
Les forces en présence
Au moment où se déclenche un con-

flit armé, il est plus difficile qu'il ne le
paraît, de chiffrer les chances des bel-
ligérants qui ont passé à l'action di-
recte. Les annuaires spécia lisés n'analy-
sent pas — et pour cause — l'élément
moral ni le degré d'instruction, m la
qualité de l'encadrement de chacune
des armées en cause. D'autre parf, il y
a la situation du moment : la surprise,
l'état de préparation, les possibilités
d'entretien ef de remplacement.

Quoi qu'il en soit, l'armée israélienne
de même que sa rivale, constitue l'ins-
trument de combat d'un petit Etat à
peu près dépourvu de toute industrie
de guerre. Il s 'ensuit que les deux ad-
versaires de la péninsule du Sinaï se
sont armés en recourant à toutes sortes
de fournisseurs, et te cas est le même
pour les autres nations de la Ligue ara-
be.

Dans l'armée égyptienne, par exem-
ple, le canon de 84 mm., 2 du « Cen-
turion lll » ne saura*!1.- tirer le projec-
tile de 85 mm. du char « T 34 » de fa-
brication soviétique, ni les obusiers
tchèques ou russes de 152 mm., la mu-
nition des batteries françaises de 155
mm., vendues en quantités limitées au
colonel Masser, par le gouvernement de
Paris. Mais la situation est identique
dans l'autre camp. Les stocks de pièces
de rechange constitués à l'intention des
escadrilles de « Gloster Meteor » ne
•ont d'aucun usage pour l'entretien ou
la réparation des chasseurs-bombardiers
« Ouragan », ou « Mystère II», et l'on
n'utilisera pas l'obus britannique de 17
livres (76,2 mm.) à bord des chars

« Amx 13» dont la tourelle s'arme d'une
pièce de 75 mm.

Les deux belligérants se trouvent, d'o-
res et déjà, en présence de problèmes
d'état-major plus compliqués que ceux
qui se présenteraient au commandemenl
de notre armée s'il se trouvait dans un
cas semblable. D'autre part, si le pré-
sent conflit venait à se prolonger, les
uns comme les autres se trouveraien.
assez rapidement en face de matériels

usés et de stocks épuisés (rechanges ef
munitions). Auquel cas, la flotte fran-
co-britannique dominant la Méditerranée
orientale, l'avantage est incontestable-
ment du côté de l'Etat d'Israël, è moins,
toutefois, que le président Nasser ne se
soumette sans discussion à l'ultimatum
conjoint des deux puissances occiden-
tales.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en l ime page)

L'opinion publique française
approuve le gouvernement

MAIS UN MALAISE SE MANIFESTE
DANS LES MILIEUX POLITIQUES

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Une certaine inquiétude se manifeste dans les milieux parlementaires à

la suite du vote de l'O.N.U., condamnant pratiquement l'initiative britan-
nique et française d'intervention directe dans la zone du canal.

Sans rien renier du vote courageux
qu 'ils ont émis durant la nuit de mar-
di à mercredi , de nombreux députés
s'interrogent sur les suites de cette
rupture évidente du front diplomatique
occidental. Que les relations soient ten-
dues avec PO-N.TJ., les milieux politi-
ques ne s'en inquiètent pas plus qu 'une
bondelle d'une pomme au four. Les
Nations Unies ont réservé trop de dé-
ceptions à la France et témoigné trop
d'impuissance dans leur action passée
pour que l'Irritation de M. Hammarsk-
joel d soit prise très au sérieux à Pa-
ris. ' ;. .

En revanche , l'attitude franchement
hostile adoptée par les Etats-Unis à
l'égard des thèses françaises et britan-
niques — la réticence également dont
ont fait preuve les nations sœurs com-
me la Belgique — ont créé un certain
malaise à Paris , au point que dans cer-
tains esprits pessimistes, l'idée s'est ré-
pandue que dans un avenir assez rap-
proché, la question serait ouvertement
posée d'une révision du pacte de
TO.T.A.N.

M.-G. G-É-LIS.

(Lire la suite en llme page)

Tumulte aux Communes
«Notre action vise à séparer les adversaires

et en définitive, à arrêter la guerre »

Sir Anthony Eden n 'a p as voulu répondre
aux questions de l 'opposition

LONDRES, 31 (Reuter). — Lorsque sir Anthony Eden est arrivé aux
Communes, mercredi après-midi, les partisans du gouvernement l'ont
applaudi , tandis que les cris de « démission » fusaient des bancs de l'oppo-
sition.

Les députés étaient impat ients  d être
renseignés sur le cours des événements
depuis l' exp iration du délai prévu par
l'u l t ima tum anglo-français  à Israël et
à l'Egypte, soit depuis mercredi à
5 h. 30.

Sir Anthony Eden a parlé de l'action
militaire « que nous avons dû engager

pour protéger le canal de Suez ». No-
tre demande à l'adresse du gouverne-
ment égyptien , dit-il , conserve encore
tonte sa valeur et nous sommes au-
jourd'hui comme hier convaincus que
notre comportement est le plus sus-
ceptible d'aboutir  à une fin rap ide des
hostilités et d'empêcher une extension
du conflit .

M. Hugh Gaitskell , leader de l'oppo-
sition , s'est plaint que «nous ne soyons
pas informés en détai l  sur ce que le
gouvernement a décidé» .

(Lire lu suite en lime page )

Tandis que les troupes soviétiques quittent Budapest
pour regagner leurs bases en Hongrie

À Tordre du jour: l'abrogation du traité de Varsovie
et le départ définitif des combattants russes

Le peuple menace d'occuper les mines d'uranium
BELGRADE, 31 (Reuter). — Selon une inf ormation

p arvenue par télép hone à Belgrade, mercredi à midi, les
troupes soviétiques et leurs chars blindés auraient complè-
tement évacué la capitale hongroise.

D'après des rapports de témoins
oculaires , la foule « lynche à mort »
tous les membres de la police
d'Etat dont elle peut s'emparer.

«Russes, rentrez chez vous»
L_h population de Budapest est des-

cendue dans la rue , mercredi , pour ob-
server le départ des troupes russes.

Les troupes soviétiques
reviendraient sur Budapest

PARIS, 31 (A.F.P.). — Selon un
communiqué diffusé par la « radio li-
bre » de Miskoicz , sous forme d'aver-
tissement au gouvernement hongrois,
les troupes soviétiques, qui ont éva-
cué la capitale hongroise, revien-
draient sur Budapest après avoir
amorcé un mouvement de marche
vers la frontière.

« N ous demandons au gouverne-
ment hongrois d'intervenir sur-le-
champ pour mettre fin au mouve-
ment des forces soviétiques vers la
capitale », a déclaré la radio de Mis-
koicz au nom du « comité révolu-
tionnaire » du département de Bor-
80(1.

Plus de cent blindes et des douzaines
de véhicules avaient déjà défilé à midi ,
devant la foule silencieuse. L'armée so-
viétique longeait les murs sur lesquels
étaient inscrits : « Russes, rentrez chez
vous. »

Les victimes hongroises
et russes

Des patrouilles d'Insurgés recher-
chent encore les membres de la police
d'Etat abhorrée par les Hongrois. On
dit que le soulèvement a fait 7500 vic-
times du côté russe et 13.000 du côté
hongrois. L'aérodrome de Budapest se-
rait encore occupé par les troupes so-
viétiques. La population fait la queue
devant les magasins d'alimentation. La
plupart des autres commerces sont fer-
més. Des bateaux chargés de denrées
alimentaires naviguent sur le Danube
en direction de la capitale.

Qu'adviendra-t-il
de M. Nagy ?

On ne sait encore ce qu'il adviendra
du premier ministre Imre Nagy. On
déclare de source hongroise que le peu-
ple semble partagé quant à l'attitude
qu'il doit prendre à son égard.

M. Nagy a rencontré, mercredi, des

délégués nationalistes. Sa position sem-
ble devoir dépendre de l'attitude qu'il
va adopter envers les revendications
qui lui seront soumises.

Enfin , il est question que d'anciens
membres, du parti fasciste des « croix
fléchées > de la période de guerre, fas-
sent renaître leur mouvement. Toute-
fois , il n 'y a pas confirmation offi-
cielle à ce sujet .

Le comité national de Gyoer
est opposé

au gouvernement Nagy
VIENNE, 31 (Reuter). — L'émetteur

de Budapest , nommé maintenant « Ra-
dio-Kossuth libre », semble, selon ses
émissions, se trouver entièrement aux
mains des insurgés. Dans la nuit de
mardi , il arrêta soudain ses émissions.
Lorsqu 'il les reprit , mercredi matin , il
se mit à dif fuser  des informations d'un
autre esprit que celles que faisait pu-
blier la veille M. Imre Nagy.

(Lire la suite en l l m e  page )

Lire en dernière page :
SERVITUDE

DE LA NEUTRALITÉ
OFFICIELLE

(par notre correspondant
de Berne)

Nagy demande aux Soviets
l'ouverture de négociations

Les forces anglaises et françaises
lancent leur attaque contre l'Egypte

TANDIS QUE L 'A RMEE ISRAELIENNE POURSUIT SON OFFENSI VE

leurs avions bombardent des objectifs
militaires à l est du delta du Nil

Nous avons annoncé hier matin, dans notre édition spéciale
de 7 h. 30, que selon une nouvelle en langue arabe captée par
l'agence Reuter, des troupes britanniques et françaises avaient
pénétré, dès l'échéance du délai d'ultimatum, en territoire égyp-
tien. Durant toute la journée d'hier, cette information ne fut ni
confirmée, ni démentie. Le « black-out » était total sur les opé-
rations militaires. On savait, dès l'aube, qu'un grand nombre
d'avions de transport britanniques et français avaient décollé
de Nicosie, de Tymbou et de la base d'Akrotiri, près de Limas-
sol. Mais leur destination était inconnue.

II fallut attendre jusqu'à 18 h. 30 pour qu'une dépêche
officielle datée de Nicosie annonce que les opérations aériennes
contre les objectifs militaires en Egypte avaient commencé « en
cet instant ».

Comme aux temps bibliques, nouvelle fuite hors d'Israël : les ressortissants
américains s'embarquent à bord d'un appareil de l'armée

à l'aérodrome de Lydda.

Le Caire bombardé?
LONDRES, 31 (Reuter). —

Le quartier général des forces
armées égyptiennes a publié
mercredi soir, à 19 heures, un
communiqué disant :

« Des bombardiers britanni-
ques ont effectué à 17 heures
G.I.I.T. (18 heures suisses) une
attaque aérienne sur le Caire,
lançant des bombes incendiai-
res et des bombes à forte puis-
sance explosive.

Nouvelle attaque aérienne
LE CAIRE, 31 (A.F.P.). —

Le communiqué de guerre No 8,
diffusé par la radio du Caire,
déclare notamment :

« Des bombardiers lourds bri-
tanniques ont attaqué à 20 h. 50
(18 h. 50 G. M.  T.) simulta-
nément les villes du Caire,
d'Alexandrie, de Port-Saïd, de
Suez et d'Ismaïlia. Le bombar-
dement du Caire a coûté la vie
à sept personnes. »

La radio égyptienne a dif-
fusé ce communiqué sans aucun
commentaire.

Démenti formel
LONDRES, 31 (A.F.P.). —

I.I. Selwyn Lloyd a déclaré à la
Chambre des communes qu'il
est faux que le Caire ait été
bombardé.

« L'aviation alliée, dit-il , a commencé
son action contre des objectifs militai-
res en Egypte. Ces opérations sont stric-
tement limitées à des objectifs militai-
res et les civils égyptiens ont été aver-
tis de se tenir à l'écart de ces objec-
tifs. Le but de notre opération reste
toujours de forcer l'Egypte à se plier
à notre demande, avec le minimum de
pertes humaines.

» Notre demande (cessation des hosti-
lités et retrait des troupes à 16 kilo-
mètres du canal de Suez) reste encore
valable. »

(Lire la suite en l lme page)
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3|H Neuchâtel
Permis de constructior

Demande de M. Marcel
Roulet de construire deux
garages au sud de sa
propriété, 12, rue des
Saars (sur route des Fa-
laises, sur article 7801
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal
jusqu'au 8 novembre
1956.
Police des constructions.

MENUISIERS
Ouvriers à l'établi et pour la pose
sont demandés. Places stables pour
ouvriers qualifiés.
Faire offres à : STREHL frères,
menuiserie, Maupas 8 bis, Lausanne.

A' Jouer tont de suite
ou pour date à convenir,
quartier est de la ville ,
dan_i Immeuble neuf ,

appartement
de deux pièces, confort.

S'adresser à Pizzera &
Cle S. A., Pommier 3. Tél.
5 33 44.

Mise en marche
est à sortir à domicile. — Offres sous
chiffresl. N. 4911 au bureau de la
chiffres I. N. 4911 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 2 novembre 1956, dès 14 h. 15,

le greffe du tr ibunal du district de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, à la
Halle des ventes de Neuchâtel, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville , les objets mobiliers sui-
vants :

chaises, tables, lits complets, vaisselle,
verrerie, ustensiles de cuisine, échelles,
chaudière à lessive avec couleuse, lustrerië,
commodes, buffet  de service, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : échutes réservées, paiement
comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel,
A. ZIMMERMANN.

r >_
-,

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

offre intéressant poste de

COMPTAB LE
Entrée à convenir

Prière d'adresser offres manuscrites,
photographie et certificats à MM. Fré-
déric Scheurer & Cie, Office fidu-
ciaire, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

v -J
La Fonderie Boillat S. A., à Reconvi-
lier engagerait un

MENUISIER
Entrée immédiate ou à convenir. Place
stable, conditions intéressantes, caisse
de retraite.
Adresser offres à la Direction techni-
que.

GARAGE
& louer. Quartier des
Draizes. Téléphoner au
No 5 74 91.

A louer, à Serrières,

un appartement
moderne de 3 pièces, tout
confort , situation plai-
sante, vue , libre dès le
24 décembre 1956.

Fr. 165.— par mois
plus chauffage.

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

Petit

appartement
meublé, à, louer. Tél.
5 40 96.

A louer à Cormondrè-
che

appartement
de 2 pièces, avec chauf-
fage central, libre pour
le ler décembre. Tél.
8 16 88.

A louer immédiate-
ment

appartement
studio

1 pièce, non meublé.
Tout confort , chauffage
général , service de con-
cierge. Tél. 5 76 72.

OCCASION UNIQUE
Pour raison de constructions nouvelles, &
vendre

moderne et luxueux chalet-villa
construction en bloo.
6 belles chambres avec revêtement complet
en pitchpin. Exécution soignée. Grand hall
avec cheminée. 4 petites chambres en sou-
pente. Portes, fenêtres et armoires avec fer-
mentes antiques. Chauffage à mazout avec
tank de 6000 I. La maison est en très bon
état et peut se démonter et se remonter à
peu de frais.
Prix : seulement 20,000 fr .
Faire offres tout de suite sous chiffres
OFA 5601 B. à Orell Fussli-Annonces S.A.,
Berne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

1 - 2 serruriers-soudeurs
1-2 tôliers-serruriers
1 - 2 manœuvres-serruriers

Salaires intéressants pour ouvriers quali-
fiés. Places stables ; fonds de prévoyance,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter aux Ateliers
de constructions métalliques Max Donner
& Cie S. A., Neuchâtel, Portes-Rouges 30.

A vendre, à quelques minutes de l'hôtel de
Tête-de-Ran,

CHALET MEUBLÉ
de six pièces, clôturé, tout confort. Etat parfait
d'entretien (huit lits complets, un divan-lit, une
cuisinière électrique et une à bols, nombreux ta-
pis, etc.). Accès facile.

Prix avantageux.
Tous renseignements par l'Agence romande

immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1,
Ncuclultel.

TERRAIN j
Je cherche è,

acheter, région do
Neuchâtel - Saint-
Biaise, terrain &
l'état de vigne pour
construction d'un©
vUla familiale. Fai-
re offres sous chif-
fres P 7495 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A Cormondrèche
IMMEUBLE

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

j H |p COMMUNE

IU 0 Saint-Biaise

Soumission
pour coupe

de bois

La commune de Salnt-
Blaise met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bois à la Côte des
Bourgeois, division 7.

Les soumissions sont
à adresser au Conseil
communal jusqu 'au 10
novembre 1956, à 12 h.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au
garde forestier , M. Paul
Fluckiger, à Saint-Biaise.

Conseil communal.

B. de C11.1MHKIEK
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

immeuble locatif
dans belle situation, vue
étendue. Sept logements
de trols pièces, dépen-
dances, bains. Prix : 215
mille francs. Nécessaire
pour traiter : 65,000 fr.

A vendre, clans fau-
bourg Industriel de Neu-
châtel,

beau groupe
d'immeubles

Appartements de 1, 2,
3 et 4 pièces, tout con-
fort , chauffage général.
Loyers modérés. Cons-
truction soignée. Rap-
port brut , environ 6 %.

A vendre à Peseux,
dans belle situation,
avec vue étendue,

immeuble locatif
moderne

12 logements de 1, 2 et
3 pièces, garages. Con-
fort moderne, proximité
de la gare. Rapport
brut , 6, 16 %. Nécessaire:
Fr. 87.000.—.

A vendre & Colombier

immeuble locatif
6 logements de 8 et 4
pièces. Confort. Chauf-
fage général. En annexe,
atelier d'horlogerie, avec
bail. Nécessaire : 75.000
francs.

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Coopé-
rative d'habitation «Mon-
Logis» de construire une
annexe , à l'usage d'ate-
lier à l'est de sa maison
d'habitation , No 8, rue
des Draizes (article 7713
du cadastre).

Les plans sont déposés
â la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 8 novembre
1956.
Police des constructions.

Pour cause de départ ,
à vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane, pour le
printemps,

maison familiale
confort, bains, garage,
jardin. Adresser offres
écrites à W. B. 4923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A vendre

MAISON
modeste de 3 logements
de deux chambres. Prix :
11.500 fr. Adresser offres
écrites à H. M. 4910 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolie chambre, bonne
pension. Prix modéré. —
Bellevaux 12.

A louer au centre deux
chambres indépendantes
non meublées, libres à
partir du ler novembre.
Tél. 5 65 24.

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

A louer, au centre,
chambre confortable non
meublée à monsieur.
Bains, part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
Y. C. 4900 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre, con-
fort. V. Ramsauer, Saars
No 2. Tél. 5 66 08.

Belle chambre, au cen-
tre, l ou 2 lits, confort.
Coq-d'Inde 24, 2me &
droite.

A louer une belle
chambre au soleil à em-
ployé sérieux. Serre 3,
ler étage.

Je cherche & louer
locaux pour

salon de coiffure
A l'étage paa exclu. Adres-
ser offres écrites à E. I.
4884 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Industriel, et pour
date à convenir,

appartement
de 6 chambres, ou plus,
à Neuchâtel ou dans les
environs (d'Auvernier à
Salnt-Blalse). S'adresser
à l'Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel. |

Monsieur très calme
cherche

CHAMBRE
simple. S'adresser h M.
Irmin , 52, Grand-Rue,
Tavannes.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt, atelier ou au-
tres. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10, à Neuchâtel.

Dame distinguée cher-
che

petit appartement
(1-2 pièces, cuisine) avec
confort. Neuchâtel (éven-
tuellement Salnt-Blalse,
Marin ). Adresser offres
écrites à D.I. 4906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 décembre aux
Carrels,

appartement
de deux chambres, cui-
sine, salle de bains, dé-
pendances, chauffage
central général. S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, tél.
5 1132.

On demande à louer
une

petite maison
ou un

appartement
de 4-6 pièces, maison
ancienne de préférence,
sur le territoire commu-
nal de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à X. C.
4924 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir à Cortaillod, lo-
gement moderne

4 pièces
grand balcon avec gara-
ge et j ardin. Adresser
offres écrites à V. Z. 4898
au bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
Je cherche à louer au

plus tôt, à Colombier,

appartement
de 3 ou 4 pièces, éven-
tuellement petite maison
familiale. Adresser offres
écrites à R. W. 4918 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
confortable avec part à
la salle de bains. Adres-
ser offres écrites à P. U.
4917 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle

chambre
meublée et chauffée, part
à la salle de bains, pen-
sion. Arrêt du trolleybus
No 8. Tél . 5 49 52.

A louer

logement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Grand-
Rue 70, 2me, Corcelles.

A louer appartement
ensoleillé, deux chambres
et cuisine, avec balcon.
S'adresser à Mme Dâhler-
Etter, Champion.

24 décembre
A louer, route des

Gouttes d'Or,

bel appartement
de 3 chambres, bains et
chauffage central. Ser-
vice de concierge. Pour
visiter, s'adresser à M.
Buchel , Gouttes d'Or 66
et pour traiter à l'Etude
WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63.

Fabrique d'horlogerie de la réein«de Neuchâtel engage n

STÉNODACT YLO
ayant bonne formation commercial!.
et des connaissances de la langueanglaise Faire offres sous chiffre.
P 7430 N à Publicitas, Neuchâtel

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE LANGUE ALLEMANDE

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

On demande immédiatement, pour
un remplacement,

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
Restaurant du Jura, Neuchâtel, tél.
514 10.

r ¦>

EMPLOYÉ
DE BUREAU
capable et consciencieux pour la
correspondance et les travaux de
bureau en général est cherché par
grande entreprise industrielle.

Nous demandons : connaissances
parfaites en allemand et en français,
sténographie dans les deux langues.
Prière de faire offres écrites à la
main , avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffres
V. 40803 U. à Publicitas, Bienne. j

<. J

On cherche

GRATTEURS
Faire offres avec prétentions et cer-
tificats à la Fabrique de machines
Sixis, à la Neuveville.

PESEUX
. ; - : r-, '•¦( " ¦

.
¦

Nous cherchons pour entrée immé-
diate une

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un sec-
teur de Peseux. — Prière de télé-
phoner à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » au
5 65 01.

On sortirait
virolages
centrages

à domicile. — Adresser
offres écrites à X. B. 4901
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche con-
cierge pour grand
local. Appartement de
3 pièces à, disposition.
Offres sous chiffres
O. T. 4916 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin de taoac au
centre de la ville deman-
de

une vendeuse
disposant de quelques
heures par Jour, si possi-
ble au courant de la
branche. Offres avec pré-
tention sous chiffres
V. Z. 4886 au bureau de
la Feuille d'avis.On cherche

DAME
pour faire le ménage de
deux personnes et don-
ner des soins à une ma-
lade. Urgent. Adresser
offres à. case postale
No 12462, Neuchâtel.

Dans boulangerie-épi-
cerie, on cherche

jeune fille
(Suissesse ou Italienne)
parlant français, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir .

Faire offres sous chif-
fres Y. D. 4925 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, dans res-
taurant de la ville,

fille de maison
de confiance. Salaire :
200 fr. par mois. Congés
réguliers, vie de famille.
Entrée : 15 novembre ou
ler décembre. Adresser
offres écrites à F. K.
4908 au bureau de la
Feuille d'avis. I

Profondément touchés des nombreux
envols de fleurs et de toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection reçus &
l'occasion de la grande séparation qui les
frappe, les enfants de

Monsieur Edouard MOJON
expriment leur reconnaissance émue ct ap-
précient infiniment les témoignages et les
consolations dont Us ont été l'objet.

Hérlsau, Berne, Slerre, novembre 1956.

La famille de
Madame Ernest BLANDENIER

très touchée de la sympathie profonde qui
lui a témoignée dans le deuil qui vient
de la frapper , exprime sa sincère reconnais-
sance.

Cernler, novembre 1956.

