 5 44 66
i — m lin m ¦ mil I I I I I I I  iiiiwi i im m H i iiMiii iiinmiimmM—i

AREUSE
Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

JB  ̂ W W tf^H

f̂i. B LITTLE RJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
| Tél. 5 78 30 - Neuchâtel



M. EDEN
gravement
surmené

]Q Downing Street

Il renonce à «toutes
ses activités immédiates »

LONDRES, 20 (Reuter). —-
Une déclaration a été publiée
lundi soir à Downing Street 10,
résidence du premier ministre
britannique. Elle annonce que
slr Anthony Eden souffre d'un
« grave surmenage » , et qu'il a
dn dès lors renoncer à « toutes
ses obligations immédiates ».

Le médecin du premier ministre,
sir Horace Evans, s'est rendu en fin
ie soirée au domicile de sir Antho-
ny Eden , ainsi que quelques collè-
gues de son cabinet.

On annonçait plus tard que M. R.
Butler , lord du sceau privé et spea-
ker de la Chambre des communes,
présidera les séances du cabinet en
l'absence du premier ministre.

Un an d'activité ininterrompue
On rappelle dans les milieux politi-

ques londoniens que s.i!r Anthony Eden
n'a jam ais interrompu son activité de-
puis plus d'un an. Les médecins lui
avaien t montré déjà à plusieurs repri-
ses la nécessité pour lui de se reposer.

Le premier minist re a eu ses der-
nières vacances en août 1955. L'été pas-
sé, il ava it décidé de prendre du re-
pos à Malte avec lady Eden* mais la
crise de Suez l'en avait empêché. De-
puis ce moment-là, le premier minis-
tre a été en permanence à Downin g
Street. Ces semaines dernières, il pas-
sa souvent la nuit au travail. Le der-
nier week-end encore, se trouvant à sa
résidence des Chéquiers , il fut en com-
munications téléphoniques constantes
avec ses ministres.

NASSER REFUSE D'ADMETTRE
LES CONTINGENTS CANADIENS
de la force de police de l'ONU

Il ne payera pas les frais de remise en état du canal de Suez
NEW-YORK, 19 (Reuter). — On apprend de source sure que le presi

dent Nasser, au cours de ses entretiens de la semaine passée avec M. Ham
marskjoeld, a refusé d'admettre sur sol égyptien les contingents canadien
de la force de police de l'O.N.U.

Il n'accepterait que des unités admi-
nistratives et sanitaires. Il s'agit du
premier refus égyptien à l'égard d'un
des vingt pays qui ont offert des con-
tingents.

Le ministre canadien des affaires
étrangères, M. Lester Pearson, a déclaré
que le porte-avions € Magnificent » était
Srêt a appareiller, samedi, avec le gros
u contingent canadien, soit mille hom-

mes. Un premier groupe de soldats ca-
nadiens se trouvait depuis mercredi à
Naples.

La remise en état du canal
LE CAIRE, 19 (Reuter) . — On apprend

de source égyptienne bien Informée que
le gouvernement Nasser et le secrétaire

parvenir au quartier général britannique
à Chypre, à l'intention des Nations
Unies, une protestation contre la viola-
tion de Tafttiistice par l'Egypte,; ~

Un communiqué britannique relève
que les Egyptiens ont ouvert le feu sur
des positions franco-britanniques dans
la nuit de dimanche. Les troupes alliées
n'ont pas riposté.

Par ailleurs, le commandement mili-
taire britannique à . Port-Saïd a demandé
de nouvelles compétences afin de ren-
forcer le contrôle militaire de Port-Saïd
et lutter, contre « la campagne d'intimi-
dation et la résistance passive ».

Revalorisation
des navires marchands

d'occasion
LONDRES, 19 ( A.F.P.). — Les prix

ies navires d'occasion semblent devoir
dépasser le niveau du « boom » coréen.
On signale au Baltic Exchange que le
t Graigwan », construit il y a treize
tins, vient d'être vendu par son pro -
priétaire pou r 550.000 livres, prix con-
sidéré comme un record absolu. Un
propriétaire d'un navire « Liberty »,
construit il y a quinze ans, a refusé
la somme de 600.000 livres, le maxi-
mum payé durant le « boom » coréen.
Les propriétaires de ce genre de na-
vires demandent maintenant 625.000
livres.

Les navires de la classe « British
Empire » de moins de 9000 tonnes se
traitent à 600.000 livres environ. Il y
a une quinzaine de j ours, un navire
de cette classe, le « Bristol City »,
s'était vendu pour 545.000 livres.

La hausse est naturellement impu-
table au blocage du canal de Suez
qui provoque automatiquement une
pénurie mondiale de tonnage mari-
time.

des Nations Unies, M. Hammarskjœld,
«ont convenus que le canal de Suez se-
rait dégagé dès que les forces étrangè-
res auront évacué le territoire égyptien.
L'Egypte a déclaré qu 'elle ne paiera pas
les travaux de dégagement du canal, car
elle repousse toute responsabilité. Il a
été décidé, en outre, que ces travaux
Beraient effectués par des pays « neu-
tres », tels que le Danemark et la Hol-
lande.

Le pont aérien
NAPLES, 19 (A.F.P.). — Les trois

« DC-li » de la Swissair affectés au pont
aérien établi entre Naples et Ismaïlia
ont quitté hier matin l'aérodrome de
Capodichino entre 4 h. et 6 heures
G.M.T. Us ont transporté à l'aérodrome
d'Abouzelr un total de nonante-huit sol-
dats danois accompagnés de quatre offi-
ciers et de quatre sons-off iciers .

D'autre part , trois « Globe Master » de
l'aviation américaine ont amené hier
matin à Capodichino un total de cent
septante-cinq soldats norvégiens, accom-
pagnés de vingt-six officiers et de six
sous-officiers .

Protestation britannique contre
une violation de l'armistice

PORT-SAÏD, 19 (Reuter). — Le lieu-
tenant-général sir Hugh Stockwell, com-
mandant britannique à Port-Saïd , a fait

« „„. IMPRIMERIE CENTRAI* 
: et de la :
: I»M II I I.T.1î! D'AVIS DE NBOOHATEL SA. ï

6, rue du Concert - Neuch&tel :
Directeur: Marc Wolfrath

> Rédacteur en chef du Journal! f
René Braichet :

Remous à la S.F.I.O.
Le malaise s'amplifie en France

Un courant se manife ste contre M. Guy Mollet
< p risonnier des droites >

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Si la dernière note soviétique et les incartades de langage de M. Khrouch-

tchev n'ont pas empêché les Parisiens — toujours insouciants — de se
servir de leurs voitures pour leur dernier week-end de demi-liberté auto-
mobile, les milieu x politiques en revanche ne dissimulent plus la décep-
tion que leur causent les derniers événements internationaux.

Le malaise déjà ressenti la semaine
dernière ne cesse de s'amplifier et di-
vers indices laissent pressentir pour
M. Guy Mollet un avenir rapproché hé-
rissé de difficultés de tous genres.

C'est au sein même de son propre
parti que la crise — le terme n'est pas
excessif — est la plus sensible et le
plus ouvertement admise. Plusieurs per-
sonnalités S.F.I.O., en effet , viennent
d'adresser à leur secrétaire général ad-
joint , M. Pierre Commin, une lettre où
l'ensemble de la politique Guy Mollet
est jugé avec la plus extrême sévérité.

Graves accusations
Cette lettre signée dyes dirigeants de

la fédération de la Seine, parmi les-
quels Robert Verdiier, présiden t du
groupe parlementaire S.F.I.O., porte de
graves accusations contre le président
du conseil . Elle lui reproche en effet :
0 d'avoir rompu le contrat électoral

du front républicain et de n 'être
plus aujourd'hui que le prisonnier
dies droites ;

0 de pratiquer en Algérie une poli-
tique de guerre sanis rien tenter
pour arriver à la négociation poli-
tique ;

0 de s'être pratiquement rendu com-
plice d'une opération « contraire au
droit international » en couvrant
l'arrestation des cinq chefs rebelles ;

0 d'avoir compromis l'avenir du so-
cialisme français en ayant organisé
une expédition en Egypte qui place
la France « en position d'agresseur ».