Fabriqu e d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che personne connaissant le

SPIROGRAPHE
Faire offres sous chiffres P. 7455 N. à

Publicitas, Neuchâtel. Après-ski en daim noir
semelle de crêpe

Une coupe très moderne...
Doublé en mouton-peluche

Série 27/29 . . . . Fl*. 27.80
» 30/35 . . . . » 29.80

Pour dames » 3O.80

Pour hommes » D9.0v

Chaussures

Seyon 3, NEUCHATEL
_______________________BB-__B____a________________-B

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

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

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

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

connaissant spiromatic pour comp-
tages et pilonnages

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

( h
Nous offrons à

mécanicien-outilleur
capable et expérimenté situation de

chef de groupe
dans un atelier d'ébauche.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres Q. 40798 U. à Publicitas, Bienne.

V J

i-_____________a__W______B_MB_______________ffi

Ĥ MËÈ$F*>*- 1
Notre organisation de Neuchâtel et 3\
du rayon des trams prenant chaque
jour une ampleur plus considérable, '3
nous devons nous assurer la colla- M
boration supplémentaire d'un PS

ACQUISITEUR I
PROFESSIONNEL I
Introduction théorique et pratique. ,'-,
Travail intéressant et varié pour 3
candidat ayant du caractère, animé r", >
de la volonté de réussir. Fixe - com- |, v
missions, moyen et frais de locomo- jÊj
tion.
Faire offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae et références i l
à: M

CAIHENZIND & I_APRAZ |>
Agence de Neuchâtel ï j

Epancheurs 4, Neuchâtel |: :

STÉNODACTYL O
ayant bonne formation commerciale
serait engagée par fabrique d'horlo-
gerie de la région de Neuchâtel. —
Faire offres sous jehiffres P 7431 N
à Publicitas, Neuchâtel. Nous cherchons une

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

Epicerie Zimmermann S. A.
Bue des Epancheurs 3

Fabrique d'ébauches de la place de
Granges (Soleure) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, quelques

OUVRIÈRES
S'adresser à

Baumgartner Frères S. A., fabrique
d'ébauches, Granges (SO).

La Division des Travaux du ler arrondissement
des C_P.P., à Lausanne, cherche, pour sa section
des bâtiments, un

dessinateur en bâtiments
Conditions d'admission : être porteur du cer-

tificat d'apprentissage de dessinateur en bâtiment.Traitement : 20me, éventuellement 17 me classe!
Délai d'inscription : 24 novembre 1956. S'adresser]

par lettre autographe et curriculum vitae, à là
Division des Travaux du ler arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

JEUNE FILLE
17 à 20 ans est demandée comme
aide de magasin. Se présenter aux
Teintureries Réunies, 3, rue du
Seyon, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Italienne acceptée. Tél .
5 51 74.

Jeune

vendeuse
cherche place dans commerce de Neuchâtel _ienvirons pour le 15 «!
vembre ou date à convsnir . Adresser oflres écrltes à N. R. 4B88 au bureau de la Feuille aWi

Couturière
habile cherche travail
à domicile ou en atelier
Adresser offres écrites I
Z. D. 4902 au bureau dl
la Feuille d'avis.

GUetlère-
culottlère cherche re-
touchée à domicile, tra-
vail soigné. Adresser
offres écrites & A. F.
4905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vigneron avec famille
cherche environ 20 ou-
vriers & tâche ou au
mols, avec logement. —
Adresser offres écrites dé-
taillées à O. H. 4903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
cherche travail en atellei
à la demi-Journée, di
préférence le matin, dam
Industrie sur métaui
alimentation, etc. Mmi
Trudy Fallet , rue de Ne»
châtel 43 a, Peseux.

On cherche pour fabri-
que d'horlogerie une

employée
de contrôle

Les candidates qualifiées
auront la préférence. On
mettrait éventuellement
au courant. Bon salaire
pour personne capable.
Adresser offres précises,
indiquant date d'entrée
et prétention de salaire
case postale 254, Neuchâ-
tel 1.

Jeune employé
de bureau

bUingue, bien au cou.
rant de tous les travail]
de bureau , cherche pi*
ce en suisse romand»,
libre immédiatement. -
Faire offres sous chiffra
T 70791 Q à Publlcltai
S. A., Bâle.

Quelle gentUle

PERSONNE
habitant Neuchâtel et
pouvant loger chez elle
s'occuperait d'un bébé
dans un petit ménage
moderne ? Possibilité de
travailler pour sol 2 heu-
res par Jour . Adresser
offres écrites â B. G.
4904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Allemande de 32 au,
connaissant tous les

travaux de bureau
désirant se perfectionner
en langue française,
cherche place tout dt
suite ou pour date & cou.
venir . Paire offres écrlta
à M. P. 4860 au bureau
de la Feuille d'avis.._———__—__^^-^^^_______

Quelle fabrique

d'horlogerie
sortirait travail _ aoœl,elle à Jeune dame ayant
bonne vue ? Ferait stan
pour mise au coursât
Adresser offres écrites iE. H. 4852 au bureau dlla Feuille d'avis.

Entréprise de construc-
tion de la place enga-
gerait, tout de suite ou
pour date à convenir ,
Jeune homme intelligent
et consciencieux en qua-
lité de

magasinier
Préférence sera donnée
à charpentier , menuisier
ou serrurier. Adresser
offres écrites sous chif-
fres M. R . 4914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



C'est merveilleux comme j'e peux de

nouveau lire , et même sans me fatiguer.

Oui, et moi j 'enfile mes aiguilles comme

autrefois ; je me sens vraiment plus jeune
que jamais.

Xl£i.omm_not
ïT ^^t/NEUCHATEL
^̂ K"oT\Q*̂  ̂ •"¦' Dt «•'KÔPII'Al 1»

Maître opticien
L.- -̂

3 SUGGES TIONS |3%
TRÈS ACTUELLES W

'
^

PULL OVER ? f̂ lBÊÊ pi ,3
élégant en beau tricot Uni pure ¦ 3JÊÊÊ^é / \ \rv /flaine, col montant et fausses S sJÊÊF j f f i  r }  ^^~ / *poches , orné d'un galon fantai- Ja Js%w° J? /  ~*mr

^
sie, manches kimono %, en if \  WMr S ,_/

' 
V llr .noir, gris, ciel, swissair Me W W ?%U Y W k

Tailles 38 à 46 M f  "f l^^^ii-, \

\̂ ^̂ ^^^M^^^S) mM/rTM^̂ ^^ê̂ S Ififfif. t|l en ciel , citron, corail et beige

f\ Wr ^a'ne> ixaaille fantaisie, large ^v ^t^ ~~
\\  I \ bordure avec 3 boutons. v ^Èk
\\ \ * S'obtient en blanc, gris, W1 ' beige, ciel et corail

Tailles 38 à 46

3950

i " t ' * ¦* SŜ B__F Ŝ,
_^ _̂^?y '̂:SSS 5̂B

BÊMBééIIH
Boulangerie

pâtisserie - tea-room â
remettre ù. Neuchfttel ,
Fr. 25.000.—. Recettes
Fr. 36.000.— par an.
Loyer Fr. 120.— avec
appartement. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

(
—~ >

A jolie dame
j ol i  chapeau \

une seule adresse >

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5

j *f& y.'|*w Contre refroidissements, rhumat ismes  et lumbagos... mm

É1P«É Tenez vos reins au chaud i

1 Ur TEHMiiem j
I L a  

nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages B

Très agréable à porter m

¦ 

Renseignements et vente exclusive : _

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET I
wm Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 mm

BK BB USB BB Escompte S. E. N. J. 5 % $8. HH m ________

Grande vente de puzzles
BON MARCHÉ

Paysages 200> morceaux . . . . ..  1.75
» 400 » , 2.90
» 900 5.90

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

AU DOMINO
Treille 6 Tél. 5 46 87

A vendre différentes

PORTES
dont une en fer.
Conviendrait pour
garage, ainsi que dif-
férentes fenêtres.
Tél. 8 25 98.

Excellent petit

PIANO
cadre de ft», revisé, Im-
peccable, Fr. 850.— (ten-
du sur place), belle so-
norité, Joli meuble. Tél.
(039) 2 39 45, Mme T.
Vlson l, Jardinière 13, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occasion
en parfait état une

machine à laver
« Hoover »

ainsi qu'une lampe-pla-
fonnier. Tél. 5 30 55.

A VENDRE
beau manteau belge,
taille 40-42, genre poil
de chameau, très peu
porté, 60 fr. Tél. 5 86 30,
après 18 heures.

LnljlYllljClJ 1/Ll il UU ET CONFORTABLES
¦ 
. 
¦ - •

CHEMISE DE NUIT _
en flanellette imprimée, façon classique à col montant, longues man- ||j ^B M \M
ches, sur fond rose, ciel ou blanc. Tailles 40 à 46 _______ \WW\w

CHEMISE DE NUIT „
en belle flanellette, impression jeu d'épingles multicolores, façon avec J j B »"

plastron nervure et col officier ; fond blanc, rose, ciel, jaune . . . .  WBkW ___r
¦ ¦*

CHEMISE DE NUIT
façon nouvelle avec encolure et poignets tricot, fermeture à 3 groupes Tg| fij^B O A
de 2 boutons de nacre, impression moderne de lanternes multicolores fej VHQV
sur flanellette à fond blanc ou jaune • » ' • » » •  £_¦ JKf

CHEMISE DE NUIT
en lour de flanellette à impression bouquets de fleurs , façon sans col, W || ^Oavec emp iècement rond garni de fronces, très belle qualité à fond stËj k J W.blanc ou jaune . . ^̂ *̂ ̂ ™

BEL ASSOR TIMENT EN SOUS- VÊTEMENTS CHA UD S

B I E N  S E R V I

f A __iS_î____. B_W

Oès aujourd'hui • _& _ & ¦ QiwU

EXCLUSIVITÉ

:¦ Àr OOVI._ B .II_»

Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

Belle maculâture à vendre
à l'imprimerie de ce journal

VESTONS
sport

teinte mode
depuis Fr. 70.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

fllTERIE DE QUALITE I
fs Duvets' I t
[. Traversins g
|* Oreillers

RICHE COLLECTION DE TISSUS
' SPECIAUX pour

Duvets plats j
Couvre-pieds
Couvre-lits

t Profitez de notre longue expérience
i> et demandez-nous des renseignements

sans engagement

Confection - Transformations
Réparations

INSTALLATION SPÉCIALE
pour le nettoyage et l'épuration

des plumes et duvets

La maison |f̂ *Yi( f  ̂ spécialisée

j-nt m .m \i 'ZL jm-ia. ML

f  Fbg du Lac l NEUCHATEL Tél. 5 26 46 |j
T̂_B__n_-__^_______BWT___W_W___[IWMW''*^̂

•

Visitez notre
EXPOSITION
sur 3 étages

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

ôe&xj c*
NEUOHATEL

Bue du Seyon 10



Parlier Koch et Antenen en grande forme
Bonne répétition générale de la sélection suisse de football

Sélection suisse - S.C. Carlsruhe
3-0 (0-0)

SUISSE: Parlier ; Koch, Casali ; Zur-
mùhle, Frosio, Zurcher ; Antenen, Balla-
man, Mêler, Vonlanden , Pastega.

Seconde mi-temps : Schley ; Koch, Ca-
sali ; Weber , Frosio, Zttrcher ; Antenen ,
Ballaman , Htigt , Mêler , Riva.

CARLSRUHE : Fischer ; Dlmmel, Bau-
rels ; Ruppensteln , Hesse, Roth ; Sledel ,
Sommerlatt, Kohn (Beck) (Wldlatschll),
Tennath ( Raupp ).

BUTS, deuxième mi-temps : Antenen
(Sme) , Mêler (lOme), Riva (37me).

NOTES : Terrain du Landhof de Bâle ;
temps couvert mais température agréa-
ble ; excellent arbitrage de M. Buchmûl-
ler, de Zurich ; 7000 spectateurs. Cor-
ners : Suisse - Carlsruhe : 6-6 (2-4).

Bàle, le 31 octobre.
Détenteur de la coupe et vice-cham-

pion d'Allemagne, Carlsruhe a tenu à
la " perfection le rôle d'adversaire-co-
baye ; il développa un jeu riche, fin et
très fourni avec un débit rapide, mais
sans violence, sans puissance muscu-
laire, sans marquage autoritaire. Evi-
demment, il rechercha aussi la victoire;
cependant, il n'appuya pas sa volonté
sur une énergie outrée.

Face à un adversaire aussi prévenant,
les Suisses eurent donc tout le loisir
de pratiquer un football basé avant tout
sur la technique et le mouvement. Ils
n'y parvinrent qu'en partie. Car, en
première mi-temps, la composition de
la ligne d'attaque souffrit d'un manque
de liens et d'un ralentissement consi-
dérable des actions offensives dans les
zones de réalisation.

Nous y arrivons déjà : mal à l'aise
dans une position avancée qui ne pa-
raissait pas lui convenir, Meier donna
l'impression de jouer en veilleuse. Peu
d'inspiration et peu de vivacité. En se-
conde mi-temps, comme agent de liaison,
il nous sortit une performance d'une
tout autre valeur 1 Intérieur gauche, il
se réveilla soudain. Vonlanden monta
résolument à l'attaque pendant les dix
premières minutes, puis ayant remarqué
sans doute que les Allemands profi-
taient par trop de son absence aux
côtés de Frosio, il se rabattit et se com-
plut dès lors dans un rôle presque ex-
clusivement défensif. Ce dont souffrit
Pastega, un peu isolé à l'aile gauche.

En seconde mi-temps, la réorganisa-
tion que provoqua l'entrée de Hiigi
conféra indiscutablement au jeu une
plus grande fluidité et une pulsation
offensive plus vaste. Le Bâlois, dont on
attendait par définition une action en
puissance, se révéla comme un excellent
distributeur et ses ouvertures faites sans
contrôle préalable de balle permirent
à Antenen des débordements aussi effi-
caces que spectaculaires. Hiigi est-il
devenu un serviteur ? Football plus ou-
vert et plus orienté en profondeur : ça
devait payer.

Cependant, la formation définitive de
la ligne d'attaque sera soumise avant
tout à un problème tactique : on re-
cherchera des agents de couverture que
l'on attachera probablement à la sur-
veillance servile des constructeurs ita-
liens.

Les pires extravagances sont donc
possibles.

Les demis firent défaut : Zurcher na-
gea d'abord comme s'il s'agissait d'une
finale olympique, puis à force de con-
centration il finit tout de même par
faire bravement son travail. Zurmlihle
a montré des qualités offensives avant
de disparaître au profit d'un Weber qui
accomplit vraiment tout approximative-
ment. Quant à Frosio, il couvrit un
terrain grand comme un canton, avec
lenteur et lourdeur, se défendit sou-

vent assez bien, mais dévoila une fla-
grante incapacité dans la construction.
En tant que centre-demi, Vonlanden
possède Incontestablement des qualités
plus étendues. Mais là encore, tout dé-
pend des desseins tactiques des sélec-
tionneurs. En tout cas, une chose pa-
raît certaine : ce n'est pas en travail-
lant selon de tels principes que l'on
formera une équipe suisse capable de
tirer son épingle du jeu lors des éli-
minatoires pour les championnats du
monde.

—^ —- —->
En défense, Koch fut transcendant.

Beaucoup de sobriété, de la modestie
presque, mais une efficacité incompara-
ble. Son sens aigu du placement et la
sûreté de ses interventions sur l'hom-
me nous promettent un arrière de toute
grande classe. Casali a fêté" son retour
à coups de bluff. De la vivacité com-
me " toujours ; une très grande puis-
sance de frappe ; des interventions par-
fois spectaculaires ; mais beaucoup
(trop) de déchet. Ce n'est pas en en-

voyant la balle le plus loin possible
qu'on joue le mieux. Si on n'avait pas
trop besoin de Kernen comme demi
extérieur, on pourrait dire que grâce
à son intelligence ct à ses pures qua-
lités de footballeur, il serait un parte-
naire rêvé pour Koch.

Restent les deux gardiens. Parlier dé-
gagea, au cours de la première mi-
temps, une telle impression de puis-
sance, de sûreté, d'autorité ; il joua
avec tant de perfection que Schley, im-
pressionné sans doute par la perfor-
mance de son aîné , offrit un compor-
tement sans éclat. A part deux petites
erreurs, il fit bien ce qu'il eut à faire ,
mais il ne peut soutenir la comparaison.

En guise de conclusion : bonne répé-
tition générale puisque victorieuse. De
grandes satisfactions : Parlier, Koch et
Antenen. Deux valeurs sûres : Balla-
man et Vonlanden. Des gars utilisables :"
Meier et Hiigi. Un tirage au sort : Pasi
tega et Riva. Un absent indispensable :
Kernen. Et le reste au petit bonheur et
à la grande chance.

R. R.

Les participants
à l'« américaine » de Zurich

La prochaine < américaine > dû Hal-
lenstadion de Zurich se disputera le
li novembre. Jusqu 'ici, treize équi pes
ont été engagées ; il s'ag it des quatre
équi pes étrangères Schulte-Post (Hol-
lande), Peters-Derksen (Hollande),
Lauwers-Rij ckaert (Belgique) et Rei-
necke-Junkermann (Allemagne), des
deux équi pes mixtes Decorte-Wenger
(Belg ique-Suisse) et de Beuckelaere-
Rolf  Graf (Belg ique-Suisse) et des sep t
équipes suisses Roth-Bucher, Koblet-
A. von Biiren, Kubler-Strehler, O. von
Biïren-Schweizer, Mùller-Wirth, Arnold-
Flotron et Hollenstein-Siegenthaler.
Deux équipes restent à désigner.

Le cours d'hiver
des instructeurs suisses

Une cinquantaine d'instructeurs de la
Fédération suisse d'athlétisme amateur
se sont réunis à Macolin. La* direction
technique de ce cours d'hiver était con-
fiée à Ralph Hoke (Sarrebruck), en-
traîneur central de la F.S.A.A., assisté
d'une dizaine d'instructeurs et de l'en-
traîneur Walter Muller. Willy Gulden-
fels avait été chargé de l'organisation
administrative. Le programme chargé
fut présenté de façon intelligible pour
tout le monde ; les instructeurs n'ont
pas hésité à étudier le style espagnol
pour le lancer du javelot , afin de pou-
voir avoir une idée complète des pos-
sibilités de cette nouvelle méthode. Le
professeur Hoke a, pour terminer, don-
né des indications pour l'entraînement
d'hiver dans les sociétés.

Tout est à recommencer
LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

A l'issue de la
huitième journée du
championnat suisse
de football , tout est
à recommencer ou
presque. En ligue
nationale A aussi
bien qu'en ligue na-
tionale B, aucune
équipe ne possède
une grande avance
sur ses rivales.

En ligue A, Young Boys,
Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers, Servette et Lau-
sanne se suivent à un
point l'une de l'ambre. En
ligue B, Soleure et Bienne
se partagent le premier
rang. Ce duo précède
Granges d'urne longueur,
Lucerne de deux, Canto-
mail die trois, Yverdon de
uuatre.

En catégorie supérieure,
la prochaine journée du
championnat nous dira
peut-être s'il famt inclure
Servebte dians les candi-
dats au titre. Les Gene-
vois affro ntent en effet
Youing Boys sur le stade
diu Wamkdorf. Il n'y a
pas de meilleur test.
Chaux-die-Fondis et Grass-
hoppers n'auront pas la
tâche facil e mon plus puis-
qu'ils .se rendent respec-
tivement à Genève (Ura-
nia) et Chiasso. Le pro-
gramme est complété par
Bellinj -OTiie - Winterthour,
Lausanne- Lugano, Schaff-
house - Bâle et Young
Fellows - Zurich. Il est
probable que Schaffhouse
et Zurich remporteront
leur première vrotoire de
la saison. Lausanne et
Belliinaione bénéficient éga-
lement des faveurs de la
cote. On hésite un peu
plus à donner comme fa-
voris Young Boys, Chaux-
de-Fonds et Graisshoppers.
Servette a l'habitude de
dispraber de bons matches

Un magnifique instantané du match Chaux-de-
Fonds - Young Boys. Meier (à gauche) et Battistella

luttant pour la possession du ballon.
(Phot. A.Si.)

à Berne ; Uraniia affiche
pr_senten_ent une forme
qui l'autorise à jouer les
trouble-fête; Chiasso, en-
fin , a besoin d'unie vic-
toire retentissante pour
mettre un terme aux dis-
sensions internes qui le
frappent.

En ligue B, Can tonal
reçoit Firibourg. Ce der-
by romand est important
pour les deux clubs : Can-
tonal a repris contact
avec le groupe de tète
et doit s'efforcer de le
maintenir ; mieux encore,
il lui faut profiter des
passages à vide que oon-
naiissent certaines équi-
pes, dont Soleure, pour

réduire «on retard ; Fri-
bourg, au contratre, a
perdu le contact, de peu
cependant ; mais unie nou-
velle défaite le contrain-
drait à jouer les utilités.
Les autres matches sont
Longeau - Soleure, Lu-
cerne - Mailley, Saiint-
Gall - Granges, Yverdon -
Berne, Nordstern - Briihl
et Thoune - Biienime. A
l'exception de Thoune, il
est probable que tous les
clubs évoluant sur leur
berraiiin empocheront an
moins un point ; on sup-
pose même que Lucerne,
Cantonal, Yverdon «t Nord-
stern s'adjugeront la to-
talité de l'enjeu.

Les joueurs neuchâtelois
vainqueurs sur trois fronts
Le club de billard de notre ville est

très actif ces temps. Trois de ses équi-
pes viennent de se distinguer dans des
matches inter-vill es. Neuchâtel III, for-
mé de MM. Brandt, Krauer et Hofmann ,
a battu une sélection bernoise par %%
points à %.

Neuchâtel IV, comprenant MM. Frie-
den, Mariant et Jeanneret, a battu une
sélection bien noise par 7-2.

Neuchâtel V enfin , composé de MM.
Giroud , Fischer et Bedeaux , s'est im-
posé face à une formation chaux-de-
fonnière par 5-4.

Jonction semble décidé
à conserver son titre

Trois rencontres comptant pour le
championnat de ligue A ont été dispu-
tées cette semaine.

Samedi, à Lugano, Cassarate a battu
Olympic-Fribourg par 55-40. Les Fri-
bourgeois opposèrent une vaillante ré-
sistance aux Tessinois qui, rappelons-le,
n'ont subi qu'une seule défa ite sur leur
terrain. A la mi-temps, les joueurs lo-
caux ne menaient que par 25-19, mais
une (ois de plus le brio de Voisin, ac-
tuellement en tête du classement des
marqueurs, permit è Cowaraite de conso-
lider sa victoire.

Mardi, à Genève, Jonction a battu
Sanas par 64-57, tandis qu'Etoile-Sé-
cheron triomphait aisément de Genève
par 71-53. Ces deux résultats sont ab-
solument conformes aux prévisionŝ en-
core qu'on s'attendait à voir les Jon-
quill ards l'emporter par un résultat
plus net . Grâce à cette nouvelle vic-
toire, Jonction , qui semble bien décidé
à conserver son titre de champ ion
suisse, prend la tète du classement
avec deux points d'avance sur Urania,
mais avec un match en plus il est
vrai. Etoile, qui parait lui aussi très
fort en ce second tour, talonne ses
deux rivaux genevois et pourrait bien
jouer les troisièmes larron».-

Le classement complet se présente
ainsi :

1. Jonction , 15 matches, 25 pointa ;
2. Urania, 14-23 ; 3. Etoile-Sécheron,
14-22 ; 4. Cassarate-Lugano, 14-16 ; 5.
Stade-Français, 14-15 ; 6. Sanas, 13-11 ;
7. Olympic-Fribourg, 14-10 ; 8. Genève,
14-8 ; 9. Servette, 14-6 ; 10. Lausanne,
12-2.

/̂ /s/ .*

Le programme de cette semaine est
passablement chargé puisque nous au-
rons samedi : Olymp ic-Fribourg - Ura-
nia , Jonction-Servette, Stade-Français-
Cassarate et Genève-Lausanne, et mar-
di : Sanas-Stade Français et Lausanne-
Etoile-Sécheron.