Rien à craindre dans l'immédiat
Encore que la fédération socialiste de

la Seine ne soit pas la S.F.I.O. tout

enitière, le fait que cette lettre ait été
rendue publique, qu'elle porte répétons-
le la signature du présiden t du groupe
parlementaire, qu'elle se termine enfin
par une demande de convocation d'un
congrès extraord inaire, laisse claire-
ment comprendre que l'opposition in-
terne du pairti sooiaiiste est d'ores et
déjà passée à l'offensive contre le pré-
siden t du conseil .

Dans l'immédiat, M. Guy Mollet n'a
évidemment rien à craindre , la « ma-
chine administrative » socialiste lui
estant dévouée corps et âme. Mais il I
peut en être autrement demain, si pa¥ f
exemple la session dé l'O.N.U. se ter-
minait pair une défaite diplomatique
dont M. Pineau serait bien évidemment
rendu le premier responsable.

M.-G. a.

L'Angleterre
arme l'Irak

BASSORAH, 19 (A.F.P.). — Le paque-
bot « Amanistan » a déchargé hier à Bas-
sorah une importante cargaison d'équi-
pements militaires britanniques les plus
modernes, destinés à l'armée Irakienne,
et grâce auxquels, selon un porte-parole
de l'ambassade de Grande-Bretagne,
« l'armée de l'Irak sera mieux équipée
que n'importe quelle autre force du
Moyen-Orient ».

Ce chargement constitue la seconde
d'une série de livraisons prévues cette
année, le gouvernement Irakien ayant
passé une commande d'armes et d'équi-
pements d'un montant de deux millions
soixante-quinze mille dinars irakiens en
Grande-Bretagne.

L'envoi actuel comporte vingt-quatre
tanks et véhicules blindés, et cinquante
voitures « LandroVer », ainsi que de
grandes quantités - de munitions et d'ex-
plosifs.

De nouveaux envols parviendront k
Bassorah à la fin de la semaine.

MILOVAN DJILAS
EST ARRÊTÉ

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 19 (A.F.P.). — M. Mllo-
van Djilas , ancien président de l'assem-
blée nationale yougoslave, a été arrêté
lundi , à 15 h. 15 G.M.T., apprend-on de
source privée.

Après une rapide perquisition dans
son appartement, l'ancien président et
leader communiste yougoslave a été
emmené.

Rappel de quelques incidents
On sait que M. Milovan Djilas avait

été déchu en 1955 de ses importantes
fonctions, arrêté, jugé et condamné à
une peine de dix-huit mois de prison
avec sursis. Il avait alors « présenté de
façon inexacte la situation réelle en
Yougoslavie à un moment choisi à des-
sein pour sa grande importance dans le
développement des relations internatio-
nales de la Yougoslavie. Ceci dans le
but de provoquer l'immixtion des mi-
lieux étrangers dans les affaires inté-
rieures du pays et une pression de
ceux-ci en vue de modifier la politique
intérieure yougoslave. »

Le 29 octobre dernier, M. Djilas avait
remis à l'agence France-Presse une dé-
claration critiquant l'attitude yougoslave
au Conseil de sécurité dans l'affaire
hongroise, puis avait publié il y a quel-
ques jours un important article dans le
j ournal américain « New Leader ».

La Pologne ne brouille plus
la «Voix de l'Amérique»
Hier, 94 députés ont osé s 'abstenir

lors d 'un Vote au parlement
BIELEFELD, 19 (D.P.A.) — La Po-

logne est le premier des Etats du bloc
oriental à commencer l'abolition du
brouillage des émissions de radio. Le
service d'information < Eglise et ra-
dio » relève lundi que la « Voix de
l'Amérique » et d'autres programmes
occidentaux peuvent être entendus de-
puis quel ques jours en Pologne , a peu
près sans perturbations.

Les émissions des stations d'ondes
moyennes des stations allemandes de
Cologne et de Hambourg, troublées
précédemment dans les rég ions de
Poznan et de Cracovie, ont une meil-
leure réception dans certaines rég ions
de Pologne.

Des orateurs ont critiqué récemment
au parlement polonais le coûteux
service de brouillage.

D' après « Eg lise et radio », les So-
viets brouillent maintenant davantage
les nouvelles de la B.B.C., sp éciale-
ment les émissions consacrées à la si-
tuation en Hongrie . Un certain relâ-
chement était intervenu après la visi-
te des chefs  soviétiques à Londres.
¦

On ose s'abstenir
VARSOVIE, 19 (A.F.P.) — Pour la

première fois dans l'histoire parle-
mentaire de la Pologne populaire, une
loi a été adoptée à une majorité de
117 voix avec 94 abstentions.

Jusqu'à ce jour, tous les textes lé-
gislatifs présentés au suffrage de la

Diète avaient été votés à l'unanimité
et prati quement sans débat.

Il s'agit d'un texte législatif élevant
le plafond des salaires exonérés de
l'impôt. Par contre, les traitements
supérieurs à ce plafond seront taxés
plus lourdement qu'auparavant. Cet
impôt est acquitté par les salariés
eux-mêmes.

Retour de M. Gotnulka
VARSOVIE, 19 (A.F.P.) — La délé-

gation polonaise dirigée par M. La-
dislas Gomulka, comprenant notam-
ment MM. Joseph Cyrankiewicz, pré-
sident du conseil, et Alexandre Za-
wadski , président du Conseil d'Etat,
est arrivée à Varsovie hier soir, à
17 h. 45, par le train.

Attentats dans la ville
de Bydgoszcx

VARSOVIE, 19 (A.F.P.). — Le journal
du soir « Express Wleczorne » publie
nne Information indiquant qu 'un groupe
« d'aventuriers » a commis dimanche une
série d'attentats dans la ville de Byd-
goszcz.

Un groupe de jeunes gens, après s'être
attaqués aux policiers, a Incendié la sta-
tion émettrlce de radio de la ville, après
quoi Ils se sont rendus à la demeure
d'un artisan à laquelle lis ont égale-
ment mis le feu.

« Express Wleczorne » condamne sévè-
rement cette « provocation » qui consti-
tue « une diversion criminelle » à une
époque où la Pologne a besoin de toute
son unité et de tout son calme.

La «Pravda» critique
le maréchal Tito

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — L'agence
Tass, dans une dépêche de Belgrade, pu-
blie un compte rendu résumé du dis-
cours du maréchal Tito , critiquant sévè-
rement certaines thèses du président
yougoslave.

Le discours de Tito contenait , dit
l'agence Tass, des tendances manifestes
d'ingérence dans les affaires des autres
partis communistes. Ce discours a réservé
une large place à la polémique avec les
gens que Tito appelle « des staliniens ».
La tentative de diviser les partis commu-
nistes en staliniens et non staliniens ne
peut objectivement que porter préjudice
au mouvement communiste, car , actuel-
lement, la vie elle-même, plus que ja-
mais, exige l'unité, tant à l'Intérieur des
partis communistes que pour l'ensemble
du mouvement communiste Internatio-
nal. Tito a également affirmé que le
culte de la personnalité de Staline serait
un produit du système. Or, on sait que
c'est précisément la propagande réaction-
naire dans sa lutte contre le marxisme-
léninisme qui affirme aujourd'hui , avec
une obstination particulière , que le culte
de Staline n 'était pas engendré par cer-
taines conditions historiques qui appar-
tiennent au passé, mais était bien le
produit du système soviétique.

On sait également, ajoute l'agence
Tass, que ces Inventions de la propa-
gande réactionnaire sont démenties par
le processus même du développement de
la société socialiste soviétique.

«Il faudrait des bombes
pour mettre un terme
au trafic d'esclaves »

Propositions
du sénateur Mac Carthy

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). _ Le
sénateur Mac Carth y a proposé lundi
que les Etats-Unis fournissent des
bombes et des bombardiers à des
pilotes volontaires afin que ceux-ci
coupent les lignes de communication
entre la Hongrie et 1'U.R.S.S. « et
mettent fin ainsi au trafic d'escla-
ves ».

« La plus grande infamie que l'his-
toire puisse reprocher au monde li-
bre, a ajouté le sénateur du Wiscon-
sin, sera probablement celle d'avoir
fourni des armes aux communistes,
alors que nous n'avons donné au-
cune aide aux patriotes hongrois. Il
n'est pas trop tard pour rétablir no-
tre honneur national, mais il ne
nous reste que très peu de temps. »

ML Nehru
ira en visite officielle

aux Etats-Unis

INDE

WASHINGTON (A.P.). — M. Nehru
se rendra en visite officielle aux Etats-
Unis, probablement avan t la fin de
l'année. L'ambassadeur de l'Inde à
Washington s'est entretenu de ce pro-
jet avec le président Eisenhower

Rokossovski
nommé ministre-adjoint

de la défense

U. R.S. S

PARIS, 19 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce que le maréchal Constantin
Rokossovski a été nommé ministre-ad-
joint die la défense de l'Union sovié-
tique.

Mercredi dern ier, le maréchal Rokos-
sovski avait démissionné de son poste
de ministre de la défense polonais.

Les événements de Hongrie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ils ont demandé par ailleurs la
convocation pour ces prochains jours
d'un « parlement d'ouvriers » . composé
de délégués devant être choisis dans
les fabriques, les ministères et les bu-
reaux dans tout le pays. Ce « parle-
ment » devrait élire de_ nouveaux lea-
ders qui seraient chargés de parlemen-
ter avec M. Kadar. Les délégués ont
déclaré en outre qu 'Us s'en tenaient
toujours à leurs revendications tendant
au retour de M. Nagy à la présidence
du conseil , au retrait des troupes so-
viétiques et à l'organisation d'élections
libres.

Les moyens de transport
font défaut

VIENNE, 19 (Reuter). — Radio-Bu-
dapest a annoncé lundi que 40 à 50 %
du personnel de quelques fabriques
hongroises avaient répondu à l'appel
du gouvernement et repris le travail.
Dans d'autres usines 30 % seulement se
sont remis à l'ouvrage. De nombreux
ouvriers n'ont pas pu rejoindre leurs
usines ou leurs chantiers, les moyens
de transport faisant défaut. Les ou-
vriers qui n'ont pu se déplacer, Indi-
que Radio-Budapest , s'étaient prononcés
pour la reprise du travail.

Les revendications
de la Fédération des écrivains

BUDAPEST, 19 (A.F.P.). — La Fédé-
ration nationale des écrivains hongrois
a distribué dans les comités révolution-
naires um nouvel exposé de ses deman-
des ct propositions. En voici le résumé:
0 Rétablissement du gouvernement  Na-

gy et retrait par étape des troupes
soviétiques.

0 Neutralité de la Hongrie. Pas d'hos-
tilité à l'égard de l'U.R.S.S. Pas de
restauration du capitalisme.

0 Réorganisation des syndicats et ré-
tablissement du droit de grève.

0 Liberté de croyance, non interven-
tion de l'Eglise dans les affaires
politiques.

0 Amnistie générale pour les délits
politiques en faveur de tous, y com-
pris les anciens membres de l'A.V.O.
(police politique).

0 Organisation de comités par les pay-
sans pour éviter que les produits
alimentaires ne tombent entre les
mains de l'occupant ou de ses créa-
tures ; échanges directs entre les
agriculteurs et les usines.

0 Poursuite de la grève jusq u'à la ré-
installation du gouvernement Nagy.

« On peut s'imaginer
ce que sera la production »

BUDAPEST , 19 (Reuter).  — Le cor-
respondant de l'agence Reuter à Bu-
dapest rapporte ce qui suit, lundi, sur
la situation en Hongrie :

La grève anitisoviétique qui durait de-
puis quatre semaines a commencé lun-
di par se désagréger, des milliers d'ou-
vriers de Budapest ayant consenti, à
contre-cœur toutefois, à retourner dans
les fabriques. _ La plupart des ouvriers
avec lesquels je me suis entretenu, dams
les cinq plus grandes fabriques de la
capitale hongroise, m'ont déclaré que
ce qui les avait engagés à reprendre le

travail était la menace de lia famine,
l'approche de l'hiver et la nécessité àe
prendre soin de leurs familles, et non
les appel s du gouvernement KadaiV

Près de la _ moitié des 56,000 ouvriers
de ces fabriques, parmi lesquelles se
trouvent les aciéries de Gsepel qui
comptent 38,000 employés, ont repris
le travail lundi matin. Mais seule la
fabrique de machines Mavag a annon-
cé que la production avait repris. On
est en général d'avis que les usines
recommenceront leur activité vers la
fin de la semaine, lorsque les usines
électriques et les machines à vapeur

Déjà 32.000 fugitifs
VIENNE , 19 (A.F.P.). — Près de

1800 fug i t i f s  hongrois ont franchi
la frontière autrichienne pendan t leweek-end , portant ainsi à plu s de
32.000 le nombre des réfugiés arrivés
en Autriche depuis le début de l'in-
surrection nationale hongroise.Parmi les derniers arrivés se trouve
Lajos Nagy, âgé de 23 ans, neveu de
l'ancien présiden t du conseil Imre
Nagy.

La plupart des réfugiés arrivés di-
manche ont déclaré que certains
soldats hongrois et soviétiques leur
avaient p ris tout leur argent , ainsi
que leurs montres et leurs bifoux,avant de leur permettre de franc hir
la frontière.

Des fug i t i f s  qui ont passé la fron-
tière à Andau (Burgenland) ont pré-
cisé que chacun d'entre eux avait dû
payer deux cents florins aux soldats
hongrois et soviétiques.

auront été remises en état. « Mais on
peut s'imaginer ce que sera la prodiuc-
tion », ont ajouté les ouvriers.

Excités et furieux
Ces derniers se réservent cependant

de faire usage du droit de grève et
maintiendront leurs revendications ten-
dant au retour de M. Imre Nagy an
pouvoir, au retrait des troupes soviéti-
ques et à l'organisation d'élections li-
bres. Les leaders ouvriers déclarent que
les t ravailleurs sont excités et furieux
à cause des déportations de patriotes
hongrois par les Russes.

L approvisionnement
des hôpitaux est satisfaisant
VIENNE, 19 (A.F.P.). — Radio-Buda-

pest a annoncé que l'approvlsiomniemeut
des hôpitaux est maintenant satisfai-
sant c grâce, en partie, aux secours die
l'étranger » et que quelques hôpitaux
auxiliaires ont été ouverts. H est fait
état cependant d'une pénurie en insu-
line et en aliments pour les enfants
en bas âge. La radio hongroise a signa-
lé que trois minutes de silence ont été
observées lundi en Suisse en l'honneur
des « combattants de la liberté tombés
em Hongrie ».

Début orageux
n 1UN.U.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Confoirmément à ces principes, a dit
M. Chepilov, « les troupes soviétiques
quitteront Budapes t dès que la situa-
tion y sera redevenue normale. En mê-
me temps, le gouvernement soviétique
entamera des négociations avec le gou-
vernement hongrois qui est membre du
traité de Varsovie au sujet du main-
tien des troupes soviétiques en territoi-
re hongrois ».