A Fribourg, Urania courra un cer-
tain danger ; mais les Eaux-Vi-
viens ». apporteront la dernière énergie
à la lutte car ils savent que de son
côté, Jonction triomphera très certaine-
ment de Servette.

Le choc entre Genève et Lausanne
sera acharné lui aussi, car c'est pour
les Vaudois une des dernières occa-
sions de récolter des points pour com-
bler l'écart qui les sépare de Servette.

Art.

Les effectifs de
l'Union syndicale suisse

La « Revue syndicale » a publié les données suivantes con-
cernant les effectifs de l'Union syndicale suisse et des fédérations
affiliées, au 31 décembre 1955 :

Effectifs au Augmentation ou diminution
31. XII. 1955 par rapport au 31. XII. 1954

Métallurgistes et horlogers . . . .  „„„, , ,oqn ,,  ,,,.,
Ouvriers sur bois et du bâtiment . 1,V ncn I f_ .  ^1 n*oal _
Cheminots /i .viou f 14/ , ~r u,._ /&.
Commerce, transports et alimentation na nao + 9ll f + f i ' _ ln
Personnel des services publics . . o.I rrs o. rni iZ. i .  o/\
Ouvriers du textile et cle fabrique . %/$¦% + 

a?an . li a .
Ttninn U T T £o ,ôù£ 01 OU l X 4 ,\) 7o )

Typographes 16'419 + 228 ( +!.*«)
Vêtements, cuir et équipement " ! . 10J2§& + Ëf A+'fn«_
Fonctionnaires postaux 5*'"̂  T f™ VT 

*% Si
Relieurs et cartonneurs 5,601 + 100 (+ 1.8%
Employés des douanes o '.0 _ _i_ ¦_ .  V -j - n n o . .
Lithographes . . . . . . . . . ^? 

+ 31 + 0 .9 %
Fonctionnaires des T. T 3

9'
2,°7

4„ + 14
| ,(+ H P

Tisserands de toile à bluter . . . *'\!f ô  
~ 

g'j  (_10 8 %)

jf Çotal de l'Union syndicale suisse . 404 ,022 + 3093 ( + 0 ,8 % )
Sur quinze fédérations affiliées à l'Union syndicale, dix ont connu¦une augmentation de leurs effectifs , tandis que cinq voyaient diminuer

le nombre de leurs membres. C'est la Fédération des ouvriers sur métaux
.et horlogers (F.O.M.H. ) qui a bénéficié du plus fort accroissement, en
•chiffres absolus (+ 4230). Ce n 'est pas étonnant , étant donné le fort
laccroissement du nombre des ouvriers occupés dans l'industrie métallur-
gique et des métaux et la construction des machines. Ce nombre s'est

ilélevé à la fin de 1955 à 218.522 soit quelque 13.000 de plus qu'en 1954.
iDans l'industrie horlogêre, il a atteint, sans compter les travailleurs à

i domicile, 56.107, soit environ 2000 de plus.
i La F.O.M.H. est suivie des cheminots (+ 596) et du personnel des
iservices publics (+ 603). La Fédération du bois et du bâtiment (F.O.B.B.),
iqui avait connu le développement le plus fort en 1954, n'a guère augmenté
son effectif en 1955. Elle compte actuellement 3700 membres de moins
iqu'en 1947. La réduction de l'effectif de la Fédération des ouvriers du
itextile et de fabrique (F.T.F.), qui se poursuit depuis plusieurs années,

; s'est encore accélérée. Alors qu'elle avait perdu 523 membres en 1954, la
•Fédération a vu, en 1955, le départ de 3180 adhérents. Depuis 1947, ses
pertes atteignent plus de 15,000 membres, ce qui s'explique par le ralen-
tissement survenu dans l'industrie textile et le passage d'un certain nom-
bre des ouvriers du papier à une autre organisation syndicale.

Déplacement des forces
,Une évolution aussi inégale des différentes fédérations a entraîné un

•certain déplacement des forces à l'intérieur de l'U.S.S. Ainsi, la F.O.M.H.
a pu consolider sa position de fédération la plus importante. Elle compte
dans ses rangs 29,8 % des ouvriers organisés au sein de l'U.S.S. contre
28,9% précédemment. En revanche, la part de la F.T.T. (textile) qui, de
10 % en 1947 était descendue à 6,6 % en 1954, est tombée à 5,7 % en 1955.
En ce qui concerne les autres fédérations, il n'y a pas de modifications
notables à relever.

Le nombre total des ouvriers de l'économie privée groupés dans l'U.S.S.
atteignait, en 1955, 282,560 (contre 280,967 en 1954), tandis que les syndi-
qués des services publics étaient au nombre de 121,462 (contre 119,960
•en 1954). Durant la période comprise entre 1947 et 1955, le nombre des
ouvriers de l'économie privée adhérant à des syndicats rattachés à l'Union
syndicale a quelque peu diminué en passant de 290,872 à 282,560 (— 3 %).
Par contre, celui des syndiqués des services publics a fortemen t augmenté,
en s'élevant de 90,689 à 121,462 (+ 33%), de sorte que l'accroissement de
1 effectif de l'Union syndicale est dû exclusivement à l'augmentation du
•nombre des syndiqués occupés dans les services publics et l'administration,
i Du fait de cette évolution , les syndiqués des services publics constituent
maintenant 30,2 %  de l'effectif de l'Union syndicale (contre 23,7% en
1947), tandis que les syndiqués du secteur privé de l'économie ne sont
plus que 69,8% (contre 76,3% en 1947).
Y Les données du recensement de la population de 1950 et celles relatives
à 1 évolution du nombre des ouvriers de fabrique permettent d'évaluer à¦environ 1,670,000 le nombre total des travailleurs salariés (non compris
1 agriculture). Avec ses 400,000 membres, l'Union syndicale n'englobe donc
que le quart , à peine, de l'ensemble des salariés. Plus de la moitié de
x.eux-ci ne font partie d'aucun syndicat, les autres appartiennent à des
organisations syndicales n'adhérant pas à l'Union syndicale, R F s

0 La paire suisse Roth-Bucher était
en tête des Six Jours de Dortmund lors
de la neutralisation de mercredi.
f Pour son premier match en Angleter-
re, l'équipe de Suède de hockey sur gla-
ce a battu les Palsley Pirates par 4-3
(2-1, 1-1, 1-1).
0 A Wolverhampton (Angleterre), en
match amical de football , les Wanderers
ont infligé une nette défaite (5-0) à l'é-
quipe de l'armée roumaine.
f L e  bruit circule que le Jeune ho-

eyeur des Young Sprinters , Rohrer ,
renoncerait au hockey pour une année.
On espère dans les milieux sportifs de
Neuchâtel que ce ne sera pas le cas.
£ I/e coach Jimmy Hogan, le fameux
« découvreur de talents » du club de
football d'Aston Villa, vient de s'assu-
rer les services d'un Jeune centre-demi
prometteur du nom... d'Anthony Eden.
D'autre part , les formalités de transfert
avec le centre-avant de Sallsbury, ...Wins-
ton Churchill , sont en vole d'achève-
ment.
O La rencontre Rapld-Real Madrid,
comptant pour la coupe d'Europe des
champions, se disputera en nocturne.

£ L'expédition olympique hongroise,
qui avait quitté Budapest grâce à une
trêve obtenue à la suite de l'interven-
tion du gouvernement suisse, est arri-
vée, hier à Mybourg, près de Prague où
elle séjournera Jusqu'à la fin de la se-
maine.

* Inspirez-vous

JJ de ces pronostics

5 et VOU S GAGNER EZ
R " 
TOT!) ... peut-être

1. Bellinzone - Winterthour . . .  l l ll
2. Chiasso - Grasshoppers . . .  x 2 x 2
3. Lausanne - Lugano l l ll
4. Schaffhouse - Bâle 1 1 x x
5. Urania - Chaux-de-Fonds . . .  2 x 2 x
6. Young Boys - Servette . . . .  l l l l
7. Young Fellows - Zurich . . .  2 2 2 2
8. Cantonal - Fribourg l l l l
9. Longeau - Soleure x x x x

10. Lucerne - Malley l l l l
11. Salat-Gall - Granges x 1 x 2
12. Yverdon - Berne 1 x x 1 0 L'an prochain, la coureur automobile

anglais Stirllng Moss, pUotera une «Van-
wall » dans les épreuves de la formule I.

G E N D R I L L O N

Parlons an peu économie

L'U.E.P . précise où en est
la libération des échanges

Du dernier rapport de l'Union
europ éenne des paiements, nous re-
tenons les passages suivants relatifs
à la libération des échanges :

Au début de 1955, l'organisation avait
décidé que le pourcentage cle la libéra-
tion devrait être porté à DO % pour l'en-
semble des Importations privées et à
75 % au moins dans chacune des trols
catégories : denrées alimentaires et pro-
duits d'alimentation animale , matières
premières et produits manufacturés. Ces
mesures, prises à titre temporaire, ont
été prorogées en Juillet 1956 Jusqu 'à la
fin de 1957. Le tableau ci-après Indique

les pourcentages atteints par les pays
membres au ler août 1956. Il convient
de souligner que le relèvement formel
au niveau de la libération a été accom-
pagné, dans la plupart des pays, d'une
pratique plus souple dans la délivrance
ries Ucences d'importation pour les pro-
duits non libérés.

Pourcentages de libération
au ler août 1956

Année de référence : 1948
Sauf : Autriche : 1952 ; Allemagne : 1949

s-aSs _ _ ss -ag*? g* &•& -5
^« ™_ ;0 ___ __ T3 «̂  "S

fis!* ii il H
ta» s .

Allemagne . 81,3 98,0 96,2 91,5
Autriche .. . 79,4 98,6 87,2 90,3
Bénélux . . 69,0 98,6 91,8 91,1
Danemark . 80,6 98,2 77,5 85,5
France . . . 72,9 96,3 71,6 82,3
Grèce . . .  100 100 89.0 95,0
Irlande . . . 84,6 97,0 88,9 90,2
Islande . . . 56,5 40,9 15.0 29 0
Italie . . . .  97,5 100 99,2 991
Norvège . . 81,3 90,9 73,2 78,C
Portugal . . 88,2 98,9 91,7 93,7
Suède . . . 79,6 100 90,8 92,6
Suisse . . . 66,7 100 97,2 92,5
Turquie . . — 
Roy.-TJnl . . 90,3 99 ,0 90,2 93.7
Bns. des pays 82,7 97,6 84.8 88.8

Au cours de l'exercice 1955-1956, qua-
tre pays qui n'appliquaient pas encore
de mesures de libération à l'égard de
la zone dollar : l'Autriche, la France, la
Norvège et le Portugal, ont adopté des
listes de libération, de sorte que des lis-
tes de ce genre sont en vigueur aujour-
d'hui dans tous les pays membres, saul
en Turquie. De plus, de nombreux pays
ont ajouté de nouveaux produits aux
listes déjà adoptées. •

Demain :
PLAISIR DE LIRE^Kr T ~̂ *sf

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h uLausanne vous dit bonjour . 7i5 ''i„ 'f7.20, disque ; premiers propos ¦' S,

matinal. 10 h., messe pontificale ,5"*les beaux enregistrements nouvesmi 5'h., orchestre Geraldo. 12 15 i- ¦ • U
d'heure du sportif . 12.35, piano 124!̂form. 12.55, pages populaires dé Sch?,'.™'
13.15, pour la Toussaint : t EJI MU. 'de trois musiciens romands» , le ^ v51*
mage à Arthur Honegger . 17 'h ' orchsï'populaire écossais. 17.15, quelque «dans le monde avec... 17.30, composit»et Interprètes romands, la h le UT"dans la vie (1). 18.25, la quinzaine?téraire. 18.55, le micro dans u »?, %19.15, Inform. 19.25, le miroir du tM.'19.40, colln-malllard. 20 h., «une h?'toire racontée à l'obscurité » cont» T
Rainer-Marla Rilke. 20.20, Pavane noune Infante défunte, de M. Ravel j H
rendez-vous avec la cinquième Suit?'21.30, concert par l'Orchestre de cham '
bre de Lausanne. 22.30, inform 22 1s"Jeudi documentaire. 23 h., Quatuor en Mmineur de Mozart. ' *•

BEROMUNSTER et télédiffusio n : g,,
inform. 6.20, concert pour la Toussai»»
(1).  7 h., inform. 7.05, concert (2). lousérénade en mi bémol majeur pour ùt,
truments à vent, de Mozart. 10 9n ..."
vieux chant dans une forme nouvel!»10.50, Sérénade en ml bémol majeur ?ide R. Strauss. 11 h., émission d'ensemble
concert religieux. 11.30, courrier de Berne
.11.45, Sonate de J.-M. Leclalr. 12 h., ToniLeutwyler et son orchestre à cordes.' 12V
Inform. 12.40, concert au Kursaal i%lterlaken. 13.25, Sextuor, de L. ThulUj
14 h., lecture. 16 h., violoncelle. W
musique de la Suisse centrale. 165s'
pages d'écrivains de la Suisse central»
17.25, « Nicolas de Flue » , légende dra.matiqtie. 18.30, reportage. 19 h., mélo.dies valaisannes. 19.20, communiqué!,
19.30, Inform. ; écho du temps. 20 hsymphonie de Schubert. 20.30, « Armut i

1
tragédie bourgeoise , de A. Wlldgans. 2205*
chant. 22.15, Inform. 22.20 , « Luclo 81Ula» , opéra de Mozart.

TÉLÉVISION. — Programme romand '17.30, l'écran magique. 20.30, téléj oumal'
20.45. ces gens du Nord. 21.15, la Dansa
des morts.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission en.
fantlne. 20.30. téléjournal. 20.45, révé-
lation d'un monde Inconnu , grâce anmicroscope. 21.15, la Danse des morts,
22 h., téléjournal.

_H_B__pi_r '* wy TW ^̂ BWRSJI

ii'ifiiiiMim.iagNfag

HORIZONTALEMENT
1. Aidées.
2. Long discours. — Fleuve.
3. Fin d'infinitif. — Note. — Succès,
4. Un homme qui monte.
5. Roi biblique. — Celui qui l'essaie est

trempé.
6. Sombre. — Forme de devoir.
7. Charpente.
8. Agrafe ou broche à ressort. — Ob-

tiens. — Pronom.
9. Sur la Bresle. — Composé de l'hy-

drogène avec un corps simple.
10. D'une région de l'Europe centrale,

VERTICALEMENT
1. Lavande. — Sont d'argent avant

d'être d'or.
2. Astronome et physicien français. -4

Pronom.
3. Article arabe. — Préposition.
4. Petite section d'un morceau de prose.
5. La première victime. — Fin d'in-

finitif .  — Ville disparue.
6. En Chaldée. — Devint bête. — Juge

musulman.
7. Recueil qui comprend un certain

nombre de fables.
8. Difficiles. — Article.
9. Tète blonde. — Départ des frégates.

10. Va au fond des choses. — Héros
de Virgile.

Solution du problème No 279

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

Cinémas
Rex : 20 h. 15, Tempête sur la plaine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le bouffon du

roi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Oh ! mon papa.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Mannequliu

de Paris.

Pharmacie d'office :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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Une audacieuse anticipation... k'»
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à 17 h. 30 M A N D R A G O R E .  ̂fille sans âme 1
avec Eric von STROHEIM • Hlldegarde NEFF 13

PARLÉ FRANÇAIS • Moins de 18 ans non admis • j .  j
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^^^^sa^l^^^^ française , une indus-
trie des cigarettes privée et libre. : |
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent ' ï
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité 11
de sa manufacture qu'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue. . .

Nationales 8
cigarettes au goût fin , viril et typiquement • |

Nationales 1
bleues jaunes |-;i
goût Caporal en Maryland de choix |
sans filtre avec filtre j J

| Les cigarettes Nationales sont en vente "|
en Suisse , sous bande tricolore. Les ^zz-^mmî

é \
Ménagères,

profitez de consommer nos

POISSONS
frais

BONDELLES
fraîches du lac

prêtes à cuire à Fr. *»*"le demi-kilo

Filets . . . à Fr. 3iS0 ie demi-kilo
Excellentes BONDELLES

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

BROCHETS entiers et en tranches

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

Fr. 2.— le U kg.
Arrivage de POISSONS

de mer frais
Soles et filets - Colin

Saumon - Cabillaud • Turbot
Raie - Baudroie

entier et en tranches
Filets de carrelets

Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Merlans et filets

Morues salées

Cuisses de grenouilles
fraîches

Moules - Huîtres
AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRJËRES

GROS DÉTAIL
Marin Neuchâtel

Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92
Trésor 4

Expédition h l'extérieur. Vente au comptant
_̂_______________________MM__——*
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J'ai le rhume

Cestque chez nous l'airest beau-
coup trop sec. Les muqueuses ir-
ritées attrapent chaque infection.
On devrait prévenir: à l'aide du
saturateur éprouvé

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

à partir de fr. 9.80
N'oubliez pas de munir maintenant votre
humidificateur CASANA d'une nouvelle
feuille d'évaporatlon.
Fabricant: Alfred Stackll Sflhne, Netstal GL
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r:iïrs MnilTHNde la saison Sf IU U 9 Ull
Boucherie R. MARGOT

\ VENTE AU COMPTANT

Gravières
A vendre gravlllonneur

« Ammann » , type 7, en
très bon état, comme
neuf , mâchoires 700 x
160 mm. Une laveuse à
sable, longueur 6 m.,
diamètre 1200 mm. Prix
intéressant. Ecrire à Case
gare 65, Lausanne.

A vendre
table, table à ouvrages
et console avec dessus
marbre, le tout riche-
ment sculpté Louis XV.
ROSSEL, place Purry.
Tél. 6 86 60.

A vendre
par suite de contre-affai-
re et faute d'emploi, 1
radio - gramo - meuble
neuf

« Nordmende
Arabella »

cédé à Pr. 1300.— (prix
facturé Pr. 1522.—). —
Adresser offres écrites à
V. A. 4922 au bureau de
la Feuille d'avis.

Patins vissés
A vendre 1 paire de

bottines brunes No 34.
S'adresser : Amez-Droz,
J.-de-Hochberg 17.
¦ _¦¦____¦_________¦¦¦ lll I _i_______--__-IIB

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuch âtel »

ROMAN
par 49

PIERRE DHAEL

Il devinait qu'elle luttait encore
contre la surprise causée par son
aveu.

— Vous ne répondez pas ? de-
manda-t-il doucement , presque avec
timidité.

Il redoutait d'avoir à faire face
à un rire moqueur.

Ce fut le contraire qui se pro-
duisit.

Brusquement la jeune fille appli-
qua ses deux mains sur son visage
et se mit à pleurer. De longs san-
glots convulsifs la secouaient.

Effrayé, ne sachant plus que di-
re, Christian entoura de son bras
ses frêles épaules frissonnantes , at-
tira vers lui la pauvre enfant et
faillit pousser un cri de joie en
constatant qu'elle ne résistait pas.

— Eliane ?... murmura-t-il , vous
ai-je fait tant de mal, sans le sa-
voir ?

— Non , fit-elle entre deux san-
glots, oh!  non.
— En ce cas, pourquoi pleurez-
vous ?

— Je ne sais pas.
— Mes paroles vous ont étonnée,

n'est-ce pas ?

— Oui.
— Les croyez-vous sincères ?
— Je., je ne sais pas, répétâ-

t-elle après un moment d'hésitation.
Mais Christian reprit aussitôt ,

d'une voix tremblante d'émotion :
— Ne pleurez plus, chère petite

amie. Appuyez votre front sur mon
épaule ; vous m'entendrez mieux ,
car j' ai beaucoup de choses à vous
dire. Savez-vous bien que le Chris-
tian de jadis n 'est plus ?... Dois-je
vous apprendre qu'il est resté là-
bas, dans les glaces du pôle ?...
Vous-même l'aviez compris, je l'ai
lu , dans vos yeux , le jour où je vous
ai surprise dans ma bibliothèque...
Ce jour-là , tandis que nous goûtions
ensemble, j' ai pu lire comme dans
un livre vos pensées sous votre joli
front. « Mon Dieu , comme Chris-
tian est devenu maigre et laid , pen-
siez-vous , ce n 'est plus du tout le
même homme »... Vous aviez rai-
son. L'ancien Christian eût pu
s'étonner de vous rencontrer chez
lui au moment de son retour. Au
contraire , le blessé que vous rece-
viez si gentiment n 'éprouvait au-
cune surprise, car , depuis son dé-
part , il n 'avait jamais cessé de vivre
près de vous. L'Esquimaude m'avait
sauvé la vie, et je vous ai donné la
mienne, car elle me parlait avec
votre voix. Au cours de mes lon-
gues semaines de fièvre , lorsqu 'il
m'arriyait de me réveiller de mon
délire , c'était vous, Eliane, toujours
vous, que je retrouvais à mon che-
vet. Vous me parliez et je vous ré-
pondais. Rien ne me paraissait
exister, que nous deux.

— Mon Dieu , murmura la jeune
fille, est-ce possible ?

— Mon retour inattendu vous l'a
prouvé.

i— Il est vrai que vous nous avez
surprises.

— Les médecins eux-mêmes ne
parvenaient pas à s'expliquer la
rapide cicatrisation de mes plaies.
Vous savez bien -que, chez un
blessé, l'état moral commande l'état
physique. Or, le mien était excel-
lent , puisque je ne pensais qu'à
vous rejoindre au plus tôt, avec le
doux espoir que vous ne me re-
pousseriez pas. Me suis-je trompé,
Eliane ?

— Non , répondit-elle sans oser
le regarder.

— Vous m'aimez donc vraiment?
— Oui.
— Depuis quand 1
— Depuis toujours. Dès ma plus

tendre enfance , il n 'a jamais existé
dans mon cœur qu'une seule image
d'homme, après celle de mon père :
vous.

— Oh ! ma douce chérie, comme
vous avez dû souffrir !

— Je vous aimais et ne pensais
qu'à mon amour. Il était à la fois
ma douleur et ma consolation. Je
vivais avec lui comme avec un
compagnon fidèle, toujours muet,
hélas , mais sur lequel je pouvais
m'appuyer dans mes pires moments
de désespérance.

— Mon amour !... pourrez-vous
oublier tout cela ?

— Tout est déjà oublié, puisque
vous m'aimez.

' — Eiane 1.»

— Christian !...
— Regardez mes yeux et dites-

moi si vous n'y lisez pas le mot
« amour » moi j'y découvre mon
image pour la première fois.

— Je vous aime, petite chérie !
— Pourquoi ne me l'avez-vous

pas dit dès le jour de votre ar-
rivée, dans la bibliothèque ?

— Ce jour-là, j'avais l'impression
de vivre un rêve délicieux, le
même qu'au Groenland et je redou-
tais un affreux réveil, j 'étais si
déprimé, si faible, si laid ! Il me
paraissait impossible que vous
puissiez m'aimer. Un mot, pronon-
cé par vous, au cours du goûter
m'a fait rentrer en moi-même en
me plongeant , du même coup, dans
un gouffr e de désespoir.

— Pas possible ! Qu 'avais-je dit ?
— Un mot affreux pour le mal-

heureux débris que j'étais alors.
— Répétez-le donc , j' ai tout ou-

blié.
— Le voici : « Mon pauvre

Christian , il est évident que vous
avez besoin de vous refaire. »

— Oh 1
— Voilà comment vous avez re-

çu votre héros, mademoiselle.
C'était à la fois catastrophique et
désarmant. Le moindre chevalier
victorieux retour de Terre sainte
en eût aussitôt conclu qu 'il venait
de se déshonorer, en se présen-
tant devant sa dame avec un ac-
croc à son haut-de-chausse ? Sans
doute fût-il reparti pour aller se
venger en pourfendant de nouveaux
infidèles. Je suis resté.