L'Occident déforme les faits
M. Horvarth et M. Chepilov ont ac-

cusé la presse et les milieux dirigeants
occidentaux d'avoir c falsifié les faits
d'une manière monstrueuse » dans l'af-
faire hongroise et en particulier d'avoir
suscité une panique en Hongrie en in-
ventant des « prétendues déportations ».

Le délégué américain écarte
les dénégations communistes

Au cours de la séance de l'après-midi,
M. Henry Cabot Lodige, au nom des Etats-
Unis , soutient la résolution cubaine. Il
écarte comme étant contraires aux fa i ts
les dénégat ions des gouvernements so-
viétique et hongrois en ce qui concerne
les déportations.

M. Lester Pearson , ministre dies af-
fa ires étrangères canadien, appuiera la
résolut ion cubaine. « En attirant l'at-
tention de l'opinion publique sur cette
opération cruelle et inhumaine , nous
aiderons, espère-t-il, à mettre fin au
martyre d'un peuple courageux. »

L'Inde présente un nouveau
projet de résolution

L'Inde dépose un projet de résolution
demandan t avec insistance à la Hongrie
d'accéder à la requête du secrétaire
général de l'O.N.U. en permettant à des
observateurs politiques désignés par ce
dernier de pénétrer en Hongrie et de
l'aire rapport sur la situation clans ce
pays.

La résolution indienne souligne d'au-
tre part que l'assemblée générale a été
informée par des pays membres que
des citoyens hongrois ont été déportés
de force hors de ce pays. Cotte réso-
lution prend toutefois acte de- la décla-
ration du min i s t r e  hongrois dies affai-
res étrangères qui a démenti que ces
déportations aient  eu lieu.

M. Christian Pineau , ministre fran-
çais des affaires étrangères , décla re que
la nouvelle des déportation on Hongrie
a soulevé l'indignation du monde en-
tier et que la délégation framçaise fera
tout oe qui est en son pouvoir , non
seulement pour faire cesser immédiate-
ment les mesures dirigées contre les
citoyens hongrois , mais encore pour ob-
tenir le retour en Hongrie de ceux qui
se t rouvent déjà en territoire soviéti-
que.

La suite des débats suir la Hongrie
est ajournée à mairdi à 10 h. 30.

Interdiction de circuler
le dimanche

BELGIQUE

BRUXELLES, 19 (Reuter). — Un dé-
cret royal publié dans le journal offi-
ciel interdit l'usage de carburants liqui-
des pour des excursions dominicales,
ainsi que les jour s fériés. Le ministère
du commerce délivre des autorisations
pour les cas exceptionnels. Cette mesure
ne vise pas les voitures de la cour, du
corps diplomatique et du gouvernement,
ni les véhicules des services publics. Les
voitures des laitiers n'ont pas le droit
d'aller de porte en porte, mais peuvent
effectuer leurs livraisons aux laiteries
ouvertes le dimanche matin.

Aux INDES, un grand débat de poli-
tique étrangère a commencé au parle-
ment de la Nouvelle-Delhi, dimanche.
Pour la première fols le parlement et
l'opinion publique sont divisés sur la
politique étrangère du gouvernement au
sujet des événements d'Egypte et de
Hongrie. Dans son Intervention, le pan-
dit Nehru a tenté de justifier l'attitude
de son gouvernement dans ce problème
et a demandé aux députés de ne rien
faire qui puisse aggraver la tension in-
ternationale. Les orateurs qui ont pris
la parole lundi se sont élevés con-
tre l'attitude du gouvernement et sont
allés jusqu 'à demander que l'Inde rom-
pe ses relations avec le Commonwealth.

ETATS-UNIS : Mme Claire Booth-Lu-
ce, ambassadeur à Rome, a démission-
né de son poste lundi. Le président Ei-
senhower a accepté cette démission,
tout en souhaitant qu 'elle ne soit que
temporaire.

D'autre part, le syndicat des dockers
de la côte du Pacifique a décidé de
cesser lo travail pendant 24 heures,
afin de « préparer » la négociation d'un
nouveau contrat collectif. Ainsi, tous
les ports des Etats-Unis sont mainte-
nant paralysés, avec la grève, déclen-
chée jeudi , des dockerB de la' côte de
l'Atlantique. 150 navires seraient Im-
mobilisés dans les ports de cette der-
nière.

Très gros succès pour ces trois mal-
sons de la place, qui, lund i après-midi,
présentèrent la mode d'hiver chez les
enfants. Mutine et maternelle, Colette
Jean décrivit les ensembles, dont l'élé-
gante simplicité et le bon goût auront
enchanté toutes les mamans présentes.
Fuseaux et pulls multicolores d'une heu-
reuse fantaisie, manteaux et bonnets de
teddy-bear Immaculé pour les petites
filles, pantalons étroits à hauts revers
pour les deux sexes, habillent nos en-
fants pour la ville, les sports et les pe-
tites soirées. De ravissantes robettes bro-
dées, des ensembles de flanelle unie,
aveo leurs courtes jupes plissées, sont
de charmantes créations. Les canadien-
nes, unies, doublées de mouton ou ré-
versibles et Imperméabilisées, font avec
raison la Joie des garçonnets, tandis que
les duffle-coata bruns, rouges, bleus, pa-
rent lea fillettes et garantissent des
froids les plus piquants. Noté enfin un
très Joli complet à veston croisé, en fla-
nelle unie et pantalons longs, qui ren-
dra très fiers ses possesseurs, lors des
fêtes prochaines. Les chaussures, confor-
tables, de toutes les couleurs, et les
petits souliers vernis pour les Jours de
fête , complétaient fort bien ces Jolis
ensembles.

Enfin , des ' marionnettes musiciennes
et acrobates, fort habilement présentées,
firent rire de bon cœur petits et grands.

M. J.-C.

Défilé de mode enfantine
Maisons P.K.Z. Savoie-Petitpierre

et Bailly-Populaire
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il j  < Animaux féroces contre les hommes de proie

Les pasteurs de Neuchâtel, en in-
vitant leurs paroissiens à s'associer
au silence qui suivra la sonnerie des
cloches, leur demandent de prier
pour tous ceux — où qu 'ils soient
et quels qu 'ils soient — que les évé-
nements ont plongés dans l'angoisse
et la souffrance.

4««Bi* Chaque 1
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NeWâteloise [a pou|ar(je I
leTsss sa pochée au riz |
Terreaux 7 sauce Buprême ¦

Sort de presse, 2me édition

LU 1M fa ii
par Bernard de Perrot

Un livre passionnant Fr, 5.—

Dlenstag 20. Oktober, 20 h. 15,
KINO DE LA COTE, Peseux
Eln gegenwartsnaher Fllm,
der Jedes Herz ansprlcht

EINE FRAE VOIV HEUTE
mit Curfl Jnrgcns - Luise Ullrlch

Annie Rosar - Robert Freitag
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Notre offre de la semaine HHH

TÉTINES H
cultes, fumées et salées S

100 gr 30 Ct [|
MARCHÉ MIGROS J

ë 
THÉÂTRE
Oe soir et demain mercredi

à 20 h . 30
GALAS KARSENTY

L'AMOUR FOU
Comédie en 4 actes d'André Roussin

Location Agence Strubin
Librairie Reymond. Tél. 6 44 66
4me spectacle de l'abonnement
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ALGÉRIE : On annonce que toute
l'organisation rebelle du F.L.N. pour
l'Oranie a été décapitée avec l'arresta-
tion ie ses principaux dirigeants.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 37
Doucher 16 h. 44

LUNE Lever 18 h. 56
Coucher 9 h. 44

AU JOUR EE JOUR

Depuis des années, le nombre
d 'incendies en Suisse, tout en sui-
vant une courbe parfois  irréguliè-
re, n'a cessé d'augmenter.

Les statisti ques des établissements
cantonaux d' assurance immobilière
qui eng lobent quatorz e cantons et
quatre demi-cantons, permettent de
faire la comparaison suivante :

De 1934 à 1939 , la meilleure an-
née comptait 3042 incendies, la
p lus mauvaise 3335 ; le tota l an-
nuel des dommages le p lus élevé
était de 12,830 ,000 francs , le total
des cinq années de 51,907,000 f r .
La mogenne était de 10,381 ,000 f r .
pour 3212 incendies par an.

Pour la période de 1951 à 1955,
on compte 3736 incendies pour la
meilleure, 4900 pour la p lus mau-
vaise année ; le total annuel des
dommages le p lus élevé est de 24
millions 830,000 f r .  (1955) et la
mogenne est de 19,695 ,000 f r .  pour
4085 incendies par an.

Les sociétés d'assurances privées ,
qui assurent en majeure partie du
mobilier, annonçaient en ch i f f r e s
ronds 10,000 incendies pour 1954
et 12,000 pour 1955. Une de ces
sociétés, qui assure 40 % du mobi-
lier de Suisse, vient d'annoncer
5700 incendies pour les trois pre-
miers trimestres de cette année.
Il est d' ores et déjà certain que
l'année en cours dé passera de nou-
veau l'année passée en nombre
d'incendies ainsi qu'en dommages.

Au f eu... Au f eu !

LE MENU DU JOUR
: Potage

Epinards
: Pommes au sel

Saucisse à rôtir
G-âteau au tapioca

: ... et la manière de le préparer
Gâteau au tapioca. — Cuire 100: grammes de tapioca dans un demi-

litre de lait Après dix minutes, le
verser sur deux Jaunes d'oeufs débat-
tus avec une poignée de sucre , quel-
ques raisins secs, et du sucre vanillé.
Verser le tout dans un plat beurré
et cuire au four ou au bain-marie
pendant un quart d'heure.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 6 novembre : Fanl-

ghinl , Rlta , fille de Claude-Bernard , plâ-
trier-peintre à Neuchâtel et d'Hélène , née
Brand ; 10. Grandis, Luciano-Antonlo, fils
de Giovanni , aide de laboratoire à Neu-
châtel , et de Marle-Annunziata, née Si-
moncinl ; Sieber , Corinne , fille d'Emil-
Hermann , maître confiseur à Neuchâtel ,
et de Josette-Paulette , née Vaucher. 11.
Junod , Danlelle-Chantai , fille de Claude-
Rémy , agriculteur à Enges, et de Denise-
Jeanne, née Sunler.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. — 12
novembre : Vuilleumler , René-Adolphe,
mécanicien sur autos, et Lagier , Denise-
Antoinette, les deux à Neuchâtel ; 13.
Meyer, Mario-Wolfgang-Emll , employé de
commerce, précédemment à Neuchâtel , et
Zen-Ruffinen, Monlka , à Berne.

DÉCÈS. — 12 novembre : Cochand née
Tharin , Germaine-Adèle , née en 1901,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Cochand,
Maurice-Edmond : 13. Bàchler , Léon-An-
toine , né en 1896, chauffeur de camion
à Neuchâtel, époux de Jeanne-Suzanne-
Louise , née Perret.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 no-

vembre. Température : moyenne : 1,1 ;
min. : 0,1 ; max. : 1,9. Baromètre :
moyenne : 718,9. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert. Brouillard élevé.

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

NOV. I 14 I 1K I Ifi I llf I IB I in

Niveau du lac du 18 nov., 7 h. 30: 429.12
Niveau du lac, du 10 nov., 7 h. 30: 429.11

Prévisions du temps. — Plateau : gé-
néralement couvert par brouillard élevé.
Limite supérieure d'abord à 1200 m.,
s'élevant passagèrement au cours de la
Journée. Température en faible baisse,
voisine de zéro degré en plaine.

Pied nord et sommets du Jura, région
des Alpes : beau à nuageux.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Dans l'après-
midi , température en plaine voisine de
10 degrés. Vent du secteur sud à est.

Toutes les cloches des églises de
Suisse sonneront aujourd'hui à 11 h. 25
pendant cinq minutes. Elles annonce-
ront trois minutes de silence. Les
autorités civiles et ecclésiastiques de
tous les cantons et communes ont été
invitées à faire le nécessaire pour
assurer le respect de ces minutes de
silence.

En prenant part à cette démonstra-
tion, le peuple suisse tout entier est
invité à_ exprimer son bouleversement
et son émotion provoqués par la nou-
velle des déportations d'hommes, de
femmes et de jeunes gens hongrois.
Ces déportations constituent un crime
contre les lois humaines et sont une
atteinte aux droits élémentaires de
l'homme. C'est pour manifester son
horreur à l'égard des procédés sovié-
tiques que le peuple suisse écoutera
dans le respect, aujourd'hui dès 11 h. 25,
la sonnerie des cloches de toutes les
églises. Que chacun , où qu 'il se trouve
et où qu 'il travaille, observe ensuite
dans le recueillement trois minutes de
silence.

Ce matin, à 11 h. 25
toutes les cloches des églises

annonceront trois minutes
de silence

A LA PAIX
:

Deux charmantes opérettes
Grâce au club d'accordéons «Le Mu-

guet », un très nombreux public a pris
grand plaisir , samedi soir, dans la
< Compagnie du Lyceum » de Lausanne.
Bons chanteurs , ayant l'habitude de la
scène, Stella Zbinden et J.-P. Bovey
nous donnèrent « La laitière de Tria-
non », aimable opéra comi que de
Weckerlin , du genre bergerette, où les
voix se mariaient fort bien , dans une
allure vive et plaisante.

Puis nous avons goûté ensuite la
musique enjouée, spirituelle, affrio-
lante de Jacques Offenbach, dans l'opé-
rette « Les fiançailles à la lanterne ».
Le fermier Guillot permit à René
Chambaz de camper une robuste
silhouette, rustique et bonhomme, et
de chanter fort bien sa partition. Ma-
rinette Clavel , qui e: bien connue des
auditeurs de Radio-Lausanne, était une
gracieuse Denise à la voix douce et
bien timbrée. Simone Gerber fut une
commère de grande classe, burlesqu e
juste ce qu 'il fallait , et S. Zbinden ,
dans le rôle de Fanchette, lui donna
la réplique avec brio. Au piano d'ac-
compagnement, Renée Lasserre condui-
sit avec autorité ces bon s chanteurs,
les soutenant fort bien.

Le club « Le Muguet » avait , lui , étu-
dié d'agréables productions, bien ryth-
mées, préparées avec soin et un goût
sûr par son chef , M. Matthey-Doret.
Marches et compositions de concert fu-
rent vivement app laudies.

M. J.-C.

Concert de l'orchestre de chambre de Neuchâtel
On a perdu l'habitude de voir le

public s'entasser à la Salle des confé-
rences et en occuper le moindre recoin
comme ce fut le cas hier après-midi.
L'éclatant succès remporté par l'or-
chestre de chambre de Neuchâtel et
par son chef , M. Ettore Brero a

Madeleine Lipatti
(vue par Marie-Claire Bodinler)

prouvé qu'un orchestre d'amateurs peut
arriver à d'excellents résultats. Un
tel concert , réunissant des solistes de
renom et des musiciens non profession-
nels , expose parfois à de sérieuses dé-
convenues et ne fait souvent qu 'accen-
tuer de façon pénible la différence de
qualité entre musiciens de métier et
amateurs. Or, il n 'en a rien été, et
l'orchestre de Neuchâtel a fait preuve
tout au long du programme d'un en-
semble parfait et d'une musicalité re-
marquable.

Si ses musiciens ne sont évidemment
pas tous des virtuoses accomplis, M.
Brero a su choisir des œuvres n 'excé-
dant pas leurs possibilités techniques.
Le résultat est qu'à aucun moment on
n'enregistra de défaillance et que dès
les premières mesures on éprouva un
sentiment de sécurité à peu près total.
Les attaques furent précises, les tim-
bres bien équilibrés et M. Ettore Brero
sut donner chaleur et vie à toutes ses
interprétations.