— Heureusement.

— Merci, chère aimée. Il fa it si
bon près de vous.

— Je vous ai si longtemps atten-
du, reprit doucement la jeune fille.

— Chère et tendre amie, fit
Christian en attirant à nouveau la
jolie tète dorée sur son épaule. Con-
tinuez , j' aime entendre votre voix
si près de mon oreille et de mon
cœur. C'est captivant et enchanteur
comme un conte de fées.

— Depuis, chuchota la jeune fill e
en lui souriant, je suis retournée
chaque jour au pigeonnier , en lais-
sant croire à la pauvre Martine que
je venais auprès d'elle prendre des
leçons de cuisine. Je m'enfermais
dans votre bibliothèque et j'y rê-
vais de vous sans jamais me lasser.
C'est ainsi que vous m'avez sur-
prise.

Souriant, Christian reprit à voix
basse :

— Chère petite fiancée , laissez-
moi faire et ne me regardez pas,
surtout. Je suis trop laid.

— Oh ! non.
— Chut !... mon amour !
Doucement , il se pencha vers les

boucles soyeuses que caressait au
même instant un rayon de soleil et
appuya ses lèvres sur la plus
éblouissante.

— Eliane, murmura-t-il, vous vou-
lez bien être ma femme, n'est-ce
pas ?

— Oui, répondit-elle , dans un
souffle.

— Merci , ma chérie.
— Christian 1...
— Mon amour 1
— Je vous aime.

— Je passerai ma vie à vous ado-
rer.

— Je suis si heureuse de vous
savoir près de moi bien à moi !...

— Dès ce soir , nous annonce-
rons nos fiançailles, n'est-ce pas,
chérie ?

— Je veux bien.
— Savez-vous ce que l'on dira ?
— Peu nous importe !
— On dira simplement que nous

avons bien gagné notre bonheur ,
tous les deux.

— Oh I oui, dit Eliane en s'es-
suyant les yeux.

Christian se borna à lui sourire
sans ajouter un seul mot et ils de-
meurèrent immobiles, assis l'un
près de l'autre , persuadés qu'ils ne
pouvaient mieux faire que d'écou-
ter les battements de leurs cœurs.

Il était déjà tard lorsque deux
pêcheurs, passant sur la berge s'ar-
rêtèrent un instant pour contem-
pler le groupe irréel que formait
dans la barque silencieuse ce couple
charmant auréolé par les derniers
rayons du couchant.

Les jeunes gens ne les virent mê-
me pas.

Le bruit léger, pour eux seuls
perceptible , que fit en tombant le
crépuscule, les arracha enfi n de
leur rêve étoile.

CHAPITRE XXX

— Dis, maman , ami Christian,
vient pas aujourd'hui ?

— Il viendra ce soir, ma chérie,
si tu es bien sage.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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Les journées suisses de lu forêt et du bois
uuront lieu du 7 uu 9 novembre

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Nous n'allons rien apprende à nos
lecteurs en leur disant qu'en Suisse,
pays de lacs et de forêts, la sylvicul-
ture et ses dérivés, l'industrie du bois
sous toutes ses formes, occupent et
nourrissent bon an mal an une main-
d'œuvre en nombre appréciable. Dans
les seules entreprises de la scierie —
16,000 dans notre pays, — 80,000 per-
sonnes en tirent leur gagne-pain.

Quaind bien même Sa Majesté le béton
parait devoir étendre sa souveraineté
sur des pointions toujours plus vastes
du territoire, le bois demeure un élé-
ment important dans notre vie écono-

mique. Nous en consommons 4 J _ mil-
lions de mètres cubes par an. En dépit
des efforts des techniciens de la forêt
en vue d'un rendement optimum, nous
sommes encore actuellement contraints,
durant la même période, d'ouvrir nos
frontières à l'étranger qui nous livre
oe don t nous ne disposons pas encore
en suffisance, à savoir : un volume
impressionnant de 800,000 mètres cubes
(il s'agit , surtout , du bois pour la pa-
peterie). Pourrons-nous nous rendre
complètement indépendants du dehors ?
Les milieux de la sylviculture le pen-
sent, qu'il s'agisse des producteurs (en
général des corporations de droit pu-
blic) et des acheteurs au premier chef ,
les scieurs. C'est pourquoi , les autori-

tés fédérales et cantonales , les associa-
tions d'énonomie forestière, tous les
utilisateurs du bols en général ont dé-
cidé d'organiser des journées nationales
fixées du 7 au 9 novembre.

Visite do forêts
Dans le cadre de ce mouvement , la

presse romande a été conviée, lundi ,
à une visite des forêts que, dans le
Jorat, possède la commune de Lausanne.
Elles représentent une surface de 16,000
hectares.

Sous l'égide de M. Ch. Massy, inspec-
teur cantonal vaudois des forêts , qu 'en-
touraient MM. Alfred Oulevay, chef du
département vaudois de l'agriculture,
Edouard Fazan, président de l'Associa-
tion forestière vaudoise, Michel Hans,
président de la Fédération des scieries
de la Suisse romande, G.-H. Bornand,
président de la Société vaudoise de
sylviculture, et des inspecteurs canto-
naux des forêts de Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Valais et Vaud, on s'en fut ,
en car, faire une première station à
Sauvabelin, où l'Inspecteur forestier
vaudois M. Barbey, cicérone agréable,»
vulgarisateur sachant se mettre à. la
portée des hommes de plume profanes
que nous étions , leur expliqua com-
ment on entretient une forêt. La science
forestière est relativement neuve. Sans
laisser faire absolument la nature, il
ne faut jamais la violenter, mais la
diriger à des fins utilitaires. C'est ainsi
que nous eûmes l'occasion d'admirer,
en différents autres lieux, les traite-
ments, reboisements apportés , les ré-
sultats de semis cle repeuplements dans
des zones de chênaies et de hêtraies...
Ce fut une brillante leçon sur le ter-
rain . Un seul regret : le temps maus-
sade, froid et brouillardeux conférait
à la forê t, pourtant dans toute sa gloire
automnale, un aspect désolant qui eût
inspiré un. décorateur d'opéra wagnérien.

Industrie du bois indigène
Quoi qu'il en soit, les assistants

n'eurent aucune peine à se convaincre
que les forêts communales lausannoises
font l'objet de soins entendus, et qu'il
y a loin d'avoir péril en la demeure
sous le rapport de la productivité.

Un oirrêt-buffet à l'auberge commu-
nale du Chalet-à-Gobet, où flambait un
feu... de bois dans la cheminée, nous
fut l'occasion d'applaudir un film fort
bien fait qui montre les nombreux
aspects de l'industrie du bois indigène ,
son labeur, ses espoirs , ses soucis. M.
Hans donna encore de nombreux rensei-
gnements à ce sujet. MM. Barbey et
Massy achevèrent de documenter leurs
hôtes qui se retirèrent avec l'impres-
sion réconfortante que si, entre produc-
teurs et consommateurs , certaines di-
vergences existent encore , elles pour-
raient s'aplanir des deux côtés de la
barricade, si chacun y met de la com-
préhension. C'est ce qui reste à souhai-
ter au moment où la campagne saison-
nière dans ce secteur de l'économie va
s'ouvrir.

B. V.

La sympathie pour les patriotes hongrois
s'exprime partout en Suisse

Par des Vœux, des résolut ions, des collectes...

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
chargé M. Ernest Feisst, ancien minis-
tre de Suisse à Budapest , de s'occuper
d'entente avec la Croix-Rouge suisse ,
de la coordination des différentes col-
lectes et actions entreprises en Suisse
en faveur d'une aide humanitaire à la
Hongrie.

Une heureuse décision
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
C'est dans la soirée de mardi seu-

lement que la décision du Conseil f é -
déral , prise plus ieurs heures p lus tôt ,
f u t  communiquée à la presse. Ce re-
tard n'emp êchera pas qu 'on se ré-
jouisse d' une mesure attendue par une
bonne partie de l'op inion publique. Si
la multip licité des initiatives g énéreu-
ses atteste que les tragi ques événe-
ments de Hongrie ont fa i t  jaillir par-
tout à la f o is le désir d' une Solidarité
active, elle peut aussi conduire à une
regrettable dispersion des e f f o r t s .

L'ancien ministre de Suisse à Buda-
pest , qui f u t  aussi à la tête d' une des
grandes administrations du pays et qui
maintenant s 'occupe d' une vaste entre-

prise privée saura sans doute veiller
à ce que rien ne soit pe rdu des forces
en quête d' emp loi et donnera toute
leur e f f i cac i t é  aux bonnes intentions
qui se manifestent de toute par t.

Croix-Rouge suisse
BERNE, 30. — La Croix-Rouge suis-

se communi que :
Notre population a répondu géné-

resuement à l'appel lancé par la Croix-
Rouge suisse en faveur de la Hon-
grie. Mardi à midi , les dons en ar-
gent versés ou annoncés se montaient
à 552.710 fr. 55. De p lus, 30.000 pa-
quet s environ avaient été déposés dans
les centres locaux de collecte ou au
dépôt central.

Hier , des avions de la Swissair ont
emporté de Kloten à Vienne un 4me
envoi de la Croix-Rouge suisse com-
prenant 1000 couvertures de laine, des
médicaments, des vivres, du savon
d'une valeur de 60.000 fr.

Les dons
La ville de Genève a décidé de verser

20.000 fr., le canton de Berne 30.000 fr.,
le canton de Soleure 10.000 fr., le can-
ton de Genève 30.000 fr., Bâle-Cam-
pagne 10.000 fr., Riehen 5000 fr., la ville
de Zurich 50.000 fr., les sociétés coopé-
ratives de consommation 20.000 fr. et
le canton d'Argovie 30.000 fr. à la
Croix-Rouge suisse pour l'aide à la
Hongrie.

Manifestations
(sp) Mardi, les étudiants de l'univer-
sité de Fribourg ont organisé un cor-
tège qui a traversé les hauts quartiers
de la ville, à partir de l'Université.
Deux orateurs ont pris la parole: M.
Pierre Barras, journaliste, qui a parlé
en français, et Mgr Nicolas Pfeiffer ,
Hongrois d'origine, qui a parlé en alle-
mand. Tous deux ont adressé l'expres-
sion de leur sympathie aux étudiants
et au peuple hongrois, qui luttent
pour leur liberté.

De leur côté, les étudiants de Bâle ,
de Zuriche et de Berne ont également
manifesté.

Sympathie
Des appels, des collectes et des mar-

ques de sympathie en faveur des pa-
triotes hongrois ne cessent de jaillir
partout en Suisse. Partis politiques —
socialistes, paysans, artisans et bour-
geois, conservateurs, indé pendants, etc.
— sociétés d'étudiants , syndicats, Po-
lonais en Suisse, synodes d'Eglises, etc.,
ont voté des résolutions de sympathie
à l'égard des patriotes hongrois et ont
organisé des secours.

COIVFÉDÊKAT.OJV

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
nommé directeur de l'administration
militaire fédérale , le major Arnold
Kaech, avocat, jusqu 'ici directeur de
l'école fédérale de gymnasti que et de
sport de Macolin , qui succédera au
colonel brigadier Hans Bracher, nom-
mé dès le 1er jan vier 1957, chef du
personnel de l'armée et chef des œuvres
sociales de l'armée.

Le major Kaech,
nouveau directeur

de l'administration militaire

Les S. C. F. savent manier l'aiguille

Dernièrement, à Colombier, s'est déroulé un cours de quinze jours pour
S.C.F. engagées dans le service du matériel de l'armée. Ces jeunes filles
et jeunes femmes seront affectées dans divers arsenaux ou , en cas de
guerre, dans des ateliers de réparation de l'équipement. Sous les ordres
du major Barrelet, intendant de l'arsenal de Colombier, les S.C.F. coutu-
rières se sont montrées fort habiles à réparer uniformes, couvertures,
habits de travail, toiles de tente, etc. Nos soldats n 'auront plus aucune
excuse s'ils se présentent sur les rangs avec des uniformes déchirés.

(Press Photo Actualité.)

LA NEUVEVUXIE ^
Corps des sapeurs-pompiers(c) Le Conseil municipal a pris conn.isance du rapport d'Inspection du » triel du corps des sapeurs-pompiers H14 août 1956, transmis par la préfit u

de la Neuveville. Tout a été trouvé 9
ordre par l'Inspecteur , qui a émis \3seule observation concernant l'échelle H

6
la section de Chavannes, qui devra et*remplacée. *•

Votât ions
(c) Selon arrêté du Conseil exécutif ducanton de Berne , du 5 octobre 1955 1
votation populaire sur la loi sur' u
caisse hypothécaire et sur la loi J
l'aide à la vieillesse et survivants a et*fixée au dimanche 9 décembre 1956

Les traitements
du corps enseignant

(c) Le Conseil municipal a pris con.naissance du classement de la commun»
de la Neuveville pour la fixation de saquote-part aux traitements du corps en-seignant , selon les dispositions du non-veau décret du 12 septembre 1956. Lacommune de la Neuveville est rangée
dans la 30me classe de traitement , ponr
la période allant du 1er avril 1956 In
31 mars 1962.

L'augmentation de la quote-part com-
munale par rapport au classement te]
qu'il résultait du décret du 3 avril 1950
varie entre 41 % et 54 %.

Considérant que ce classement n'est
pas en rapport avec les charges finan-
cières de la municipalité , le Conseil
municipal n décidé de demander à la
direction de l'instruction publique du
canton de Berne de revoir la question
et, cas échéant et en application de
l'art. 9 du décret, de proposer au Con-
seil exécutif de transférer la commune
de la Neuveville dans une classe plm
basse, correspondant au mieux à la si-
tuation financière réelle de la commune
de la Neuveville.

Hôpital de district de Bienne
(c) Ktant donné la situation financière
difficile de l'hôpital de district de Bien-
ne, les communes membres de la corpo-
ration de l'hôpital devront verser un»
contribution sensiblement augmentée,
Une élévation des tarifs est Intervenue
dès le 1er octobre 1956. Pour la pis-
mlère fols , l'hôpital Introduit une dis-
tinction entre les patients provenant de»
communes de l'arrondissement de l'hô-
pital et ceux qui habitent en dehors d»
celul-ol. Par ailleurs, des négociation!
sont en cours aveo la direction des al-
falres sanitaires du canton de Berne en
vue d'obtenir une aide financière plui
substantielle du canton.

La commune de la Neuveville est en
tête de la liste des communes sises en
dehors de l'arrondissement de l'hôpital,
en ce qui concerne le nombre des mala-
des hospitalisés à Bienne (103 patient»
en 1955).

L'AUTOMNE
EST LA SAISON
DES MALADIES

SANS NOM
Vous n'êtes pas malade... mais vous
ne vous sentez pas bien. C'est la
maladie sans nom, mais dont les
manifestations sont très claires : fa-

tigue inexplicable, troubles de la cir-
culation, peau terne et boutonneuse,
mauvaise haleine, estomac sensible,
foie douloureux, intestins paresseux,
absence d'appétit — bref , tous les
maux qui ne viennent de rien... de
rien et de tout, car tout le mal vient
de votre sang. Il charrie, sans les
éliminer, une foule de déchets
nocifs.

Voici l'automne : purifiez votre sang,
c'est le moment d'une cure, sans

drogues ni chimie, par l'action revi-
gorante et dépurative du Brou de
noix Golliez. Le sirop Golliez, seul
remède purement naturel, addition-
né de quinze plantes médicinales
et riche en vitamines, est tiré à
Morat des fameux et vigoureux
noyers de la Broyé.

Demandez le sirop Golliez à votre
pharmacien ou à votre droguiste.
La cure complète de 3 flacons
Fr. 22.50. Le flacon Fr. 8.80. Le
flacon d'essai Fr, 5.—* Pharmacia
Golliez, Morat.

— Le malheur est qu'il se trou-
ve une blanchisserie « self service »
juste vis-à-vis de mon bureau, !

La journée
de M'ame Muche

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 oct. 31 OCt.

3Mi % Féd. 1945 déc. 101 % d 101.85
3 V4 % Féd. 1946 avr. IOO.— 99.90
3 % Féd . 1949 . . . 96.90 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 94.—
3 % Féd. 1955 Juin 96.60 96.65
3 % O.F.F. 1938 . . 97.— d 97.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— d 870.—
Union Bques Suisses 1670.— 1675.—
Société Banque Suisse 1337.— 1328.—
Crédit Suisse 1372.— 1362.—
Electro-Watt 1333.— 1318.—
Interhandel 1595.— 1682.—
Motor-Columbus . . . 1150.— 1135.—
S.A.E.G. série I . . . . 90.— d 89.— d
Indelec 675.— d 663.—
Italo-Sulsse 226.— 223.—
Réassurances Zurich .10450.— 10350.—
Winterthour Aceld. . 965.— 960.—
Zurich Accidents . . 5290.— 5225.—
Aar et Tessin . . . .  1140.— d 1141.—
saurer 1190.— 1190.—
Aluminium 4400.— d 4360.—
Bally 1055.— 1052.—
Brown Boverl 2425.— 2405.—
Fischer 1540.— 1540.—
Lonza 1050.— 1045.—
Nestlé Alimentana . 2865.— 2815.—
Sulzer 2875.— 2665.—
Baltimore 219.— 218.—
Oanadian Pacific . . .  144 M 142 ._
Pennsylvanla 99 % 97 %ex
Italo-Argentina . . . .  30.— 29 V4
Royal Dutch Cy . . . 881.— 879.—
Sodec 42.— 41.—
Stand. OU New-Jersey 236.— 237.—
Union Carbide . . . .  490.—ex 487.—
American Tel. & Tel. 722.— 719.—
Du Pont de Nemours 843.— 836.—
Eastman Kodak . . . 392.— 388.—
(Seneral Electric . . . 259 % 258.—
Général Foods . . . .  195.— d 196.— d
General Motors . . . .  199 Vt 167 %
International Nickel . 431.— 430.—
Internation. Paper Co 483.— 480.—
Kennecott 546.— 545.—
Montgomery Ward . . 175 V4 174 H
National Distillera . . 117.— 116.—
Allumettes B 52.— 51 % d
U. States Steel . . . .  292.— 291 HF.W. Woolworth Co. . 198.— 197.—

BALE
ACTIONS

Clba 4900.— 4850.—
Sohappe 680.— d 680.— d
Sandoz 4770.— 4740.—
Geigy nom 5350.— 5275.— d
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13750.— 13725.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 920.— d 920.—
Crédit F. Vaudois . . 930.— d 935.—
Romande d'Electricité 562.— 560.— d
Ateliers constr . Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 6850.— d 8850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 202.— 197.—
Aramayo 28 U d 28 Mi
Chartered 40 % d 40.—
Charmilles (Atel . de) 1020.— 1020.—
Physique porteur . . . 1060.— 1050.— o
Sécheron porteur . . 685.— 680.— d
S_K_F 200.— 198.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.19

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 80 oct. 31 OCt.

Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800,— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. CortalllodieoOO.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5150.— 6150.—
Chaux et cim. Suis. r. 3300.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6050.— d 6000.— d
Etablissent!. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— d 1875,—
Tramways Neuchâtel . 860.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2ya 1932 101.— 101 —
Etat Neuchât. Z V* 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3!_ 1949 100.25 d 100.25
Com. Neuch . 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 3!_ 1947 100.— d 100.— d
Câb. Oortail. 4% 1948 100.50 d 100.80 d
Fore. m. Chat. 3W 1951 95.75 d 95.60 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 93.50
Tram. Neuch. 3> _ 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3V_ 1948 97.— 97.25
Suchard Hold. 3V1 1953 96.— 96.— d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 98,— d —.—
Taux d'escompte Banque Nationale 1(4 %

BUlets de banque étrangers
du 31 octobre 1956

France 1.02 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.10 11.40
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111-76
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.60
Autriche 15.60 16.—
Espagne 8.60 9.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/34.25
françaises 34^6/35.50
anglaises 4325/44.50
américaines 8.38/8.65
lingots . . . . . . . .  4800.—/4860 —
Cours communiqués, «ans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

GENÈVE, 30. — Mardi , une explo-
sion s'est produite dans une fabri-
que de mèches pour détonateurs, dian s
le quartier des Acacias. Sous l'effet
de la déflagration , une partie de la
toiture et des murs ont été démolis.
Les machines ont également souffert ,

Les dégâts sont évalués à une di-
zaine de mille francs. Le patron de l'en-
treprise ainsi que deux de ses ouvriers
ont subi des brûlures au visage et aux
bras. Deux d'entre eux ont dû être
conduits à l'hôpital cantonal.

* Mardi matin, à un passage à ni-
veau non gardé à la sortie du village de
Semsales, un camion chargé de boilles
de lait venant d'Oron par la Rougève
a été happé par un train de la ligne
Gruyère-Fribourg-Morat , qui a démoli
l'arrière du véhicule. Une grande partie
du lait s'est répandue sur le sol. L'avant
de l'automotrice a été défoncé. Le con-
ducteur de cette dernière , qui se trouvait
& gauche, est Indemne.

Explosion
dans une fabrique

trois blessés

GENÈVE

GENÈVE, 30. — La Société suisse
des officiers d'administration, grou-
pant les commissaires des guerres, les
officiers du commissariat, les quar-
tiers-maîtres et les officiers des trou-
pes des subsistances de Suisse ro-
mande, réunie dimanche à Genève en
assemblée générale, a pri s position à
l'unanimité  contre les initiatives Che-
vallier. Elle s'élève avec fermeté con-
tre les initiatives défaitistes dont les
conséquences, en cas d'acceptation par
le peuple, aurait des répercussions né-
fastes pour la préparation et l'ef-
ficacité de notre défense nationale.

Conscients de leur devoir, les mem-
bres de la section romande de la So-
ciété suisse des officiers d'administra-
tion font confiance aux autorités du
pays et à l'esprit clairvoyant du peu-
ple suisse.

Les orriciers
d'administration

prennent position
contre les initiatives

Chevallier

BERNE

LANGENTHAL, 30. — Le tribunal de
division 11 a prononcé son jugement.
Le colonel Wegmueller est reconnu cou-
pable d'infraction aux prescriptions de
service et de falsifications à plusieurs
reprises de documents militaires. Il est
condamné à deux mois de prison avec
sursis de 2 ans, et au paiement des
frais qui s'élèvent à 100 francs, avec
droit de recourir. Le défenseur avait
demandé l'acquittement sur toute la
ligne, mais le tribunal a admis neuf
des quinze chefs d'accusation.

Un colonel instructeur
condamné

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout
Les Etablissements Rollet, fabricants

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

LE LOCLE
Modernisation ct rénovation

de la crèche
(c) Grâce à deux legs très importants
de feu E. Jenny et de feu Mme Jacques
Nardin , la Crèche du Locle a procédé à
d'importantes transformations qui ont
été présentées, mardi après-midi , aux
autorités communales représentées par
MM. Henri Jaquet , François Faessler et
André Tinguely, conseillers communaux ,
ainsi qu 'à des représentants de l'Asso-
ciation patronale et à la presse.

Ainsi équipée, la Crèche peut donner
asile à 36 enfants (de quatre mois à
dix ans) pour le prix modique, nourri-
ture comprise, de 1 fr. 90 alors que le
prix moyen d'une journée d'enfant est
de 5 fr.

Plusieurs discours ont été prononcés
par MM. Maurice Calame, président du
comité de la Crèche, Paul Huguenin ,
vice-président de l'Association patronale ,
E. Mer__ , architecte, puis ce fut la visite
du bâtiment. La Crèche est une institu-
tion privée d'Intérêt public qui n 'en-
tend pas se substituer a la famille, base
de la société humaine.

Le groupement des communes du littoral
tient ses assises annuelles à Hauterive

(ep) Le groupement, comptant 22 com-
munes du bas, a tenu ses assises an-
nuelles samedi dernier, à Hauterive, sous
la présidence de M. Jean Gauchat, de
Colombier ; 17 communes étalent repré-
sentées et on notait la présence de la
plupart des députés de la région.