Ces qualités , nous les avons appré-
ciées déjà dans la «Suite en si mi-
neur » de Bach. Dans cette œuvre où
la flûte joue un rôle essentiel , la ma-
gnifique sonorité de M. André Pépin ,
flûtiste solo de l'O.S.R. fit mer-
veille. Regrettons pourtan t quelques

décalages assez sensibles entre le so-
liste et l'orchestre.

Dans le « Concerto pour basson » de
Vivaldi , nous avons pu admirer en M.
Henri Helaerts un musicien qui excelle
à faire chanter un instrument réputé
ingrat et à en tirer des timbres éton-
namment variés, qui évoquent parfois
la couleur chaude du violoncelle, par-
fois celle acide du hautbois.

On attendait avec intérêt la première
audition à Neuchâtel du « Concertino »
de Dinu Lipatti. Je ne reviendrai pas
sur cette œuvre si poétique dont j'ai
parlé récemment. C'est avec émotion
que chacun a pu retrouver chez Mme
Madeleine Lipatti des qualités qui rap-
pellent parfois le grand pianiste dis-
paru : un toucher merveilleux égal et
limpide, un jeu sobre et lumineux. Si-
gnalons que cette œuvre était égale-
ment familière à M. Brero. N'a-t-il pas
en effet , du temps où il était violo-
niste à l'orchestre de chambre de Ber-
lin , participé à l'enregistrement de ce
Concertino avec Dinu Lipatti lui-même
au piano ? Toujours est-il que l'accom-
pagnement orchestral , exécuté avec le
concours de quelques souffleurs de
l'O.S.R. fut excellent.

Pour finir, un intéressant « Concerto
grosso > de Geminiani aux sonorités
pleines et vigoureuses, que M. Brero
dirigea avec une verve toute italienne.
Félicitons ce dernier et l'orchestre de
chambre de Neuchâtel en constant pro-
grès, de leur brillant succès.

L. de M.
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TRAVERS
En faveur des Hongrois

(c) Dimanche, après un culte émou-
vant du pasteur Roulet sur la liberté,
une courte assemblée de paroisse réu-
nissait un grand nombre de fidèles.
L'Eglise protestante a décidé en prin-
cipe de recevoir une famille hongroise.

Diverses suggestions ont été présen-
tées pour financer l'action et procurer
gite et vêtements à nos futurs hôtes.

Soirée de gymnastique
(c) Un très nombreux public a répondu,
samedi, è, l'appel de la société de gym-
nastique. Si le programme n'avait pas
le faste de celui de l'an dernier il était
placé sous le signe ae la bonne humeur.
Le thème était « Du berceau au paradis ».

Au lever du rideau, six pupillettes
s'agitent autour d'un gros chou orné
de papillons. Il en sort une fillette que
l'on place dans une poussette. Les pu-
pilles dans des sauts et exercices divers
nous montrent leur adresse, les pupil-
lettes se présentent pour la première fols
en public. Excellentes productions de pu-
pilles dans la scène des bûcherons et
des gym-dames dams le ballet bissé des
lavandières. Une mention spéciale à la
composition si réussie des faneurs et
faneuses. Le travail aux barres paral-
lèles fut particulièrement applaudi ; J!
montra la classe de nos gymnastes.

Signalons encore une bonne présenta-
tion des « prélls » par les actifs, la
démonstration faite , au reck, par les
«as » Invités, etc., etc.

Le spectacle se termina par un grand
final réunissant tous les acteurs de la
soirée qui ont mérité les applaudisse-
ments du public. En Intermède, Albert
Bovard dit « Loyon », conta de savou-
reuses histoires vaudoises, valaisannes et
marseillaises qui déchaînèrent des tem-
pêtes de rire.

LA COTE-AUX-FÉES
La soirée de la fanfare

de la Croix-Bleue
(c) Cette année, cette manifestation a
ouvert pour ainsi illre la saison d'hiver
de nos sociétés locales.

Samedi dernier, devant un bel audi-
toire, cette fanfare, dirigée par M. Rémy
Juvet , a donné une jolie audition cou-
pée d'une allocution du pasteur Perrin
et d'une petite pièce théâtrale déclamée
avec talent par une troupe de Jeunes
d'Yverdon. Ce divertissement a connu
un beau succès.

A l'Armée du salut
(c) Dimanche après-midi, en la salle
de l'Armée du salut, le major Ruchat,
de Berne, est venu donner une causerie
sur la catastrophe de Marclnelle, sur-
venue en août passé. Ayant été le té-
moin, non point passif mais actif des
Jours tragiques qui s'y sont déroulés
durant plusieurs semaines, M. Ruchat
a fal t un émouvant récit du dérou-
lement des événements et de l'œuvre
admirable accomplie en cette circons-
tance par l'Armée du salut secondée
par des serviteurs de l'Eglise protestante
et catholique du pays. Mission de cha-
rité, de soulagement envers ceux qui
étalent sl durement atteints.

Petite chronique scolaire
(c) Il y a plusieurs mois, M. Maurice
Nagel avait donné sa démission de
la présidence de l'a commissiion sco-
laire, pour cause de santé.

La présidence était assume dès lors
par M. Emile Gramidjean qui avait
bien voulu se charger de l'intérim.
Dernièrement, la commission s'est ré-
unie pour se constituer et elle a
confirmé M. Grandjean dans cette
fonction. Elle a nommé le pasteur
Francis Kubler, vice-présiidemt, en rem-
placement de M. Willy Lambelet, dé-
missionnaire.

CORNAUX
Vandalisme

(c) Lundi maitiin, un propriétaire de
notre village a eu lia désagréable
surprise de constater qu'un ou des
vandales avaient démoli la partie su-
périeure d'un mur de clôture et en
avaient jeté les pierres dans son
verger.

Les dégâts causés au cours de l'an-
née par les éléments de la nature
sont déjà assez importants sans qu'ils
soient encore aggravés pair des actes
aussi atupides.

Glissement vers la droite
[élection du Conseil de ville de Bienne

(c) La Conseil de ville pour la pro-
chaine période quadrienmaile aura la
composition suivante :

Parti socialiste allemand : 22 sièges
(perte 1). Sont élus : MM. Gottlieb
Triichsel , 4199 voix; Guido Nobel, 4175
(qui , passant au Conseil mun icipal non
permanent, cède la place au premier
des viennent ensuite : M. Fred Feit-
knecht (nouveau), 3474 ; Arthur Hirt ,
3993, conseiller munioipail non perma-
memt, remplacé par M. Max Karrer,
3473 ; Walter Tùscher, 3978 ; Werner
Walter, 3774 ; Han s Mader, 3934 ; Hans
Kern, 3920; Hans Hanoi , 3885 ; Ernest
Wyss, 3090; Walter Wyttenbach, 3646 ;
Gottfried Scholl , 3612 Fred. Horrisber-
ger, 3608 ; Parai Graf , 3569; Emil Seges-
semanin, 3567; Hans Tanner, 3553; Paml
Gnaf, 3549 ; Paul Suter, 3525 ; Fritz Var-
rm, 3515; Arnold Bauder, 3509 ; Max
ZuberbiiMer, 3488 ; Ernest Liithi, 3485.

Part i socialiste romand : 6 sièges
(sans changement). Sont élus : MM. Al-
bert Berberat, 1922 voix ; Jean-Roland
Graf, 1846; Jea n Caisagrande, 1575; Ar-
mand CouUary, 1480; Auguste Rial,
1430; Henri Unikel, 1412.

Parti radical allemand : 17 sièges
(gain 1). Sont élus : MM. Paul Droz.
3477 voix; Fritz Stahli, 3867; Paul
Schaiffroth , 3713, qui passant au Con-
seil municipal permanent, sera rempla-
cé par AI. Max Schindler, 2670; Edouard
Jaag, 3265; Willi Maeschi , 3181 ; Walter
Kohler, 3097; Piei-re-Andiré Gygi, 3024;
Hans Baumnaram, 3018 ; Werner Niklaus,
3002 ; Ernst Rôsli, 2999; Max Aerne,
2981 ; Peter Jordan , 2803; Jakob Witt-
mer, 2789; Arnold Aufranc, 2740; Otto
Hunziker, 2725 ; Werner Riinzi , 2705;
Hans Gadlliger, 2666 (remplace M. Fritz

Stahli nommé conseiller municipal non
perman ent).

Parti national romand : 8 sièges
(gain 3). Sont élus : MM. Arthur
Schwar, 2888 voix ; Frédéric Saindmeier,
2641 ; Bruno Kehrli, 2608; Raoul Koh-
ler, 2191 ; Marcel Hirschi , 1525; Charles
Baour, 1426; Walter Baumann, 1366;
Théo Heim, 1358.

Parti du travail : 1 siège (perte 1),
Est élu : M. Maxime Joly (Romand),
329 voix.

Parti populaire évangélique (alle-
mand) : 1 siège (gain 1). Est élu : M.
Heinz Schilt, 565 voix.

Parti chrétien social : 2 sièges (sans
changement). Sont élus : MM. Marcel
Wermeille , 829 voix (Romand) ; Geor-
ges Bouille, 826 (Romamd).

Parti deB paysans, artisans et bour-
geois : 1 siège (perte 1). Est élu : M.
Fritz Mairthailer, 1064 voix.

Alliance des indépendants : 2 sièges
(perte : 2. Sont élus : MM. Richard
Walter, 1255 (Romand) ; Roger Rosse-
let, 1019, Romand également.

Nous annoncions avant les élections
que les Romands devraient être 18 _ au
Conseil de viUe et non 14 comme jus-
qu'ici. Or, cette fois, ils ont bien voté
et détiendront 19 sièges. Le parti
national romand, pour sa pairt , a obte-
nu un succès qui a dépassé les prévi-
sions les plus optimistes.

L'orientation du Conseil de ville,
malgré son glissement à droite, con t i-
nuera, comme jusqu'ici, à dépendre de
l'attitude qu'adopteront les petits par-
tis minoritaires.
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On ne votera pas sur les initiatives Chevallier
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Cette fols, c'esf fait. L'élai-major e

suivi le général et non sans quelques
hésiterions ef sans mauvaise humeur,
qui se reflète dans un communiqué au
texte parfois macaronique, le « comité
d'OWen » a imité le geste de M. Sa-
muel Chevallier. Il « laisse iomber » les
deux initiatives condamnées par les
faits eux-mêmes.

On pensa it qu'il reviendrait avec un
peu plus de bonne grâce au sens de
la réalité. Le dépit le fait asséner des
coups aux zélateurs compromettants
que furent les communistes — mais jus-
tement ce zèle, même s'il n'était nolle-
meni sollicité, aurait dû ouvrir les yeux
des gens de bonne foi — ei aux « ad-
versaires » qui ont, paraît-il, usé contre
les promoteurs de l'entreprise de « cri-
tiques diffamantes ».

Le résultat compte seul. Une contro-
verse el une campagne peu agréables
sont épargnées au peuple suisse el,
tout compte fa ii, je crois que c'est
préférable.

Je le sais bien, ils sont assez nom-
breux ceux que la décision d'Olten
contrisfera . L'occasion n'était-elle pas
magnifique d'en finir avec cet « idéa-
lisme » qui tombe à faux, avec cette
façon de mettre de bonnes intentions
au service des plus mauvaises causes,
celles que fonf leurs, immédiatement,
parce qu'elles servent leurs desseins,
les complices moraux de la dictature
communiste et de ses crimes I

L'occasion était même trop belle à
mon avis. « A vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire », enseigne la sa-
gesse classique. Mais si le péril n'était
plus dans l'att i tude d'une partie du
corps électoral, il pouvait se retrouver
ailleurs. Un vote massif , rejetant les
initiatives Chevallier, n'aurail-il pas été

interprété par quelques-uns, encore
bien trop attachés à la routine, comme
le signe que, tout compte fait, ce bon
peuple suisse n'est pas aussi exigeant
qu'on veut bien le dire, qu'il est dis-
posé à faire, pour sa sécurité, tous les
sacrifices exigés ef que, par consé-
quent, on peut dépenser l'argent sans
trop se soucier des appels périodiques
à une plus stricte économie ?

Rien ne sérail plus dangereux qu'une
telle illusion, parce qu'elle préparerait ,
si l'on veut bien me passer la fami-
liarité de l'expression, de redoutables
« retours de bâton ».

—*. -v ̂ J

Il ne s'agit pas de lésiner SUT les
moyens efficaces de garantir notre sé-
curité. Et l'on peut affirmer qu'à cel
égard, la leçon des faits a porté, celle-
là du moins qu'a si magistralement dé-
gagée M. Lepori, conseiller fédéral,
dans son discours de Fribourg. Mais
d'autre part , on aurait grand tort, dans
l'administration et ailleurs, de penser
que la mésaventure de M. Samuel Che-
vallier ef de ses amis malavisés met
désormais la politique militaire à l'abri
de tout contrôle et qu'on pourrait im-
punément , par exemple, retomber dans
les erreurs qui nous ont valu les énor-
mes dépassements de crédits pour les
constructions du programme d'arme-
ment, erreurs sur lesquelles on attend
toujours des exp lications satisfaisantes .

Les initiatives Chevallier sont mortes,
mais ce qui doit vivre maintenant, c'est
la volonté de faire porter tout leur
effet aux sacrifices qu'on demande au
peuple suisse. Les habitudes poussié-
reuses, les théories surannées ne sont
pas plus de mise que les illusions en-
tretenues dans une partie de notre opi-
nion publique par des gens qui ont
cru au mensonge de la « coexistence
pacifique ».

G. P.

Interdiction de rouler
le dimanche

ou rationnement
des carburants ?

LA POSITION DU T. C. S.
GENÈVE, 19. — Dans sa séance du 19

novembre, le bureau du conseil d'admi-
nistration du Tourlng-Club suisse a
constaté que les automobilistes et les
motocyclistes ont respecté avec une
grande discipline l'interdiction de cir-
culer le dimanche. Il est cependan t de
l'avis que cette mesure ne doit être que
temporaire.

Si l'approvisionnement du pays de-
meurait insuffisant pendant une période
prolong ée, il serait plus judicieux de li-
miter dans la mesure nécessaire la vente
des carburants et d'attribuer à chaque
détenteur de véhicule à moteur une ra-
tion de base mensuelle dont il pourrait
disposer à son gré. Cette quantité serait
fixée en fonction de la puissance du
moteur. Des suppléments devraient être
accordés à ceux qui utilisent leur véhi-
cule pour des obligations profession-
nelles et de cette manière on pourrait
toujours adapter la consommation aux
quantités disponibles sans maintenir
une interdiction qui , à la longue, ne
pourrait pas tenir compte de la diver-
sité des Intérêts en jeu et des cas d'es-
pèce.
Des milliers d'autos italiennes
se sont ravitaillées en Suisse

dimanche
CHIASSO , 19. — La presse tessi-

noise relate que dimanche , tandis que
les automobilistes suisses étaient obli-
gés de rester à la maison af in  d'éco-
nomiser le carburant , environ cinq
mille voitures italiennes sont entrées
en Suisse , par Chiasso, pour se ravi-
tailler en essence. Les autorités ont
déjà pris des mesures a f in  que ce
f a i t  ne se reproduise pas dimanche
prochain , mais la presse tessinoise re-
marque que cela sera sans grand e f f e t ,
les automobilistes italiens pouvant ve-
nir en Suisse pendant la semaine.