De nombreuses questions figurent à
l'ordre du jour. La commune de Saint-
Aubin demande une discussion géné-
rale sur la situation du personnel com-
munal à la suite de l'adaptation des sa-
laires des fonctionnaires cantonaux et
fédéraux . La plupart des communes ont
réglé la question et pris les mesures
adéquates.

M. Jean Dubois, Peseux, rapporte sur
le travail de la commission des colonies
de vacances pour écoliers. L'étude se
poursuit.

Les subventions à l'Université populaire
font l'objet d'un débat et les délégués
se déclarent d'accord de continuer à
soutenir cette oeuvre qui a rencontré un
accueil favorable dans le pays.

Les relations aveo la section de pédia-
trie de l'hôpital Pourtalès sont ensuite
précisées et une fvlsite de cet établisse-
ment est prévue.

La destruction des ordures ménagères
pose un gros problème et la solution
idéale n'est pas encore trouvée. Une com-
mission qui sera nommée par le nouveau
bureau étudiera toute cette question qui
devient urgente.

La commune de Corcelles-Cormondrè-
che critique la répartition entre les com-
munes, de l'aide complémentaire à la
vieillesse et demande la révision des dis-
positions actuelles. Une démarche auprès
de l'autorité cantonale sera entreprise.

Le ville de Neuchâtel soulève par let-
tre la question du transport des bles-
sés par ambulance. La situation s'étant
modifiée , 11 devient Impossible au véhi-
cule de la ville d'assurer un service sa-
tisfaisant et l'achat d'une nouvelle voi-
ture parait désirable. Le bureau du grou-

pement est chargé de suivre cette affaire
et de présenter des propositions concrètes.

La deuxième correction des eaux du
Jura et ses répercussions pour les rive-
rains préoccupent ensuite l'assemblée.
Chaque commune est invitée à suivre de
près l'évolution des travaux d'études en
cours.

La lutte contre la poliomyélite et les
mesures de protection à prendre contre
cette terrible maladie retiennent l'atten-
tion des délégués. Plusieurs communes
ont déjà pris les devants et l'on attend
l'intervention du gouvernement pour des
dispositions d'ordre général .

Les communes sises à l'ouest de Neu-
châtel enregistrent les démissions de MM.
Cavadini et Blank de la commission de
l'Ecole secondaire régionale. M. Marcel
Banderet , de Marin , est désigné comme
successeur et le 2me siège vacant sera
repourvu par Cressier.

M. J.-P. Michaud , de Bôle , est nommé
suppléant à la commission financière de
la dite école.

La commune de Colombier , arrivant
au terme de son mandat (2 ans) en qua-
lité de section directrice , est remplacée
par Hauterive tandis que Gorgier as-
sumera la vice-présidence,-.

Une importante séance
au Conseil général de Boudry

Le Conseil général de notre ville a
tenu séance , lundi soir , sous la prési-
dence de M. Marcel Couirvolsier ; 40
membres étaient présents.

Locaux scolaires et salle de spectacle.
— Un crédit de 625 ,000 fr. est demandé
dont : 400 ,000 fr. sont destinés à la cons-
truction d'une salle de spectacle et à son
aménagement ; 145,000 fr. à la construc-
tion d'une annexe à l'est de la halle de
gymnastique comprenant un appartement
pour le concierge , l'école ménagère, ainsi
que dés vestiaires et des W.-C. pour ceux
qui utilisent la halle et la place de
sport ; 44,000 fr. pour la ' transformation
de l'appartement actuel du concierge et
celle de la grande salle du collège en
salle de classe, et 36,000 fr. pour l'ame-
née de l'eau et de l'électricité , la pose
de rideaux , la création des extérieurs et
les imprévus.

La commune recevra une subvention
de 30 % sur les dépenses prévues pour
les locaux scolaires. L'ensemble de ce
crédit représentera au début une charge
annuelle de 35,000 fr. dont 5000 fr. seront
mis à disposition de la commune par les
sociétés locales.

MM. Pierre Hess et René Favre, con-
seillers communaux, répondirent aux
nombreuses questions posées par divers
conseillers généraux , puis le crédit fut
voté par 31 voix sans opposition.

Signalons que , le docteur de Rey-
nier demandant si la grande salle ne se
trouverait pas sur le tracé de la nouvelle
route , MM. Courvoisler et Hess lui ré-
pondirent que la décision du ohef du
département des travaux publics de faire
passer la nouvelle route à l'ouest du
collège était définitive , mais qu'un pas-
sage sous route serait éventuellement
construit pour les piétons.

S il en est ainsi, nos centres scolaire,
sportif et culturel se trouveront dans un
îlot entre l'Areuse et une route de gran-
de circulation.

La commission chargée des projets de
construction et de transformation peut
être félicitée , les plans présentés font
bien augurer de l'avenir .

Vente d'une parcelle de terrain. — Un
arrêté concernant la vente d'une parcelle
de 20 m2 en bordure du chemin « Sur
la forêt » au prix de 3 fr. le m2 a été
approuvé par 32 voix .

Revalorisation des salaires des employés
communaux. — L'&j Têté concernant le
rajustement des salaires des employés
communaux a été accepté par 37 voix.
Cette revalorisation consiste en une aug-
mentation de 12 % du salaire de base ,
ce qui fait passer l'allocation complémen-
taire de 10 à 22 %. L'arrêté demandait

un crédit de 6160 fr. pour revaloriser les
traitements, aveo effet " dès le 1er Juin
1956.

Station de pompage. — Un crédit de
3000 fr., demandé pour l'aménagement
d'une station de pompage dans la cham-
bre de la conduite d'eau installée aux
Calâmes, est votée par 37 voix. Cette
station de pompage est chargée d'amener
dans le réseau de Trois-Rods l'eau que
le réseau de Treymont ne peut absorber
en période de pluie.

Revision des tarifs de l'électricité. —
Le coût de l'électricité achetée par notre
commune ayant augmenté , une revalori-
sation de certains tarifs était demandée
par le pouvoir exécutif . Les conseillers
généraux l'ont acceptée par 38 voix.

Ainsi , dès le ler novembre, la durée
du tarif haut sera prolongée d'une heure
par jour , soit de 21 à 22 heures ; les
tarifs dégressifs relativement à la quan-
tité d'électricité utilisée seront remplacés
par des tarifs fixes correspondant au prix
fort actuel ; le prix du kWh. lumière
passera de 15 ct. à 20 et., tarif bas,
celui du watt-an de 1 fr. à 1 fr. 50 pour
les lampes à forfait et de 75 ot. à 1 fr.
pour les lampes sur éclairage public. Les
autres tarifs restent inchangés.

Drainages. — L'arrêté proposant de fai-
re passer de 2 fr. à 3 fr. par ha. la
contribution annuelle des propriétaires
intéressés et de 1 fr. à 1 fr. 50 la con-
tribution minimum, l'allocation commu-
nale étant de 3 fr. par ha., est adopté
par 32 voix.

Vente des bois. — Le Conseil général
a accepté le remplacement définitif des
mises de bols par le système de la vente
de bols de feu par .attribution au bureau
communal, après fixation des prix en fo-
rêt par le service forestier.

Divers. —¦ MM. Schwaar , Wùtrlch et
André Udriet proposent que la commu-
ne fasse quelque chose en faveur des
vignerons.

M. Gaccon demande que quelque chose
soit fait à la sortie de l'égout dans
l'Areuse, à la Tuilière ; M. Hess lui ré-
pand que le tuyau sera prolongé Jusque
dans les eaux profondes.

MM. Kopp et Schupbach estiment que
l'emplacement choisi pour la construction
d'un nouveau stand est trop proche du
quartier des Fabriques. Cette question
sera à l'ordre du j our de la prochaine
séance du Conseil général.

M. Paul Moulin remercie le Conseil
communal de la célérité dont il a fait
preuve dans la lutte contre la poliomyé-
lite. Le président de commune lui dit
que le médecin des écoles a également
droit à toute la gratitude de la popula-
tion. ?

CHRONIQU E REGIO NALE

Les exportations horlogères
durant les neuf premiers mois

de 1956
Durant la période janvier - septembre

1956, les exportations de produits hor-
logers se sont élevées à 829,2 millions
de francs, en progression de 12,7% com-
parativement à celles des neuf premiers
mois de l'année précédente, qui attei-
gnaient 735,5 millions de francs. L'hor-
logerie suisse a ainsi participé à con-
currence de 18,8 % aux exportations to-
tales du pays (18,3%) .

Les exportations horlogères de sep-
tembre 1955 représentaient près de cent
millions. Celles de septembre 1956, 112
millions.

Cependant, ces chiffres ne concrétisent
pas une marge de bénéfice aussi impor-
tante que l'on pourrait supposer. Le prix
moyen de la montre a tendance à bais-
ser, et les conditions de certains mar-
chés, par suite de circonstances politi-
ques ou économiques variées, deviennent
singulièrement hasardeuses. Enfin , les
hausses de salaires coïncidant avec les
baisses de prix rendent la situation
moins avantageuse qu 'il ne paraît. On
commence à s'en rendre compte dans
certaines régions ou certaines fabriques ,
qui ae ressentent également de la con-
currence croissante allemande, française,
anglaise ou russe, voire nippone sur
les marchés d'Extrême-Orient. Quant aux
tarifs douaniers américains surélevés,
on sait que le président Eisenhower a
r_ .fi _ .i _ . récemment de les abaisser.
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Raviolis Roco en boites de 5 grandeurs avec points Juwo

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine
à coudre

« Singer » table, cannette
centrale. — S'adresser :
Chantemerle 3, 2me éta-
ge. Tél. 5 57 29.

compresseur! ^^^^ŷ

BURG1A 53 
^̂ y^

pour décorateurs, peintres, garagistes
220 *. Prix : Fr. 08.90 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Les nouveaux

SOULIERS DE HOCKEY CCM.
(canadien original)

livrables depuis Fr. 67.50

avec lame C CM. CYCO
Toujours en stock, qualité suisse,

depuis Fr. 45.—

RENÉ SCHENK
SPORTS

Spécialiste du hockey - Chavannes 7 et 15

•wî Ct1̂ NOUVELLE BAISSE SUR CINQ DE NOS MEILLEURS 1

V*<>ie! CH OCOLATS I
fol*"1 Favori! < F . ey > n̂ Carahm < Jow" ,in' àhcrème c™ï 100 g -.70 Iau lait fourré  gianduja plaque 10(1 g. B

B$P%J. B*3
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I n- - i # Chocolat au lait « Jowa-Moritz » Piaque ioo g. -.50 t m

C
) i  au lait fourré moka / 100 g. ".#0 g CHoCOlat 3U laît « CXtrafill » plaque 100 g. ->65 / Il

S Pralïnor « Frcy > \ M_ ^̂  __ i
m au lait fourré pr aliné I nMWnr ^MV JOâ^ '̂"«.¦¦uni i Ge sont des prix MllljMl.fâ Ë

Le soleil chez vous

Location-vente è partir de Ff. 15.—
En exclusivité (démonstrations)

SgSteR
\<* NEUCHATEL

Tél. 5 31 13

MENUISERIE-ÉBÉ NISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin j
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52 |

PIANOS I
neufs et d'occasion ; <
selon le mode de « location - vente » i

'Â — pas d'engagement d'achat !
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ j !

; HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL 1

A vendre pour cause
de cessation de commer-
ce un

groupe
de 6 machines

à coudre
Industrielles, avec trans-
mission. Bas prix. Tél .
5 35 80.

riAT l«0, 8 CV., 195L Conduite Intérieure ,
4 à 5 placée, noire , comme neuve. Intérieur
houes.6 neuves. Révisée et garantie 3 mois.
NASH RAMBLER SUPER, 16,4 CV., 1936.
Limousine 4 portes, neuve , de magasin ex-
position.
Avec Overdrive et radio.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel r Neuchâtel - TéL 526 38

MEUBLES
neufs ou d'occasion .

An Bûcheron , Ecluse 20.
Facilités.

A vendre une

machine à laver
« Rowat », Fr. 150.— ;
une

machine
à remmailler

« Joho », Fr. 150.—, le
tout en bon état. Tél .
5 44 64.

Fr. 450.—
moto « Norton » , belle
occasion , à vendre. Adres-
ser offres écrites à J. O.
4912 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Topolino »
grise, intérieur housse
rouge, 4 vitesses, chauf-
fage et dégivreur , pneus
à flancs blancs, à vendre
à prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à N. S.
4915 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Jeep » militaire
est à vendre. S'adresser
à B. et A. Braillard , « Les
Tilleuls », Gorgler .

« Topolino »
décapotable, bon état de
marche, à vendre , 650
francs. Adresser offres
écrites à Z. C. 4869 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HABITS
robes, costumes, blouses,
manteaux , lainages, tail-
le 42-44 ; très peu portés ,
à vendre i. bas prix , ainsi
que 2 duvets. Tél. 5 26 19.

A vendre
2 pneus neige

à l'état de neuf pour
« Opel-Record ».
Tél. 8 25 98.

A VENDRE
un pantalon pour dame,
lalnSge quadrillé noir
blanc , taille 38-40, 20 fr.,
1 Jupe de patinage rouil -
le , neuve , 20 fr., 1 paire
de souliers de ski No 37,
24 fr., 1 paire de skis,
175 cm., avec piolets ,
22 fr., 1 manteau gris
vert, dame, taille 42 , 15
francs. Tél. au 8 28 88.

A vendre, belle occa-
sion,

« FIAT » 8 C.V.
tél. 8 50 53.

S K I S
pour Jeune h o m m e ,
fixation «Kandahar». Pio-
lets en métal . CHAUS-
SURES No 38, le tout en
très bon état, sont à
vendre, Côte 109, ler éta-
ge. Tél. 5 76 51.

C'est le moment
de faire la vidange d'huile

-
Préparez les bidons d'improved Castrolite et
d'Improved Castrol XL. Dès le premier froid tous les
automobilistes, de même que les motocyclistes,
passent à l'huile d'hiver.
Grâce à leur composition , Ylmproved Castrolite et
P/mproued Castrol XL  vous offrent d'Immenses
avantages — car il n'existe pas de meilleure huile
pour toute la saison d'hiver.

¦ ¦

\ V A i, '. j & S y i  |V et une marche ' *

Représentant général: Biïrke & Cie S. A., Zurich ç_ "

a dû prendre "̂ Mfiwn
sa retraite fif'Um»
car à cette concurrence kn(j_S_MwS*
il ne tenait plus tête. I™

R éV E I L S  JmtgharU
.. en vente

Jyp- chez les bons horlogers
" à partir de frs. 13.50 déjà.

Jetés
de divan

'.' ;
Beau choix i. Fr. 35.—

Maison
G. LAVANCHY

ORANGERIE 4

POMMES
A vendre Boscop et

Ontario par harasses de
25 kg., à 40 ct. le kg.
S'adresser à Denis Dû-
voisin , Bonvlllars. Tél.
(024 ) 3 13 08.



Cinéma de la Côte - Peseux m a 1919
LES HÉROS SONT FATIGUÉS

avec YVES MONTAND *, JEAN SERVAIS
MARIA FÉLIX * CUHT JURGENS

Jeudi ler , vendredi 2, samedi 3 novembre,
à 20 h. 15 18 ans admis
Dimanche 4, mercredi 7 novembre, à 20 h. 15

CRAINQUEBILLE
avec

Yves Denlau d et le petit Christian Fourcade
Dimanche 4, matinée à 15 heures

Lundi 5 novembre, à 20 h. 15
VERTIGE BLANC

Enfants admis en matinée

"̂*— .

IL ¦
____________________ ¦__*_«. _ 8

Pas de préjugé contre la télévision
:

rainées hier... louées aujourd'hui...
telles sont la plupart
« . . • „-«-'-" ~~ ^—'•—-.rr;— —-,--.,

aux manifestations les plus diverses ¦ BIS K&i

impeccable de l'image et du son procure 4A m A _̂L>
un plaisir sans mélange. En choisissant JTgft$£5Msf tÈitîS ^
.Médiator. , la marque de J ĵZltSSzlS^
confiance, vous serez certains d'obte*"'*
le maximum de satisfaction. Entente che* les concessionnaires

de la branche seulement

Un essai avec Médiator vous convaincra

Maquillage
«Op aline»

D HÉLÉNA RUBINSTEIN
Le nouveau maquillage d 'HELENA
RUBINS TEIN , « OPALINE », gai,
jeune, romantique, est par excellence le
maquillage en vogue, celui qui plaira à
toutes les f em mes, celui qu elles récla-
ment... Par conséquent très clair, très doux ,

très opalin.
Avec ce maquillage si léger, si délicat,
toutes les femmes, quelle que soit leur
carnation, feront de leur teint un pastel

immatériel et translucide.

N 'hésitez pas à adopter « OPALINE ».
C'est la saison qui le demande.

Chez le spécialiste

Vls-à-vls -̂M .̂ g >«
/ rf Tél.

de la poste . '̂"S Ŝ l̂Swfvfc. 5 40 47

^ É̂_li_________É-----___̂___________É_____.

Î

l Vendredi 2 NOVEMBRE
un orthopédiste diplômé

sera à la disposition '
de notre clientèle

Examen et conseils gratuits
par spécialiste

(Eventuellement, rendez-vous
4E sur demande téléphonique, 1%
M No 5 29 54) K
JffVfVffVffpwl

Machine à laver
semi-automatique, neu-
ve, chauffage 5 kW., 380
V. 5 kg. de linge sec.
Pompe à lissu, minute-
rie et essoreuse à calan-
dre automatique, à ven-
dre pour Fr. 1100.—
comptant.

Adresser offres écrites
à, SX 4919 au bureau de
la Feuille d'avis.

STYLOS
A vendre 500 stylos à

billes, à bas prix. Adres-
ser offres écrites à U Z
4920 au bureau de la
Feuille d'avis.
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POTAGER
à bols, marque « Le Rê-
ve» , à l'état de neuf ,
2 trous et bouilloire,
émaillé gris, à vendre
150 fr. au comptant.
Tél. 5 59 40.

A vendre souliers de

PATINS
blancs, No 39 ; un

MANTEAU
beige en parfait état,
taille 40, costumes et
robes de Jeune fille.
Tél. 8 78 70.

A remettre, pour cause
de départ , le matériel et
les formules permettant
la fabrication de

produits
d'entretien

Affaire de rapport, prix
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à T. Y. 4921
au bureau de la Feuille
d'avis. I

A vendre souliers bruns
avec

patins vissés
No 39, en bon état. M.
Knuttl, Portes - Rouges
No 149.

A vendre une

poussette
« Royal Eka ». S'adresser
à M. Rigolet, Saars 53,
heures des repas et dès
19 h. 30.

A vendre

PICK-UP
« Joboton » en bon état ,
moteur neuf , 3 vitesses.
E. Courvoisler , 21, fau-
bourg de l'Hôpital . Tél.
5 13 65 (dès 18 h.) ou
5 12 07 (pendant la
Journée).

A vendre

cuisinière
électrique

marque « Sarina » , 3 pla-
ques, à l'état de neuf.
Téléphoner au 8 23 37.

On cherche à acheter
d'occasion

patins vissés
pour l'artistique No 41-
42. Tél . 7 51 08 entre les
heures de bureau .

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

J'achèterais d'occasion

chauffe-bains
à. bote. Téléphoner au
5 56 Bl,

lililJMItël.ii
Je cherche à acheter

boîte à musique
Paierai bon prix . Adres-
ser offres écrites à WA
4899 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

vélo de dame
d'occasion. Tél. (032)'
8 38 57.

A vendre un beau

manteau de dame
taille 44, peu porté, à
choix sur deux. Réelle
occasion. S'adresser, dès
19 heures, ou samedi
après-midi : Champ-Bou-
_ m 36, 2me à droite.

On cherche à acheter
d'occasion mais en par-
fait état , \in gros

fourneau
capacité de chauffage
150 m3. Pressant. Tél.
7 14 87 ou 7 17 06.

On cherche à acheter

poussette-
pousse-pousse

pour jumeaux . Faire of-
fre à Georges Renaud,
Chavannes 7, Cortaillod.
Tél. 6 44 09.

A vendre

souliers de ski
« Henke » , pour dame,
No 41, et pantalons fu-
seaux. Magasin de tabac,
place Purry 2.

A vendre à des prix
très avantageux

magnifiques
habits

à l'état de neuf
pour homme (petite tail-
le) et jeunes gens. —
S'adresser: 12, rue Bre-
guet, rez-de- chaussée à
droite.

Je cherche à acheter
un bateau pour la traîne,
éventuellement avec go-
dille. Adresser offres écri-
tes à G. L. 4907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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DE LA JOIE... DE LA GAIETÉ... DE L'HUMOUR !

MATINÉES à 15 h. : JEUDI et MERCREDI Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Samedi, dimanche : matinée à 14 h. 45 Jeudi, vendredi, samedi, dimanche

SOIRÉES à 20 h. 30 TOUS LES SOIRS (> 5 78 78
! 

. i1 IF'

. . .- _- ~"" ' I

ÇA  M F  PU 
t'OPÉRA FILMÉ _ t. 

"
D A M t U I  commémorant le jubilé du \̂ ^ï  ̂  i f 

"4 A W Bè 17 h. 30 SSSŜ TTTZ lll l M N I  AM
DIMANCHE rïsRr»Ê v'.Eb^ L/ull JUnl i

Cinéma LUX > Colombier «i?-..
Jeudi ler , vendredi 2 , samedi 3 novembre

à 20 h. 15
L'apôtre des temps modernes, l'abbé Pierre,

dans le film
LES CHIFFONNIERS D'EMMAttS
avec GABY MORLAY - YVES DENIATTD

Dimanche, matinée à 14 h. - 16 ans admis
Dlmanche 4 et mercredi 7 novembre à 20 h. 16

SUR LE PONT DES SOUPIRS
aveo Françoise Rosay, Frank Latlmore

Dimanche 4 novembre, à 16 h. 30, matinée
16 ans admis

(Minima -iĤ aL
I SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 2 au LUNDI 5 novembre
JAMES STEWART - JUNE ALLYSON dans

ROMANCE INACHEVÉE
The Glenn Miller Story

Ein technicolor Parlé français
Jeunes gens admis dès 12 ans

Mardi 6 et mercredi 7 novembre

GUERRIERS DANS L'OMBRE
Grand film d'espionnage aveo Simone Slgnoret

HÔTE DU CHÂTEAU
r 

VALANGIN
fermé «lu 1er an 8 novembre

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

COURS D'ITALIEN
Comme l'année passée, PRO TICINO Neuchâtel
organise un cours d'italien pour adultes. Le début
est fixé au lundi 5 novembre 1956, au Cercle
tessinois.

Les personnes que cela Intéresse peuvent
demander tous renseignements utiles à M. R.
Stoffel , Favarge 79, tél. 5 69 83.

Pro Ticino Neuchâtel.

\ Malherbe
Ê i encadrements
H ! absent du 1er au
f  10 novembre

CAUTO-LOCATIOhP
Tél. 5 60 74 j
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L'ennemi Intérie ur n'a mas désarmé¦¦¦

LES ETATS-UNIS ET LE DANGER COMMUNISTE

Pour la pnemière fois depuis
pksii'eiiirs a_u_ées, le parti commu-
niste américain me présente aucun
oandldllt ini me eoutiemt qui que oe
soét ouvertement pour Aies (prochai-
nes élec bions du 6 novembre. Cette
décision, prise voici quelques mois,
hit annoncée aux militants pair le
secrétaire de la section de il'Illinois,
Claude Lighfoot, au cours d'une
conférence secrète tenue le 24 sep-
temibre.
.En 1940, lies communistes'' amé-

ricains avaient présenté Eairl
Browder, leur secrétaire géaéral,
comme candidat à la présidence et
celui-ci reoueililiit un nombre de
voix insignifiant. Sous Rooseveilit,
quatre ans plus tard, les commu-
nistes, don. le parti n'existait pas
alors en 'tant que tel, mais s'appe-
lait < Association politique commu-
niste », appuyèrent à fond la iréé-
leotion du président sortant, ce qui
s explique assez lorsqu'on connaît
le contenu des documents de Yalrta
et. le philosoviétisme de certains
milieux qui entouraient le maître
de la Maison-Blanche. En 1943, les
communistes militèrent en faveur
d'Henry Wallaoe et de son parti
progressiste, en 1952 ils donnèrent
leurs voix à Vincent Hallinan.

Un .rapport présenté par ile se-
crétaire général du parti Eugène
Dennis à1 une conférence qui eut
Heu le 22 septembre dernier dé-
nonce ces différentes prises de po-
sition , les stigmatise et déclare en
substance : « Ce fin' une erreu r de
soutenir le parti p-ogressiste ».
C'est pourquoi cette fois, tout en
luttant à fond contre les 'républi-
cains, las communistes n'en sou-
tiennent pas pour autant les dé-
mocrates. Ils voient notamment
dans le vice-président Richard
Nixon un ennemi implacable et
extrêmement dangereu x, car c'est
lui 'essentiell ement, durant les qua-
tre années de l'administration Ei-
senhower, qui nourchassa les élé-
ments proso'viétiques infiltrés dans
les services gouvernemen taux
après avoir exposé en long et en
large la toahiefom et la félonie d'Al-
ger Hiss. Mais ni Stevenson ni
Kefauveir me leur inspirent davan-
tage confiance...

« Le dogme marxiste
inapplicable aux Etats-Unis »

Le déboulonnage de Staline, îles
révélations du 'rapport Khroucht-
chev portèrent un coup terrible au
pairti communiste américain. En
quelques semaines, _ ses effectifs
fondirent comme neige au soleil.

proclament des Américains
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Sur le plan proprement américain,
on donne à cette chute — car c'en
est une — deux raisons : 1) la
prospérité générale des Etats-Unis,
qui enlève toute influence aux ex-
tremis mes ; 2) le 'renforcement des
lois au sujet des activités antiamé-
rioaines. (Test ainsi que, en appli-
cation de la loi Smith (conspira-
tion pour renverser le gouverne-
ment par la force ou la violence),
cent huit leaders communistes fu-
rent condamnés au cours de dix-
huit procès, alors que vingt-deux
autres attendent de passer en ju-
gement. De plus, les condamna-
tions pour faux témoignages d'élé-
ments subversifs qui d .tenaient des
postes de premier plan dans le
mouvement syndicaliste, la révéla-
tion publique des activités du parti,
enfin la_ < dénatuiralisation » et la
déportation de personnages dou-
teux affiliés à ce nnême parti, con-
tribuèrent efficacement à paralyser
les possibilités des cotnmumistes
américains.

Ceux-ci, comme tous leurs cama-
rades d'Occident, se sont volontai-
rement soumis iréoemuient à une
autocritique générale. Il en est 'ras-
sorti que, selon les propres termes
du secrétaire général Dennis, cle
dogme marxiste est inapplicable
aux Etats-Unis ». La nouvelle ligne
adoptée par le parti sera plus amé-
ricaine et moins exclusivement
soumise aux impératifs soviéti-
ques. S'agit-iil d'un début de ti-
tisme ?

Les Américains ne le pensenl
pae, puisque le procureur général
Brownell et le chef du F.B.I. Hoo-
ver, parmi d'autres, viennent de
répéter que < _a conspiration con-
niunàste aux Etats-Unis demeure
plus menaçante que jamais ». On
a ainsi appris que les rouges, en
dépit de tous les barrages de se
curité existant actuellement, cher-
chaient à s'infiltrer dan s le minis-
tère de la défense, un autre aveir-
tissem'ent vient d'être donné pair
Robert Morris, chef du soué-co-
miité de la sécurité intérieure dn
Sénat : < Les Etats-Unis sont en
train de perdre la lutte titanesque
des peuples du monde libre contre
l'impérialisme communiste. Les
communistes cherchent à nous en-
dormir en prétendant que. si nous
ne diminuons ; pas nos efforts de
résistance militadire, nous irisquais

la destruction par la bombe atomi-
que. C'est le contraire qui est virai.
Souvenons-nous également que les
agents soviétiques et leurs compli-
ces américains demeurent toujours
actifs aux Etats-Unis. »

Pour répondre au défi commu-
niste, d'autre part, R. H. Shack-
ford suggère, dans lie « World Te-
legram », les mesures suivantes :
1) Résoudre au plus tôt Je pro-
blème de la ségrégation (qui reste
un tenraim d'exploitation idéal
pour les communistes) : 2) Poursui-
vre le combat contre l'inflation,
maintenir une économie forte,
pour . faire mentir la dialectique
marxiste qui insinue que le sys-
tème capitaliste est voué à une
mort certaine ; 3) Ne pas diminuer
les heures de travail ni de s'aban-
donner aux délices de Capoue, car
le rythme de prouction soviétique
progresse dans une mesure alar-
mante ; 4) Mettre un terme à une
situation dans laquelle les Soviete"*-
forment par an deux fois plus d'in-
génieurs, d'homimas de sciences et
de techniciens que les Etats-Unis ;
5) Enfin, ne nas diminuer l'effort
de défense militaire ni les sacrifi-
ces financiers qu 'il implique.

Pour 1« reste, aux Etats-Unis, la campagne électorale approche de son
paroxysme. Une vue de Madison Square Garden , lors d'une réunion

républicaine. On distingue, sur le podium, le président Eisenhower.

Influence néfaste
Adlaï Stevenson, candidat démo-

crate à la présidence, a une fois
déclaré que - les communistes dans
la vie américaine ne sont pas très
importants ». Numériquement, en
effet , ils n'existent pour ainsi dire
pas. On ne saurait toutefois contes-
ter qu 'ils exercent une influence
néfaste certaine, notamment sur
l'aile gauche du parti démocrate el
que d'autre part ils accomplissent
un travail de sabotage extrême-
ment valable pour l'U.R.S.S. Les
communistes américains profitè-
rent de Roosevélt pour pénétrer
partout, dans toutes les sphères de
la vie nationale et , si les lois
Taft-Hartley, Smith, McOarran,
contribuèrent sérieusement à les
mettre en échec, il n'en demeure
pas moins qu 'en de nombreux do-
maines ils Testent dangereux et
terriblement nocifs. Le printemps
dernier, le < New-York Herald
Tribune » allait même j usqu'à dé-
noncer leur présence dans les mi-
lieux de la presse 'religieuse amé-
ricaine ! Le sénateur démocrate
Sparkmann (dans le « Journal
American » lui-même souligna que
la puissance militaire ne suffisait
pas pour , prévenir le danger com-

muniste, que l'effort moral, idéolo-
gique s'imposait tout autant.

Tito a reçu nn milliard
de dollars

Le programme de la politique
étrangère du parti communiste
américain réclame la fin de la
guerre froide, la coexistence paci-
fique, le développement du com-
merce avec l'Est, l'admission de la
Chine rouge à l'O.N.. Donc, rien de
bien nouveau.

Ce programme n'est d'ailleurs
pas ce qui préoccupe les Améri-
cains. Les derniers désordres sur-
venus derrière île rideau de far en
Pologne et en Hongrie, retianneul
présentement toute leur attention,
Est-on à la veille de voir les « dé-
mocraties populaires » passer au
titisme ? Le brillant commenta-
teur Walter Lippmann estime que,
dans l'Est européen, une certaine
forme de communisme « national »,
indépendant de Moscou, pourrait
lentement succéder au stalinisme.
« Mais il ne s'agirait seulement,
pour nous, que d'une nouvelle
forme de danger », ajoute- _-_l.

Le titisme n'a pas bonne piress.
en oe moment aux Etats-Unis. Ei
senhower vient d'ann uler l'envo
prévu de deux cents chasseurs-
bombardiers à réaction à la Yougo
slavie, et le sénateur Knowlan.
vient de proposer la suspensioT
totale de foute aide (financière, mi-
litaire ou économique) à Belgrade
à moins que cellle-ci ne donne l'as-
surance formelle de ne jamais re-
joindre le clan moscovite.

L'importante revue hebdoma-
daire « U. S. News and Worid Re-
port » rappelle que. depuis 1948
la Yougoslavie communiste de Titc
a reçu des. Etats-n.is une aide éco-
nomioo-^militaire dont le montan1
s'élève à um milliard de dollars . Or
prétend la revue, « Tito a joué -1 _
double jeu : il a , empoché nos dol-
lars sans jamais promettre de se
ranger dans le camp occidental en
cas de conflit, et aujourd'hui ill
cherche à iréfaiblir de bonnes 'rela-
tions avec l'.R.R.S.S. » Bref , l'Amé-
rique s'aperçoit un peu tard qu 'elle
a investi à fonds perdus des mil-
lions en Yougoslavie (alors que de*pays anticommunistes eussent da-vantage mérité sa générosité), car
même si le titisme fait tache d'huileres jour s dans l'Est européen, affai-Wissaut autant qu'il est possibleI édifice soviétique, il reste que,indépendant et titiste ou moscovite,
an oomumniste demeure un com-murnriiste, ainsi que l'affirma une
ois lui-même Je dictateur vougo-
îl'awe. P. HOFSTETTER.

UNE POPULATION
DE 90 MILLIONS

D'HABITANTS

JAPON

Le bureau des statistiques dû
gouvernement japonais a annoncé
qu'à la date du ler juillet , la popu- ,
lation du Japon atteignait le chif-;'
fre de 90,017,000 habitants, ce quil-:
signifie que , depuis la fin de lai
guerre, la population s'est accrue de
18 millions d'habitante. Des experts
prévoient qu'en 1970 le Japon comp-
tera 100 millions d'habitante. Aul
point cle vue cle la densité de la po-i
pulation, le Japon occupe mainte-1
nant la troisièm . place dans le
monde avec 243 habitante au kilo-
mètre carré, derrière les Pays-Bas
et la Belgique (respectivement 324
et 288 habitants au kilomètre carré).

En raison de la nature monta-
gneuse du sol, le Japon se trouve
devant un problème démographique
critique, et l'excédent des naissan-
ces sur les décès, qui a été d'un mil-
lion par an au cours des dernières
années, a aggravé la situation. Tou-
tefois , on constate depuis peu une
baisse brusque de la natalité ; les
naissances ont atteint le chiffre de
1,776,000 en 1953 et de 1,754,000 en
1955, contre 2,718,000 en 1947 et
2,711,000 en 1948.
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entier et au détail, nature ou mariné

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
Expéditions an dehors. Vente an comptant.
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MEUBLES
d'occasion en tous gen-
res. Achat, vente. Guillod,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24

Il ne suffit pas, poux un véhicule à
moteur, d'être bien construit ; il doit
aussi être bien entretenu. C'est ce qu'a
compris l'Importateur en Suisse des scoo-
ters Lambretta, la maison Jan S.A., de
Lausanne, qui voue un soin assidu à
former et perfectionner au maximum ses
quelques 280 agents officiels en Suisse
dans la connaissance de la machine
qu'ils livrent à la clientèle. C'est pour-
quoi chaque année, et depuis 1950 déjà,
des « cours techniques » sont organisés
dans toutes les parties de la Suisse, aux-
quels les dits agents sont conviés. Ces
cours durent une ou deux journées pen-
dant lesquelles un spécialiste présente
aux intéressés les modifications et amé-
liorations apportées par le constructeur
aux nouveaux modèles ainsi que la ma-
nière la plus rapide et la plus ration-
nelle d'assumer parfaitement l'entretien
•des machines et leurs réparations éven-
tuelles. Un outillage spécial est d'ail-
leurs fourni à cet effet.

Actuellement un cours technique est
organisé au Restaurant des 'Halles afin
de permettre aux agents officiels Lam-
bretta de toute la région de se docu-
menter et de s'entraîner . Il y règne une
grande animation, chacun se faisant un
plaisir de communiquer à ses collègues
ses expériences et ses petites trouvail-
les I A midi, un repas en commun réunit
les participants, offert par la maison
Jan S. A. Au surplus , ces cours sont
absolument gratuits. Il y a là un effort
pour mieux servir la clientèle et soute-
nir l'excellente réputation des scotera
Lambretta, qui méritait d'être signalé.

C. G.

Lambretta tient
à sa bonne réputation



MARVTN Sensationnel tournoi de hockey sur glace
P A T I N O I RE  D E S  M É L È Z E S  — Samedi 3 novembre, dès 18 h. 30 — Dimanche 4 novembre, dès 14 heures

| MILAN-INTËRH | LA HAYE (Hollandep I YOUNG SPRINTERS \ | CHAUX- DE - FONDSl
Gradins couverts — En Intermède, DEMONSTRATION de patinage artistique par le couple professionnel anglais BROWN
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avec MAX REGNIER M

LES PETITES TÊTES I
Comédie en 2 actes .et 3 tableaux EK|

de Max Régnier, d'après un scénario d'André Gillois JE*
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (R&mdfà W

Tél. 5 44 66 Rg
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation aveo 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOBBL.

Ii'

LOTO ÈÉÉ
Dimanche 4 novembre W0

dès 14 h. et 20 h. | %

LOT© I
des AMIS-GYMS 1

et de la Société des | , .-
TONNELIERS ET CAVISTES I

de Neuchâtel ': J

1 dîner
pour 12 personnes t I 1

Sacs de sucre h î ;
Tonnelets de vin ' I

Pendules - Chevreuils 'I K 5

CERCLE LIBÉRAL 1
Atlonlinn f plus t!e f'eux SHIIBnilUn ¦ cents person- | -ij
nés n'ont pu avoir de places .- "' .

l'année dernière. : ; v^

1 SENSATIONNEL Ŝ f
Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs

CERCLE DES PARENTS
Lundi 5 novembre 1956, à 20 h. 30,

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE

de M. le docteur LAUNAY, de Paris

<Si c'était mon enfant..!
Si ce n'était pas mon enfant! >
Comment agir et réagir à l'égard de ses

propres enfants et des enfants d'autrui
Entrée libre Collecte

f
ûRESpRANlj5J&

4P
Tous les jeudis
ct samedis

******Spécialités
de la saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

Restaurant de la ville
cherche pour les fêtes de
l'An

ORCHESTRE
de trois musiciens, pour
concerts. Adresser offres
écrites à E. J. 4909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MATCH AU COCHON-----
Dimanche 4 novembre, dès 14 h. 30

S E N S A T I O N N E L
4 Jambons - lard - fumé - côtelettes - saucisses

10 POULETS ROTIS

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
David Daglla, tél. (038) 7 11 43

PROLONGATION
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

les mercredi 31 et
jeudi 1er novembre à 20 h. 30

Splendeur africaine
grand film d'expédition en couleurs

par Jean Lassueur

M1 ¦..-»-.— --—-.-...¦- ^a « Feuille d' avis

If^W* ¦ 
¦
_. ^^W.'Jj mœurs étonnantes ,

Location d'avance : Agence Strubin ,
librairie Reymond, et à l'entrée

CHÂTEAU DE COLOMBIER
Samedi 3 novembre 1956, à 17 heures

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. le professeur Edd y BAUER :

Les origines de la Confédération
et leurs premiers historiens

Les Amis du château de Colombier.

Vendredi, samedi et dimanche

%i& ENFIN
S N A C K- B A R  ide nouveau

Saint-Honoré 5 ¦ y • . I Ila véritable

Bouillabaisse marseillaise

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

FRAN Ç OIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 6 18 78

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Samedi 3 novembre 1956

Grand match au cochon
Jambons, lard , saucisses, etc.

Tél. 7 15 46 Famille Jean Oppllger

(

Salon moderne, cabines nouvelles, vous
garantissent, avec un personnel qualifié...

une permanente, une mise en plis
à votre GOUT

Coiffure EUGÈNE
Tél. 5 21 26 * Terreaux 7

A LA PAIX

Heureux couple qui a résolu le problème
des loisirs à bon compte I
La Paix offre des menus à prix simples.
Chacun peut se payer le plaisir d'un suc-
culent repas, copieux, très bien servi.

Les demi-poulets bien dodus à Fr. 3.50
Les assiettes géantes, les

Vv menus à Fr. 2.80 et 3.80.
)\ /, ça se trouve à LA PAIX

i \ \Y Jé>Geand OteAtaacanl de la

«PAIX
^âoOal^^^P' A V E N U E  DE LA G A R E  1
OT^,

 ̂
NEUCHATEL 0 5 2477

'^ '¦i^ '^ lf /fe-liS *" rMlauranl de la Paix, ics Prix Je Paix j

Tous les jeud is : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison I
*̂______»B______«_™«™««"""^̂ ""«"™"" "̂»̂ '

t 5 à 7  . "N
Où?

A U  B A R
de

L ' E S C A L E
L & l'APÉRITIF J

Leçons
d'espagnol

Tél. 5 44 64.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés h
salaire fixe. Rem.
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M Selwyn Lloyd a refusé de révéler
i détails de ces opérations car, dit-Il ,
il . sont encore en cours.

A Nie»8'6' on Precise 1ue 'es bom-
knrdler s à réaction « Canberra » qui ont
f „mbar dé des objectifs militaires à
l'ait du deIta du NU sont rentrés à
î/nr base. Leurs équipages ont déclaré

ne le" attaques ont été effectuées à
haute altitude et ont, apparemment ,
pris les Egyptiens par surprise.

L'OFFENSIVE
I SRAÉ LIENNE

CONTINUE
Gaza encerclé ?

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

En dépit du mutisme observé par le
qoartler général, il semble que l'offen-
sive lancée par l'armée israélienne se
soit orientée dans trois directions dif-
férentes. La première opération est des-
tinée à isoler le corps cle bataille égyp-
tien qui dispose d'importants effectifs
dans le doigt de gant de Gaza. D'après
les dernières nouvelles parvenues hier
après-midi de Tel-Aviv, il semble qu 'une
colonne blindée israélienne ait pu at-
teindre la mer vers la localité d'El
Arlch, sur la côte méditerranéenne. Si
cette nouvelle se confirme, les unités
égyptiennes de Gaza se trouveraient
pratiquement encerclées.

La deuxième opération est une opé-
ration de pointe. Elle est partie de la
petite ville de Bl Auja par la route-
piste qui mène directement à Ismaïlia.
Selon les communiqués israéliens, les
blindés j uifs aura ient bousculé la ré-
sistance égyptienne et approcheraient

rap idement du canal de Suez.
La troisième opération se situe tout

à fait dans le sud du territoire égyp-
tien , très exactement au fond du golfe
d'Akaba qui est le seul accès dont dis-
pose Israël en direction de la mer Bou-
ge. Depuis longtemps déjà les Egyp-
tiens avaient prati quement barré cette
voie d'accès aux Israéliens. Il apparaît
dans les intentions du commandement
juif  que la neutralisation de la base
navale du golfe d'Akaba constituait
un objectif immédiat.

M.-G. G.

La situation vue par Israël
TEL-AVIV, 31 (Reuter). — Un porte-

parole de l'armée israélienne a annoncé
mercredi que l'aviation d'Israël avait
attaqué avec succès des colonnes de
renfort égyptiennes qui devaient ren-
forcer les garnisons égyptiennes assié-
gées.

La radio israélienne répète
sans cesse à l'intention des
320.000 habitants de la zone de
Gaza que les troupes égyptien-
nes ont été expulsées de toute
la péninsule, et que cette zone
longue de 40 km. va être com-
plètement coupée de l'hinter-
land égyptien. Elle invite les
populations à se soumettre aux
ordres des autorités israélien-
nes.

Du côté israélien , on a également
confirmé l'information de la radio du
Caire selon laquelle de violents com-
bats seraient en cours à Abu Ogeila ,
une oasis égyptienne sur la route El
Auja-Ismaïlia.

Communiqué égyptien
LONDRES, 31 (A.F.P.). — L'ambas-

sade d'Egypte à Londres a publié hier
soir la déclaration suivante :

« Dans son sixième communiqué, le
quartier général de l'armée égyptienne

annonce que vingt-quatre heures après
le déclenchement de l'attaque Israé-
lienne, les forces égyptiennes ont la si-
tuation en main. Le canal de Suez n'est
en aucune façon sous une menace mili-
taire. La sécurité des navires utilisant
le canal n'est nullement en danger. Les
forces armées égyptiennes sont parfai-
tement en mesure de protéger le canal
et les navires qui l'empruntent. »

Un autre communi qué diffusé par le
quartier général de l'armée égypti enne
au Caire relate qu'un avant-poste égyp-
tien a été attaqué mardi après-midi,
dans la région d'El Auja. L'attaque a
duré durant toute la nuit de mardi à
mercredi.

Un torpilleur égyptien
se saborde

Le communiqué rapporte que le tor-
pilleur « Ibrahim » a bombardé, dans la
nuit de mardi à mercredi, le port de
Haï fa < et exécuté brillamment sa mis-
sion ». A son retour à sa base, il a été
cont ra in t  de s'arrêter par trols navires
israéliens, à environ 100 km. de Haïfa.
Le combat a duré trois heures. Les ma-
chines de l'« Ibrahim » ayant été ren-
dues inutilisables, le capitaine s'est ré-
solu à saborder le torpilleur.

L'affaire israélo - égyptienne

L'opinion en France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Sollicitée ou inspirée, cette interpré-
tation pessimiste . a cbeminé tout au
long de la journée d'hier dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon, épaulée par les
commentaires pessimistes du « Monde »
et appuyée à l'extérieur par l'émotion
i Indignée » des organismes pai-apoliti-
ques d'expression cryptocommuniste ou
progressiste, telle par exemple cette as-
sociation des droits de l'homme qui ne

Hausse sensible
des cours de l'or

PARIS. — Les préoccupations que
ruscite dans les milieux économiques
l'évolution de la situation dans le
Moyen-Orient se sont traduites par
une hausse sensible des cours de l'or.

Les cours de l'or sur le marché
mondial ont atteint, mardi matin,
35 dollars 20 l'once, contre 35 dollars
01 œs jours derniers. En même temps,
les aoura des valeurs sont en baisse.

perd jamais une occasion d'élever la
voix chaque fois que la France estime
de son devoir de défendre les siens.

L'opinion publique approuve •
le gouvernement

De ceci, II reste, et nonobstant ce
qu 'en pense M. Pierre Mendès-France et

ce qu'en a dit M. Pierre Cot, Il reste,
disons-nous, que l'opinion publique,
dans sa très grande majorité, approuve
l'énergie et la résolution dont M. Guy
Mollet a dû faire preuve dans une pé-
riode si critique de l'histoire de la
nation. Le pays en a assez de se voir
Impunément bafoué et traîné dans la
boue et, s'il a pris conscience de la
gravité de la situation, et des perspec-
tives dramatiques qu 'elle peut ouvrir ,
il ne paraît pas pour autant donner
l'Impression d'avoir mordu au fruit em-
poisonné du défaitisme que lui ont mûri
certains de ses hommes politiques.

Le pire peut être redouté
Le problème, au demeurant, se situe

sur un autre plan. Disons brutalement
que si l'affaire égyptienne peut se ré-
gler en huit jours, la France et la
Grande-Bretagne auront gagné la par-
tie. Si la guerre se prolonge et devient
une autre guerre de Corée, alors le pire
pourra être redouté. Le pire, c'est-à-dire
au mieux une action pacifique conjointe
des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. pour Im-
poser une solution qui sera un échec
diplomatique pour Paris et Londres, le
pire également si Moscou, débarrassé
provisoirement des tracas que lui cau-
sent ses satellites, offre à l'Egypte et
aux pays arabes le concours de ses
« volontaires » et le renfort de son ma-
tériel de guerre.

M.-G. GÊEJS.