(Réd. — On a siqnalè des fa i t s  ana-
logues à la frontière franco-suisse de
Genève en particulier.)

LE LOCLE
Noces d'or

(c) M. et Mme Fritz Girard-Brunuer
anciens agriculteurs, ont fêté J^noces d'or entourés de leurs enfants
petits-enfants et arrière-petit-fils. jj_'
culte a été présidé par M. Jéquier kla maison de paroisse.

¦Jjpig*!9k Jeunes époux , Jeunes pères,
ÊBh cjH assurez-vous sur la vie à la
Ba Kg Caisse cantonale
WcCAPJaF d'assurance populaire

ĵpy NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Monsieur et Madame

Robert VOEGELI-GURTNER et leurs
tilles , Corinne et Dominique, ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
d'un petit

Yves - Robert
19 novembre 1956

Clinique du Crêt Peseux
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Madame Arthur Gutknecht-Bande-
lier, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Robert Gut-
knecht - Gaufroid et leurs enfants
Pierre, Françoise, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Violette Gutknecht, j
Neuchâtel ;

Madame veuve Hermann Gutknecht-
Moser, ses enfants et petits-enfants,
à Fribourg ;

Madame et Monsieur Camille Sevrin-
Gutknecht , leurs enfants et petits-
enfants, en Relgi que ;

Madame Frédy Hoenig-Gutknecht , g
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Gut-
knecht-Burger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Prysl-
Gutknecht, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel et à Coire ;

Madame et Monsieur Jacques Piana-
Gutknecht et leur fille , à Renens ;

Monsieu r et Madame Louis Aubry-
Bandelier, leurs enfants et petits-
enfants , à Delémont, à Neuchâtel et
à Granges ;

Monsieur François Bandelier, à
Courfaivre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 65me année, après quelques
jours de maladie supportée vaillam-
ment.

Neuchâtel , le 19 novembre 1956.
(Poudrières 57)

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques V : U.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 22 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domcile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Marie Schmutz-Pantillon, à

Nant ;
Madame et Monsieur Rod. Pantillon-

Schmutz, leurs enfants et petits-enfants,
à Praz et à Sugiez ;

Madame et Monsieur Alexandre Po-
poff-Schmutz, à Paris ;

Monsieur et Madame Georges Schmutz-
Pellet, à Nant ;

Monsieur et Madame André Schmutz-
Perrottet et leurs enfants; à Sugiez ;

Madame et Monsieur Aug. Bardet-
Schmutz et leurs enfants , à Praz ;

Madame et Monsieur Daniel Guillod-
Schmutz et leurs enfants , à Peseux ;

Madame Marie Derron-Schmutz, ses
enfants et petits-enfants, à Môtier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile SCHMUTZ-PANTILLON
leur cher époux, père beau-père, grand-
père, arrière-grand-père,, frère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 87me année, après
une pénible maladie.

Nant, le 18 novembre 1956.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
donnerai le repos.

Matth. 11 :28.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

21 novembre 1956, à 13 heures , à Nant.
Culte pour ia famille à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil

Le comité de la Société de gymnas-
tique hommes a le chagrin d'informer
ses membres du décès de leur ami

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
membre honoraire.

Le comité de la S.F.G. Neuchâtel.
Ancienne a le très vif regret d'annon-
cer à ses membres le décès de son mem-
bre honoraire

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
père de Monsieur Roby Gutknecht, vice-
président, et grand-père de Pierre et
Françoise Gutknecht, pupille et pupil-
lette.

Rendez-vous des membres de la sec-
tion au cimetière. Consulter l'avis mor-
tuaire de la famille.

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

Monsieur Paul Schmalz ;
Mesdemoiselles Irène et Hedy Schmalz,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Werner Schmalz,

à Seeburg ;
Mademoiselle Valérie Schmalz, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Eugène Keller,

à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Ernest Paris ;
les familles Morthier, Ochsenbein,

Milliet et Scheidegger,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Elise SCHMALZ
née MAEDER

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

Colombier, le 18 novembre 1956.
Ps. 23.

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

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

BERNE

(c) La vaccination contre la poliomyéli-
te commencera incessamment dans les
écoles du canton de Berne. Mais elle
est facultative et limitée aux écoliers
de lre jusqu'en 9me classe, avec l'as-
sentiment des parents. Le vaccin sera
fourni aux communes par la pharma-
cie de l'hôpital de l'Ile à Berne, à
un prix sensiblement réduit. L'inocu-
lation doit débuter le plus tôt possi-
ble afin que l'immunité maxima soit
acquise à la prochaine période de re-
crudescence de la poliomyélite.

Vaccination
contre la poliomyélite

FRIBOl/RG

(c) M. Werner Zbinden , âgé de 20 ans ,
domicilié au lac Noir , et Mlle Margue-
rite Schori , âgée de 18 ans, domiciliée
à Prez-vers-Noréaz, étaient allés, en
auto, assister à une séance de cinéma
à Romont et avaient regagné Prez-vers-
Noréaz. La voiture fut introduite dans
le garage de M. Schori.

Ce dernier , ne trouvant pas sa fille
dimanche matin , se\ rendit au garage et
trouva les deux jeunes gens morts dans
l'automobile. Ils avaient probablement
laissé le moteur en marche après leur
entrée et avaient été intoxiqués par
l'oxyde de carbone.

M. Marcel Renevey, préfet de la Sa-
rine, a fait les constatations au cours
de la journée de dimanche.

L'enquête a établi qu'il s'agissait d'une
mort accidentelle.

Deux jeunes gens asphyxiés

BERNE. — L'assemblée des délégués
de l'Association des étudiants de
l'Université de Berne a décidé, jeudi
soir, de renoncer au bal universitaire
de cette année, en raison des événe-
ments de Hongrie et de le remplacer
par une cérémonie religieuse en la ca-
thédrale de Berne.

Le bal de l'université
est annulé *

FRIBOURG, 19. — Des inconnus ont
volé de nuit , dans une voiture station-
née à la Grand-Rue de Fribourg, de coû-
teux appareils enregistreurs , des haut-
parleurs, ainsi que d'importants docu-
ments radiophoniques.

Vol de documents
radiophoniques

Les entreprises de transports publics
du pays (C.F.F., P.T.T. et chemins de
fer privés) observeront également trois
minutes de silence pour manifester
avec le reste du pays contre les évé-
nements de Hongrie. Tous les trains,
les tramways et les automobiles pos-
tales s'arrêteront de 11 h. 30 à 11 h. 33,
que ce soit en gare ou en pleine voie,
à une halte ou en rase campagne. Les
guichets des chemins de fer et des
postes seront fermés pendant ce temps
et il ne sera pas répondu aux appels
téléphoni ques faits aux numéros 11,
13, 14 et 15.

Les trains et les tramways
s'arrêteront, les postes

f ermeront leurs guichets
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(c) C'est k ce titre que le Chœur mixte
paroissial de la Coudre - Monruz orga-
nisait samedi soir à la salle de specta-
cles une grande soirée musicale et
théâtrale. Au programme, deux chœurs,
une gavotte par la maîtrise D. Boss-
hard et une pièce en trols actes « Le
mariage de mademoiselle Beulemans ».

Les chants — du répertoire populaire
— étalent bien exécutés. La danse a
toujours de nombreux adeptes et re-
cueillit de chauds applaudissements.
Quant à la pièce, elle fut Jouée par
des acteurs conscients de leur rôle et
mettant le meilleur d'eux-mêmes dans
l'exécution. Les rôles principaux furent
particulièrement bien tenus. Les deux
ballets introduits dans la partie théâ-
trale mettaient une note de légèreté
très appréciée.

LA COUDRE
Au profit du temple

et de la Hongrie