Négociations en Hongrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le comité national de Gyoer, quartier
général des insurgés dans l'ouest de la
Hongrie, est opposé au gouvernement
Nagy. Il a annoncé que le comité na-
tional a envoyé, mercredi , à M. Nagy
une délégation comprenant des repré-
sentants de DunantuI , Borsod , Pecs et
Kiskun, pour lui transmettre ses re-
vendications, c Si le gouvernement de-
vait ne pas accepter nos revendica-
tions, nous proclamerions la grève gé-
nérale et le comité national ne recon-
naîtrait pas le gouvernement Nagy. »

Constitution d'un
« comité de l'armée »

VIENNE, 31 (Reuter) . — Radio-Kos-
suth annonce que le Conseil de révolu-
tion, en collaboration avec un Conseil
de la jeunesse, a constitué un « comité
de l'armée ». Ce comité demande le re-
trait des troupes soviétiques de toute la
Hongrie jusqu 'au 31 décembre et l'abro-
gation immédiate du pacte de Varsovie.
« Si les Russes n'ont pas quitté la Hon-
grie à l'expiration de ce délai , l'armée
hongroise les boutera hors du pays.
L'armée occupera dans un délai d'une
semaine à partir de ce jour , les mines
hongroises d'uranium. »

Encore des menaces
Des auditeurs de radio ont déclaré

k Vienne que selon toute probabilité ,
le deuxième émetteur budapestois , ap-
pelé émetteur Petoefi , est également
contrôlé par les « combattants de la
liberté ». Cet émetteur a diffusé une
résolution du Conseil national de Gyoer
à l'intention du gouvernement hongrois.
Cette résolution dit que si le gouverne-
ment ne donne pas droit aux revendi-
cations présentées antérieurement, le
Conseil national de Gyoer et d'autres
Instances analogues, « ne reconnaîtront ,
même pas provisoirement, l'actuel gou-
vernement ».

Programme de la Ligue
des paysans hongrois

VIENNE, 31 (A.F.P.). — La radio de
Budapest a diffusé hier un programme
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politique présenté par M. Kiss Sandor
au nom de la Ligue des paysans hon-
grois. Ce programme comporte les
points suivants :

f Evacuation immédiate de la Hon-
grie par les Russes, au plus tard le
ler janvier 1957. Sinon ils seront com-
battus par les armes.

% Dénonciation du pacte de Varso-
vie.

® Tout ennemi , Intérieur ou exté-
rieur, sera combattu par les armes.

9 Si aucune décision n'Intervient sur
les gisements d'uranium , l'armée et la
jeunesse révolutionnaire occuperont les
installations dans les huit jours.

0 Les coupables doivent être jugés
par un tribunal militaire.

9 L'armée nationale, en accord avec
les étudiants révolutionnaires, assumera
la sécurité du pays.

0 Les membres de l'ancienne police
secrète ne doivent être engagés dans
aucune organisation militaire.

Le journal viennois « Die Wcltprcsse »
a publié de son côté une information
indiquant qu'un nouveau _ comité de
soldats », fondé par le conseil révolu-
tionnaire des combattants de la liberté
hongrois et par le « conseil révolution-
naire de la jeunesse » avait adopté un
programme d'action semblable au pré-
cédent.

Mgr Mindszenty à Budapest
VIENNE , 31 (A.F.P.) — Mgr Minds-

zenty a regagné hier à 8 h. 55 locales
sa résidence à Budapest.

Le cardinal Mindszenty peut , à par-
tir d'aujourd'hui , exercer ses fonctions
ecclésiastiques et ses droits de citoyen ,
annonce Radio-Budapest , citant un
communi qué du Conseil des ministres
et précisant que «la condamnation du
cardinal était dénuée de tout fonde-
ment ».

La Hongrie demande
l'ouverture des négociations

avec l'U.R.S.S.
PARIS, 31 (A.F.P.). — Radio-Buda-

pest annonce que le gouvernement hon-
grois a remis une note au gouverne-
ment soviétique demandant la désigna-
tion immédiate de délégués soviétiques
pour l'ouverture de négociations à
l'échelle gouvernementale sur le départ
de Hongrie des troupes soviétiques.

Cette note demande également la fixa-
tion du lieu où se dérouleront ces né-
gociations , et de l'heure à laquelle elles
commenceront.

Radio-Budapest annonce en outre que
les prisonniers politiques condamnés
« sous le régime de Rakosi et de Geroe »
ont été libérés.

Nagy veut abroger
le pacte de Varsovie

VIENNE, 31 (Reuter). — Le président
Imre Nagy a déclaré, mercredi, à Bu-
dapest , qu 'il voulait demander le dé-
part immédiat des troupes soviétiques
et l'annulation du pacte de Varsovie.
Radio-Budapest faisait savoir, mercredi
soir, que le premier vice-ministre de la
défense et chef de l'état-major général,
M. Lnjos Toth , avait été démis de ses
fonctions. Le nouveau vice-ministre de
la défense est M. Pal Manèter, et le
nouveau chef de l'état-major général , M.
Istvan Kovacz . M. Bêla Kiraly a été
nommé commandant de la région mili-
taire de Budapest.

La Hongrie deviendra-t-elle
neutre ?

VIENNE, 31 (A.F.P.). — « Je vous
parle à nouveau , mes amis. La révolu-
tion a vaincu », a déclaré M. Imre Nagy
à la foule massée devant le parlement
hongrois clans un discours diffusé par
la radio de Budapest.

« Nous ne permettrons aucune immix-
tion dans nos affaires intérieures , a-t-11
ajouté. Nous avons chassé la bande
Rakosi-Geroe. Cette bande a essayé de
me salir en affirmant que j'avais de-
mandé l'Intervention soviétique. C'est
faux. Au contraire, c'est mol qui al
exigé le départ immédiat de l'armée
rouge.

» Aujourd'hui , a poursuivi le premier
ministre hongrois , commence la confé-
rence sur l'abrogation du traité de Var-
sovie et le retrait des Russes de notre
pays. Faites confiance au gouverne-
ment. Vive la Hongrie. »

S'adressant ensuite a un groupe de
journalis tes, M. Imre Nagy a affirm é
que les troupes soviétiques avalent re-
gagné leurs bases. « Nous avons la pos-
sibilité , a-t-11 dit , d'effacer le traité de
Varsovie. » .

« Il se peut que la Hongrie devienne
un noyau neutre en Europe centrale » ,
a encore déclaré M. Imre Nagy, ajou-
tant « nous devons nous appuyer sur
le soutien matériel de l'étranger ».

En terminant , M. Nagy a répété : t Je
n'étais pas président du Conseil lors-
que les troupes soviétiques ont été ap-
pelées. »

Les dép arts
de troup es

s 'accélèrent
en Angleterre
LONDRES, 31 (A.F.P.) — Les départs

de troupes et de matériel militaire pour
le Moyen-Orient s'accélèrent dans les
ports et aéroports britanniques. Les rou-
tes menant à l'aérodrome de Soufhend
sont encombrées de convois militaires.
Des troupes prennent place à bord des
appareils qui décollent pour Nicosie.

Au large de Porfsmouth et de Sout-
hampton, vingt navires de transport at-
tendent leur chargement. Deux d'entre
eux viennent d'aborder aux quais de
Southampton pour compléter leurs car-
gaisons de tanks et d'armements lourds.
Les membres des équipages des bâti-
ments de commerce qui se trouvent en
permission ont reçu l'ordre de rejoindre
les ports de la côte sud.

Le « Jean-Bart » a levé
l'ancre

ALGER, 31 (Reuter). — Le plus grand
navire de guerre français le « Jean-
Bart », de 38,750 tonnes , a levé l'ancre
mercredi du port d'Alger, ayant à bord
un régiment de parachutistes de la lé-
gion étrangère et des commandos de
la marine, se dirigeant vers le Moyen-
Orient.

Ms Jean Dides
se sépare des poujadistes

FRANCE
Démissionnaire ou exclu

PARIS, 31 (A.F.P.). — Dans ume dé-
claration communiquée à la presse hier
matin , M. Jean Dictes, député de la
Seine, a annoncé sa d'éds-ion de se sé-
parer du groupe « Union ot fi -itermiité
framçaiiise » (mouvement Poujade). do-ut
la plupart dios membres, dit-il , ont dû ,
la niuit dernière , émotit/rc un vote con-
traire A leur conscience et ù leurs sen-
timents nat ionaux.

Rappelant que Pierre Poujade « avait
suscité chez cie nombreux Framçais l'es-
poir d'um renouveau », M. Dides affirme,
que son mouvcmeinit « est condamimé et
que c'est son chef qui l'aura sabord é » .

De son côté, « Union et fraternité
française » aff i rme dans un communi-
qué que M. Dides , « en annonçnuit sa
démission du groupe , tente die rctour-
nier la situation à son profit , son exclu-
sion ayant été prononcée antérieure-
ment ».

Les forces en présence
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'armée égyptienne compterait trois
divisions d'infanterie de lype européen,
plus un certain nombre de formations
blindées. Nous défalquerons de leur
équipement quelque 200 chars anglais
« Valentirve », simp les non-valeurs qui
étaient déjà périmés, en présence des
« Panzer » de Rommel, au mois de no-
vembre 1941 ; nous affecterons le même
coefficient zéro aux « Sherman» et
« Amx 13» égyptiens, puisqu'ils sont re-
présentés en quantités équivalentes dans
l'armée israélienne. Resterait donc à
l'avantage du président Nasser quelque
250 « Centurion lll », T 34/85 » et « Jo-
seph Staline lll », ces derniers armés
d'un canon de 122 mm. Déchargés à
Alexandrie, fin juin dernier, les engins
blindés soviétiques disposent-ils déjà
d'équipages capables de combattre en
formation, à l'aide de la radiophonie ?
c'est ce que l'événement nous appren-
dra.

Ce que nous venons d'écrire des blin-
dés, vaut aussi pour l'aviation. En som-
me, si nous réduisons à zéro, « Mus-
tang », « Vampire » et Meteor », l'Egyp-
te, en face d'une centaine d"« Ouragan »
ef de « Mystère II », l'emporterait avec
ses «Mig 15». Mais, d'une part, l'ins-
truction des pilotes égyptiens s'est ré-
vélée plutôt difficultueuse, et, d'autre
part, l'aviation du présider.) Nasser, si

elle veut s'opposer à l'occupation de la
zone du canal, devra faire face à l'aé-
ronavale franco-britannique.

<SJ r*f *"W

Au moment où le défaitisme qui s'at-
ténue, battait son plein en Suisse, on
disait à Jérusalem : « Un citoyen Israé-
lien est un militaire en congé dix mois
sur douze. » Et ce qui est vrai des
hommes, l'est aussi des femmes. Selon

' ce que nous avons réuni, l'armée israé-
lienne comprendrait, selon la terminolo-
gie britannique, une quinzaine de bri-
gades, soit cinq divisions selon nos
comptes helvétiques, parfaitement en-
traînées et animées vis-à-vis de l'ad-
versaire arabe et musulman, d'un fort
complexe de supériorité, justifiée ou
non. Il est vra i que le commandement
israélien a dû consacrer une partie de
ses forces pour se couvrir contre la
Jordanie ef la Syrie, mais son entreprise
a bénéficié de l'avantage de la surpri-
se, cependant que, pris de court par
l'audacieuse initiative de Londres ef de
Parts , le président Nasser doit, lui aus-
si, diviser ses forces entre la " péninsule
de Sinaï ef la zone du canal de Suez.

Tels sont les aspects purement mili-
taires du problème. Ce ne sont pas les
seuls aspects et nous ne pensons pas
que ce soient les plus importants.

Eddy BAUER.

Objectif : le conal
Les gouvernements n ont pas impose
aux commandants militaires les moy ens

d 'atteindre ce but
PARIS, 31 (A.F.P.). — Le porte-parole du ministère de la défense natio-

nale a indiqué hier soir que, si le but fixé par les gouvernements de Lon-
dres et de Paris aux troupes franco-britanniques était la zone du canal de
Suez, ceux-ci n'ont cependant pas imposé aux commandements les moyens
d'atteindre ce but.

Le théâtre d'opération, a ajouté le
porte-parole , est donc très grand et lea
bases de départ sont assez loin de cette
région. Il faut , par conséquent, raison-
nablement s'attendre à des délais.

Il est précisé, de même source, que
les forces françaises et britanniques
conservent leur autonomie dans le cadre
de l'accord conclu entre les deux na-
tions.

Pour la France, c'est le général de di-
vision André Beaupré qui commaude les
forces terrestres. eL générai! de brigade
aérienne Raymond Bhoron commande
tes forces aériennes et le contre-amiral
Pierre Lamoelot les forces maritimes. Le
chef d'état-major général de l'amiral
Barjot est le général de brigade Mau-
rice Gazin.

Une mesure de précaution
LE CAIRE , 31 (Reuter). — Un re-

présentant de l'ambassade de Grande-
Bretagne au Caire a déclaré que tou-
tes les archives secrètes de l'ambas-
sade ont été brûlées mercredi.

Les archives secrètes de l'ambas-
sade de France ont été détruites la
nuit dernière , comme l'annonce un
porte-parole de cette ambassade.

Désignation
d'un commandant en chef

des forces alliées
LONDRES, 31 (A.F.P.). — Le général

Charles Kreightley a été nommé com-
mandant en chef des forces anglo-fran-
çaises. Le vice-amiral Pierre Barjot ,
commandoint on chef adjoint. Le Q.G.
ailiié est établi à Chypre , annonce le
ministère bri tanuique de la défense.

Tumulte
aux Communes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
M. Gaitskell a demandé au gouverne-

ment de répondre par oui ou par non
à la question de savoir si après l'expiira-
t'iom diu délai de l'ultimatum à l'Egypte
et à Israël, tes forces britanniques et
françaises avaient l'ordre d'occuper le
canal.

Sous les cris de l'opposition < répon-
se, réponse », sir Anthony a fait remar-
quer que si M. Gaitskell avait pri s
connaissance de la déclaration des gou-
vernements de Grande-Bretagne et de
France, il aurait appris que si aucune
entente n'intervenait, les deux gouver-
nements se considéreraient comme li-
bres d'agir... (C'est alors que les mots
du premier ministre se perdirent dans
tes huées de l'opposition.)

Puis le député travaill iste James Cal-
lahan , a déclaré qu 'il posait au pre-
mier ministre une question dont la
réponse est attendue par 50 millions
d'Anglais : « Y a-t-il actuellement des
troupes britanni ques sur sol égyptien
— sinon, où sont tes troupes ? »

Le premier ministre a repris : « Je
disais hier... » Les cris de l'opposition
ont couvert sa voix. Prié de poursui-
vre, sir Anthony Eden dit : « Je ne
suis nullement disposé à vous commu-
ni que; des détails. »

Les cris ont continué. M. Gaitskell a
déclaré : « La situ ation est vraiment
fantastique. »

L'opposition a continué à manifester
bruyamment. . . .  .i,

« Notre action vise
à empêcher la guerre »

Poursuivant sa déclaration, sir An-
thony Eden a dit :

« Ni nous, ni le gouvernement fran-
çais ne désirons que l'action militaire
que nous allons entreprendre soit au-
tre que limitée. Cependant, notre in-
tention est de conduire une action vi-
sant à protéger le canal et à séparer
les adversaires, afin d'arriver à un rè-
glement qui empêchera à l'avenir
qu'une situation semblable ne se pro-
duise à nouveau. »

L'action que nous avons entreprise
ne vise pas à arrêter l'Egypte, mais à
emp êcher la guerre.

IN TENSE ACTIVITÉ
DIPLOMATIQUE

les «actes d agression
franco-anglais»

PARIS, 31 (A.F.P.). — La radio de
Moscou a diffus é le texte d'unie décla-
ration du gouvernement soviétique sur
tes événements israélo-égyptiens.¦. '.

Dans cette déclaration , le gouverne-
ment soviétique accuse l'Angleterre et
la France d'avoir commis une agression
contre l'Egypte, en ajoutant que de tels
actes sont incompatibles avec la charte
de l'O.N.U.

« Le gouvernement de l'U.R.S.S., indi-
que la déclaration , condamne sévère-
ment les actes d'agression de l'Angle-
terre et de la France contre l'Egypte.

» Le gouvernement de l'U.R.S.S. con-
sidère que le Conseil de sécurité doit
prendre des mesures immédiates pour
faire retirer les troupes anglaises, fran-
çaises et israéliennes du territoire égyp-
tien.

» Le gouvernement de l'U.R.S.S. laisse
aux gouvernements ayant pris le che-
min de l'agression la responsabilité des
suites dangereuses que cette agression
comporte. »

Les Etats-Unis
honoreront leur engagement

WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — M.
James Hagerty, porte-pa rol e de la Mai-
son-Blanche, a déclaré dans sa confé-
rence de presse quotidienn e que tes
Etabs-Uniis restent résolus à honorer
l'engagement qu'ils ont pris en 1950,
de concert avec la Grande-Bretagne et
la France, d'aider toute victime d'une
agression dans 1e Moyen-Orient.

Les Etats arabes
vont fixer leur attitude

AMMAN, 31 (Reuter). — Un commu-
niqué gouvernemental jordanien annon-
çait , mercredi soir, que tous les rois et
chefs d'Etat des pays arabes allaient
probablement tenir une séance urgente
pour discuter de la crise au Moyen-
Orient et pour fixer une politique com-
mune. Le communiqué ajoute que le roi
Hussein a déjà accepté une invitation
à rencontrer le président de la républi-
que du Liban, M. Chamoun. Le prési-
dent Nasser a également accepté.

Mobilisation générale
en Jordanie

LONDRES, 31 (Reuter). — Après
avoir siégé pendant cinq heures, le ca-
binet jordanien a décrété mercredi la
mobilisation générale.

Etat d'urgence au Liban
BEYROUTH, 31 (A.F.P.). — Un décret

a été publié hier matin proclamant
l'état d'urgence sur l'ensemble du ter-
ri toire libanais.

Moscou
condeimno

Eglise réformée «KBSH"
«L'homme et la femme , vus par la Bible»

Etude biblique
Jeudi ler novembre, à 20 h. 18

Pressante Invitation à, chacun

CAFÉ ©U THEATRE
1er novembre

¦ |" Début de l'ensemble
de grande classe

Franco festtiû
de Milan

Piero Trombetta Dante Laghi
violoniste . chanteur

Un orchestre qui vous plaira

Ce soir dès 20 heures

au Cercle libéral
Société «les pêcheurs en rivière

«le TVciicliâtel et environs

Neuchâteloise Le eurnr |
1!  ̂ d'agneau i
TTeé.re5a8U5X

88
7 «« créole I

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

Jeudi , de 17 h. 15 à 18 h.
Cours de M. Z. Estreicher

chargé de cours

Wagner et la crise
du romantisme musical

Première leçon : jeudi 1er novpmbre

On cherche

jeune vendeuse capable
de préférence au courant de la branche

textile. S'adresser :

Robert-Tissot-Sports
Saint-Honoré 8

B E A U - R I VA G E
Aujourd'hui

début de l'orchestre dynamique

DÏCK REYMOND
de retour du tour du monde

Pas de tickets d' orchestre pendant
les matinées en semaine

ANN PORTER
Soins de beauté

L'esthéticienne sera à Neuchâtel
vendredi 2 et samedi 3 novembre

Prendre rendez-vous à la
P H A R M A C I E  T R I P E T

|ii
flj|§ Red-Fish

' Hf LOTO
|̂F* DEMAIN

|W_ _̂ Cercle
r%MB  ̂ de ïa roHe

jl/"— Neuchâtel
H Ce soir, à 20 h. 30

RÉUNION MENSUELLE
AU CAFÉ DU JURA

PHOTOS
FONDUE A 19 HEURES

Club des patineurs, Neuchâtel
En raison du match Young Spriniters
contre la Haye H.-C, qui se disputera
le vendred i 2 novembre, à 20 h. 30,

la séance d'entraînement du club
a Heu ce soir , cie 19 h. à 20 h. 15



AU JOUR LE JOUR

En ces jours où le sang coule
en Hongrie, nous autres Suisses
mesurons une fo i s  de p lus notre
privilège de vivre libres et notre
devoir vis-à-vis des malheurs d'au-
trui. Nos pensées vont vers les pa-
triotes hongrois et il fau t  souhaiter
que les appels de notre Croix-Rouge
soient entendus par nous tous.

C'est un vaste mouvement de
générosité qui doit se manifester.
Mais n'oublions pas une autre sor-
te de générosité , celle qui s'étend
dans le temps, celle qui nous in-
vite à donner non une f o i s  mais
p lusieurs, a f in  que certaines œuvres
dignes d 'intérêt puissent vivre et
atteindre leurs buts.

Ce matin, par exemp le, madame,
lorsque vous descendrez en ville
faire votre marché , vous trouve-
rez des élèves des écoles secon-
daires, à la p lace Purry et devant
l'hôtel de ville , qui vendront lé-
gumes, f ru i t s  et f l eurs . Ne vous
étonnez pas de voir la jeunesse
déserter les classes c h a u f f é e s  ; elle
demande simplement que les adul-
tes n'oublient pas les pe tits ha-
bitants du village Pestalozzi, à Tro-
gen , qui possèdent à l 'école se-
condaire de Neuchâtel des mar-
raines p leines d 'initiative et de
f idél i té .  •

Les économistes, en leur jargon ,
parlent de la haute conjoncture.
Pour la générosité neuchâteloise,
c'est aussi la haute conjoncture.

NEMO.

Le chapitre de la générosité

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 octo-

bre. Température : Moyenne : 3,4 ; min. :
0,2 ; max. : 5,0. Baromètre : Moyenne :
721,1. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré,
mat du ciel : Couvert. Le soleil perce par
Instants depuis 13 heures. Quelques
éclalrcies le soir . Pluie de 8 h. 30 à 9
heures.

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

Niveau du lac, 30 oct., à 6 h. 30 : 429.19
Niveau du lac, 31 oct., à 6 h. 30 : 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Couvert à. très nuageux par brouil-
lard élevé. Au-dessus de 1500 à 1000 mè-
tres, beau temps. Encore froid. Bise mo-
dérée à forte.

Grisons, nord du Tessin , Valais et ré-
gion du haut Léman : Beau temps, eç
montagne, hausse de la température.
Vents d'est.

Sud daï Tessin : Généralement très
nuageux. Froid. Vents du secteur nord
à est.

LES SPECTACLES
Yves Tarlet, diseur

C'est à l'Association des inst i tut ions
et établissements d'enseignement privé
de Neuchâtel et environs, que nous de-
vons l' agréable récital de l'artiste fran-
çais , mercredi soir. Tour à tour pota-
che, ahuri et femme du monde minau-
dière, prélat débonnaire et ivrogne à
la Victor Boucher, il nous emmena au
pays de la gaieté , du burlesque , de
l'esprit , voire du génie , de Pierre Grin-
goire et Rabelais à Prévert en passant
par La Bruyère , Molière , Daudet , Ver-
laine , Courteline et R. Queneau. L'art
de bien dire engendra donc l'art de
bien rire — qui tend à se perdre —
et nous en remercions le sympathi que
diseur.

Le choix des poèmes et des proses
témoigna de beaucoup de culture et
d'une ass imil ia t ion in t ime des genres
et des styles. Le diseur agrémenta son
récital de commentaires pour la plu-
part très bien venus. Nous lui conseil-
lons cependant de renoncer à certaines
réflexions d'un goût douteux : qu 'il
laisse désormais la papauté en dehors
de ses plaisanteries et les partisans de
l'amour grec aussi loin que possible
d'auditeurs essentiellement estudiantins.
Ceci dit , admirons le jeu trép idant  et
burlesque , la mimi que surprenante ,
l'art d ' imiter , par exemp le, les femmes
jusqu 'en leurs gestes les p lus person-
nels , leurs jeux de p hysionomie les
plus caractéristiques. Poètes et prosa-
teurs français ont en Yves Tarlet un
interprète  clévotieux et éclairé , un am-
bassadeur enthousiaste , qui leur rend
— ou leur ajoute — verve , malice, iro-
nie et charmes impérissables. Un pu-
blic assez nombreux l'en remercia.

M. J.-C.

Un professeur de l'université
chargé de cours à Berne

M. Fernand Brunner , professeur de
philosophie à l'Université de Neuchâ-
tel , est chargé d'un cours de 2 heures
de philosop hie en langue française à
l'Université de Berne. Son cours trai-
tera en particulier de la philoso-
phie française.

BEVAIX
Prolongation des vacances

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a décidé cle prolonger
les vacances d'école jusqu 'à la f in de
la semaine. Une compagnie de P.A.
occupe deux salles , des réparations ont
lieu clans une troisième et un membre
du corps enseignant est malade. Ainsi ,
sur les cinq classes, une seulement au-
rait pu reprendre son activité jeudi
matin k

CORNAUX
Une conférence captivante

(c) Dlmanche dernier , en soirée , notre
halle de gymnastique était bondée par
les paroissiens venus de Thielle-Wavre ,
Cressier , Cornaux , avides d'entendre M.
André Henry, professeur à Berne , par-
ler de l'œuvre magnifique du Dr Albert
Schweitzer en Afrique équatoriale , à
Lambarène. Avec une belle éloquence ,
qu 'illustraient un film en couleurs , de
nombreux clichés et enregistrements so-
nores originaux , l'orateur , qui est de
retour d'une quatrième visite sur les
lieux , entraîna les spectateurs en un
superbe voyage à travers l'Afrique jus-
qu 'à l'hôpital de Lambarène , œuvre
d'amour du grand missionnaire.

Jean-Pierre
et Geneviève KETTIGER , ainsi que
leurs parents , ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur sœur et fille

Marianne
31 octobre 1956

Maternité , Verger 5,
Neuchâtel Colombier

YVERDON

An tribunal
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,
présidé par M. Olivier Cornaz , a condam-
né, ma_rdi 30 octobre , B. E., né en 1923,
mécanicien , M. G., née en 1935, em-
ployée de bureau , et TJ. T., né en 1929,
serrurier , tous trols domiciliés à Yver-
don , respectivement à trols mols d'em-
prisonnement sous déduction de 11 Jours
de détention préventive pour avortement
commis par un tiers , à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant quatre
ans pour avortement commis par la mère
et à un mois d'arrêts avec sursis pendant
deux ans pour complicité d'avortement.
Le premier accusé avait déjà été condam-
né à plusieurs reprises pour vol , abus
de confiance et faux dans les titres. H
n'avait pas agi par appât du gain mais
par faiblesse de caractère. La deuxième
accusée n 'avait Jamais été condamnée
mais les renseignements obtenus à son
sujet n'étaient pas tous favorables. Le
troisième accusé , enfin , avait été con-
damné en 1954 par le tribunal criminel
de la Gruyère à sept mols d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans. Il
a bénéficié d'un nouveau sursis, étant
donné ses efforts de redressement.

Entrave
au service des chemins de fer

Vendredi 26, le tribunal s'était occupé
d'une affaire d'entrave au service des
chemins de fer , dans laquelle était Im-
pliqués deux cheminots d'Yverdon et un
chef de gare, domicilié à Grandson. A la
suite d'une négligence de ce dernier et
de l'inattention d'un des deux autres,
deux convois arrivant en sens inverse , le
8 février 1956, s'étaient tamponnés sur
le pont de la Thièle. Des dégâts maté-
riels de 6200 fr. en étaient résultés. Le
tribunal a libéré S., qui n 'avait commis
aucune faute, n a infligé à D. et à
M. une Umende de 80 fr. et le paiement
de la moitié des frais. Ces Inscriptions
seront radiées des casiers judiciaires des
accusés, après un délai d'épreuve d'une
année.

GRANDSON

Au tribunal
(c) Lors de ses trols dernières audiences
des 16 et 25 octobre, présidées par M.
F.-L. Michaud , puis par M. Olivier Cor-
naz , le tribunal de Grandson a libéré
W. M., chauffeur , domicilié aux Basses
sur Sainte-Croix, de l'accusation d'abus
de confiance , une convention ayant été
passée à l'audience entre les parties ad-
verses. En revanche , il a condamné E. H.,
né en 1919, ramoneur, domicil ié à Sainte-
Croix , actuellement détenu dans les pri-
sons d'Yverdon , à trols mois d'emprison-
nement sous déduction de 69 jours de
détention préventive et aux frais pour
attentat à la pudeur des enfants , et
R. S., né en 1917, peintre , domicilié à
Lausanne, à quatre mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 94 jours de dé-
tention préventive pour le même délit.
L'un et l'autre accusé avalent déjà subi
des peines privatives de liberté.

PORTALBAN

La rentrée des classes
(c) Lundi matin , nos écoliers ont re-
pris le chemin du collège. La direction
de l'école de Portalban est confiée à M.
Sallin, qui se dévoue entièrement à sa
tâche.

Servitude
de la neutralité

officielle
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi matin , lorsque, après la

séance du Conseil fédéral, le vice-
chancelier énumérait les petits riens
qui composent l'« information offi-
cielle », les journalistes dressèrent
l'oreille tout à coup. Lente et so-
lennelle, la voix aùgurale disait :

Après avoir entendu un rapport de
M. Petit pierre , chef du dé partement
poli t i que , le Conseil f édéra l  s'est en-
tretenu du développement de la situa-
tion internationale.

Ah, ah! Apprendrions-nous ce que
le gouvernement pense des événe-
ments de Hongrie, par exemple ?
Fausse alerte , car aussitôt tout ren-
trait dans l'ordre. Le vice-chance-
lier ajoutait :

Il s'est réjoui de l'élan de solida-
rité qu 'atteste l' organisation spontanée
des secours en faveur  de la popula-
tion hongroise.

Ces deux seules phrases résu-
maient et l'exposé du chef de la
diplomatie et l'échange de vues qui
suivit.

Sans cloute, cette insignifiante sé-
cheresse peut-elle paraître un brin
ridicule et l'image saute à l'esprit
de la montagne accouchant d'une
souris. Mais , un instant de réflexion
nous ramène à la réalité. Nous
avons fait  de la neutrali té le prin-
cipe de notre politique étrangère et
si la neutralité a parfois sa gran-
deur , elle a plus souvent de dures
servitudes. La plus pénible est bien
certain « silence obligé » de la part
des hommes aux responsabilités.

En pareille occurrence, le Con-
seil fédéral ne peut s'abandonner à
des démonstrations verbales. D'ail-
leurs à quoi serviraient-elles ? Les
victimes du communisme ont besoin
d'autres choses que de bonnes pa-
roles et le seul geste qu 'il nouvait
faire , le Conseil fédéral l'a fait , un
peu trop parcimonieusement à mon
humble avis : il a inscrit la Con-
fédération pour une somme de
100,000 fr. dans la liste des don-
neurs d'argent. On veut espérer que
rien ne l'empêchera de renouveler
ce geste car nombreux en Suisse
sont les citoyens qui pensent que la
cause de la liberté just i f ierai t  une
générosité égale au moins à celle
dont a bénéficié le « Nautilus ».

Toutefois, si le gouvernement est
tenu à la réserve que manifeste
l 'indigent communiqué de mardi , le
peuple, lui , a toute liberté pour ma-
nifester son sent iment , et c'est bien
cela qui compte. Nous n 'admett rons
jamais, en effet , une neutrali té mo-
rale qui doublerait la neutralité po-
litique. Le mépris voué au régime
hitlérien , au temps du « Reich mil-
lénaire », retrouve spontanément
toute sa vigueur face aux exactions
de son digne émule, le communis-
me stalinien. Car , en dépit de tous
les Khrouchtchev , c'est du plus pur
stalinisme que relèvent les massa-
cres d'ouvriers et d'étudiants hon-
grois.

Ce que pense la Suisse du drame
hongrois, on ne le trouvera donc
pas dans des déclarations gouver-
nementales, mais on l'apprendra par
les manifes ta t ions  qui ont rassem-
blé à Bàle, à Berne, à Zurich, lundi
soir , des milliers de j eunes gens ,
indemnes  du poison que se sont
efforcés d'instiller dans l'esprit de
nos étudiants  certains « maîtres à
penser » dont l'anticonformisme se
traduisait par le plus servile con-
formisme à l'égard de Moscou et de
ses palinodies. Le sentiment nat io-
nal , il apparaît en pleine lumière
aussi dans le texte que vient de
publier l'Union syndicale suisse où
nous lisons, en particulier, cette
phrase :

Le comité de l'Union syndicale suis-
se proteste hautement contre l'in-
humanité de l' occupant soviétique qui
a p longé la Hongri e dans une mer
de sang et de larmes.

Il n 'est donc pas besoin d'une
« pensée officielle ». L'opinion de
l'homme de la rue et les réactions
spontanées de tous les hommes de
bonne foi suffisent à donner la tem-
pérature du pays.

G. P.

Le Conseil fédéral
tient une séance

extraordinaire

Menace sur le Proche-Orient

Notre correspondant de Berne nom
écrit :

Le Conseil f édéra l , convoqué d'ur-
gence en séance extraordinaire , s'est
réuni mercredi à il h. 30. Il a sié gé
environ deux heures .

Ce sont les événements de la nuit
dans le Proche-Orient qui ont just i f ié
la réunion. Sans être encore alarmants ,
ils ont paru assez importants pour que
les membres du gouvernement aient
l'occasion de s 'en entretenir. Nul en-
core ne se risque à en mesurer la por-
tée , mais il n 'échappe à personn e que
les décisions inattendues qui ont mis
les chancelleries en émoi ont conduit
l'Europe au bord de l'aventure. D'où
la nécessité d' examiner la situation
sans retard .

De cet examen , il ne pouvait sortir
aucune décision. Pour le moment au-
cune mesure ni d' ordre poli t i que , ni
d' ordre économique ne s 'impose.

Un bref communiqué publié après la
séance disait que le Conseil fédéral
avait pris connaissance des dispositions
envisagées par le dé partement politique
pour la sauvegarde des intérêts des
ressortissants suisses dans les territoi-
res entrant en considération. A ce pro-
pos , on peut rappeler que la Suisse
n'a p as l'habitude de rappeler ses res-
sortissants et d' organiser des rapatrie-
ments collecti fs . Les autorités fédéra-
les , qui gardent un contact étroit avec
les représentations dip lomati ques , el-
les-mêmes en rapport avec les sociétés
et les groupes de Suisses à l'étranger ,
laissent à chacun le soin de décider
s 'il veut rester ou rentrer au pags.
Celui qui choisit le retour peut alors
compter sur les bons o f f i ce s  de nos
représentants o f f i c i e l s .

On garde cependant l' espoir que la
volonté de paix et le sang-froid per-
mettront de surmonter la crise actuel-
le, toute grave qu 'elle est.

G. P.

__m___Bga____nns___H_________H_____a

Potage minute
Choucroute garnie

Pommes nature
Bananes au f o u r

... et la manière de le préparer
Bananes au four. — Disposer des

bananes entières sur un plat beurré
allant au four. Ajouter un citron
en tranches et saupoudrer avec une
tasse de sucre, de la noix de mus-
cade râpée, un bon morceau de
beurre fondu et un quart de tasse
d'eau froide. Mettre trente minutes
au four modéré.

LE MENU DU JOUR
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Monsieur et Madame
Francis ROULIN-ROUGEMONT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Aline
31 octobre 1956

Epagnler Maternité

Bilan de la chasse

Far suite dies chutes die neige, la
chasse générale et les chasses spécia-
les ont été fermées. La chasse au che-
vreuil a duré trois semaines au lieu
d'un mois. Ses résultats sont les sui-
vants (les chiffres entre parenthèses
concernent 1955 où la chasse dura un
mois) :

Mâles : district de Neuchâtel 76 (86),
Boudry 66 (87), Val-de-Travers 31 (42),
Val-de-Ruz 163 (130), le Locl e 51 (44),
la Chaux-de-Fonds 40 (38), soit 427
mâles (427).

Femelles : Neuchâtel 44 (55), Boudry
53 (71), Val-de-Travers 22 (35), Val-
de-Ruz 92 (105), le Loole 24 (40), la
Chaux-de-Fonds 20 (23), soit 255 fe-
melles (329).

II a été tiré au tota l 683 chevreuils,
contre 777 en 1955. Le troupeau du
canton reste toujours assez nombreux;
cepen dant, les chasseurs ont constaté
des signes die diminution dams la mon-
tagne de Boudry.

L'aide neuchâteloise
aux Hongrois

Les élèves du Gymnase de Neuchâtel
organisent samedi une récolte de vête-
ments chau ds, linge et chaussures dans
les différents quartiers cle la ville. Le
produit cle la récolte sera remis à
la Croix-Rouge local e, qui s'occupera
de l'expédition. Les donateurs son t
priés die remettre dies effets en bon
état. Ainsi lies expéditions seront-elles
plus rapides. Les dons en airgenrt pour-
ront également être remis aux gymna-
sienis.

Retraite
d'un fonctionnaire cantonal
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Parvenu à la l imite d'âge, M. Henri

Morier , premier secrétaire du départe-
ment cle l'agriculture , a quitté ses fonc-
tions le 31 octobre. Le Conseil d'Etat
lui a remis un souvenir aux armes de
la Républi que au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
de l'agriculture.

II a été tiré 683 chevreuils

La jeune élève de la pouponnière
qui avait pa r négligence p rovoqué la mort d'un bébé

condamnée avec sursis

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU LOCLE

(c) Le tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé , mercredi après-midi ,
sous la présidence de M. Jean Béguelln ,
assisté de son greffier , M. W. FTleuty. Le
fauteuil du ministère public était occupé
par M. Jean Colomb, procureur général.
Les Jurés étalent MM. Krebs de la Bré-
vlne et Charles Jeannet du Locle.

Une partie de l'audience a été consa-
crée à l'examen du cas de cette Jeune
élève de la pouponnière , Mlle Monique
Ch., laquelle, dans la nuit du 16 au 17
juin , à quatre heures, a fait couler de
l'eau chaude sur deux bébés dont elle
avait la garde . L'un d'eux , gravement
brûlé , décédait quelques semaines après
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

La prévenue reconnaît tous les faits.
Elle ne s'est pas aperçue do la vapeur
que dégageait l'eau, du fait que la cu-
vette dans laquelle elle avait placé les
enfants se trouvait à l'opposé de la porte
vitrée d'où provenait la lumière.

Ce soir là , elle en était à sa llme
Journée de veille, et elle avait à s'occu-
per de 48 enfants répartis sur les trols
étages.

DÉFILÉ DES TÉMOINS
Cet Interrogatoire terminé , on assiste

au défilé des témoins. Le médecin de
rétablissement qui a été appelé à. don-
ner les premiers soins aux deux bébés ,
a constaté que les brûlures étaient du
deuxième degré , mais 11 avait l'Impres-
sion que les deux enfants s'en sorti-
raient.

Malheureusement, au moment de l'ac-
cident , plusieurs bébés, dont les deux
victimes, étalent dans de mauvaises con-
ditions physiques, en raison d'une toute
récente vaccination . Le médecin ne se
prononcé pas sur la cause de la mort
de la petite Marie-José Zufferey, née le
27 novembre 1954. SI la pouponnière
exige beaucoup de ses élèves, le méde-
cin ne pense pas toutefois que cela dé-
passe ce que l'on est en droit d'atten-
dre. Ce surmenage est constaté dan?
presque toutes les Institutions hospita-
lières.

Le témoignage de Sœur Nelly, direc-
trice de la pouponnière depuis sa fonda-
tion (1923) est émouvant. Elle ne se
serait jamais doutée qu'un pareil acci-
dent pourrait se produire dans l'établis-
sement, malgré le travail pénible de
toutes les personnes attachées à la pou-
ponnière. Le manque de personnel pose

de graves problèmes. Parlant de la jeune
coupable, Monique Ch., Sœur Nelly re-
connaît qu'elle lui a toujours donné sa-
tisfaction.

Le médecin légiste résume les conclu-
sions du rapport qu'il a déposé à l'en-
quête. Les brûlures étalent graves, mais
si le mal a soudain empiré pour la pe-
tite Zufferey, c'est en raison de la débi-
lité de l'enfant.

LE RÉQUISITOIRE
, M. Colomb, procureur général , fait une
dissertation sur les degrés dans les cas
de négligence, n ne faut pas voir que le
résultat. Il aurait volontiers fait de cette
cause une affaire de tribunal de police ,
mais c'est la Chambre d'accusation qui
a tenu à. un Jugement du tribunal cor-
rectionnel. Et le procureur se raille à
cette façon de voir car , dit-il , mieux
vaut que la décision appartienne à un
collège. On évite ainsi le jeu des élé-
ments personnels. Il propose une peine
d'emprisonnement de quatre mois, mais
en accordant un sursis de trois ans.

LA PLAIDOIRIE
L'avocat de la plaignante n'a pas l'In-

tention de faire le procès des maisons
hospitalières , mais il demande l'applica-
tion de l'article 61 du Code pénal. H
volt une simple défaillance de quelques
secondes et 11 souligne les difficultés
Insurmontables devant lesquelles sont
placés les établissements hospitaliers. La
prévenue assumait , à elle seule, la charge
des 48 enfants après huit mols de stage.
Dure tâche que souligne dans une lettre
une ancienne élève de cet établissement.

S'adressant au tribunal, 11 l'Invite à
ne voir dans cette affaire qu'une dé-
faillance excusable.

LE JUGEMENT
Avant de communiquer le jugement,

M. Béguelln dit que le tribunal ne com-
prend presque pas cette négligence, que
les organes de la pouponnière sont hors
:1e cause et que la faute est grave. Tou-
tefois , considérant les excellents antécé-
iamts de la prévenue, 11 est disposé à ré-
duire la peine requise par le procureur.

H condamne donc Mlle Monique Ch.
à trols mols d'emprisonnement. L'exécu-
tion de cette peine est suspendue si du-
rant deux ans la prévenue ne commet
aucune faute. Les frais se montant à
500 fr. sont réduits en raison de la si-
tuation financière de Mlle Ch. à 100 fr.

(c) Après une brève audience prélimi-
naire du tribunal correctionnel , le tribu-
nal de police de Boudry s'est réuni
mercredi matin , sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture de deux Jugements dans des
affaires d'Infraction à la L.A.

Ivresse au volant
Jean Michaud, peintre à Neuchâtel, est

prévenu de lésions corporelles par négli-
gence, Ivresse au volant et autres in-
fractions à la loi sur la circulation.

Dans l'après-midi du 24 mai, le pré-
venu a fait une tournée de cafés en
compagnie de un ou deux amis. Il a
consommé de la bière, puis du vin chez
son frère . Ensuite, J. M. est retourné à,
Boudry. Après six heures, en compagnie
d'un autre ami, 11 a été dans divers
cafés de Boudry, où 11 a encore con-
sommé de la bière, puis, après avoir
invité Mme L. D. à monter dans sa voi-
ture , il est monté à Chambrelien avec
ses deux invités. Là tous trols se sont
rendus dans un restaurant et ont con-
sommé du vin blanc. Vers 22 heures,
tous trols ayant pris place sur le siège
de devant, descendirent en automobile
à Boudry.

En arrivant sur la route des Fabri-
ques, J. M. fut ébloui par les phares
d'une automobile venant en sens In-
verse. Vers le pont de Vaulaneux , 11
manqua le virage et se Jeta contre un
arbre à droite de la route , où l'auto-
mobile resta suspendue au bord de
l'Areuse. Personne n'avait vu l'accident ,
mais peu après arriva un cycliste qui vit
l'automobile en train de brûler. Il réus-
sit à sortir le chauffeur et les passagers
de la voiture et alarma les gens du voi-
sinage qui avisèrent la police et le mé-
decin. Les trols blessés furent immédia-
tement conduits à l'hôpital où l'on fit
une prise de sang à J. M. L'analyse ré-
véla la présence de 2 ,17 pour mille d'al-
cool.

Le conducteur avait subi une légère
commotion cérébrale , U avait une frac-
ture à la clavicule gauche et du poi-
gnet. Le passager , J.-C. J. souffrait d'une
fracture du crâne , d'une fracture du nez
et de nombreuses ecchymoses causées
par des bris de . glace, mais la plus
cruellement atteinte fut Mme L. D.,
qu'une fracture du crâne et une frac-
ture du nez laisseront défigurée.

Au début de l'enquête, le prévenu a
essayé de contester l'Ivresse, mais à l'au-
dience , il avoue franchement sa faute
et exorime ses regrets.

Compte tenu des circonstances et de
l'attitude du préven u, le tribunal con-
damne Jean Michaud à sept Jours d'em-
prisonnement sans sursis et met à sa
charge les frais de la cause par 148
francs 40.

BOUDRY

Au tribunal de police

Au tribunal dc police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. Perret ,
commis-greffier de Neuchâtel .

Plusieurs infractions à la loi sur la
circulation retiennent l'attention du tri-
bunal . Seules deux condamnations sont
prononcées. B. pour excès de vitesse à
une bifurcation où la prudence eût été
de rigueur , est condamné à 25 fr. d'a-
mende et 18 fr. de frais. R. J. pour per-
te de maîtrise de sa moto, excusable
peut-être par un défaut de vision, se
voit Infliger 25 fr. d'amende et 35 fr.
de frais. D'autres infractions se soldent
par la libération des prévenus ou sont
renvoyées pour preuves.

Un-' conflit entre la Chambre suisse
de l'horlogerie et un Industriel, fabri-
cant de pignons , au sujet d'exportations
à une firme française , occupe une partie
de l'audience. Le jugement sera rendu
à une prochaine séance du tribunal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le départ des saisonniers

(c) Depuis quelques jours , à la suite de
la venue de l'hiver, qui interrompt les
travaux clans les chantiers , les saison-
niers quittent peu à peu la ville, pour
retourner dans leur famille , en Italie.

Cette année, l'ensemble des saison-
niers italiens s'est élevé à environ 1200
pour la Chaux-de-Fonds.

FLEURIER

Après un cambriolage simulé

(c) Selon les renseignements que nous
avons obtenus, le cambriolage simulé
dans une fiduciaire fleurisane, a été
imaginé par le fils du directeur vu l'in-
capacité où l'agence se trouvait de ver-
ser à la Banqu e romande qui en était
propriétaire, ces fameux 44,000 fr. C'est
aussi le fils qui a passé le premier aux
aveux, à la suite de l'interrogatoire que
le juge d'instruction lui a fait subir
mardi.

ORA_\GES-_.I VR_VAND
Réunion de gymnastes

(sp) L'Association cantonale de gymnas-
tique d'hommes a tenu, dlmanche, son
assemblée générale annuelle dans la
grande salle de Granges, sous la prési-
dence de M. Roger Gonvers, de Lausan-
ne.

Différents rapports furent présentés et
adoptés par l'assemblée, qui entendit en-
core quelques discours. La réunion de
1957 aura lieu à Montreux.

Une courte partie récréative et familiè-
re termina cette Intéressante Journée.

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE
Nouveau chef de gare

(sp) A la suite du départ de M. Nicolas ,
chef à la gare transversale, c'est M.
Voutaz qui a été nommé à ce poste, avec
entrée en fonction le ler décembre.

(sp) L'école de recrues de tran.m._ .i
238, en stationnement à Payerne d . .quelques jours, effectue chaque sem?"des manœuvres et rayonne, de ce M.parfois assez loin de la ville. '

Ces jours , des exercices ont eu 11conjointement avec deux autres écolde recrues en stationnement dans la Sgion avoisinante. Les recrues ont ain isouvent l'occasion d'exercer sur le urain les connaissances acquises.
Vendredi , l'école de recrues d'aviationrentrera du Valais et samedi , ce s«rle tour de l'école de recrues de DCACes deux écoles prépareront leur 1W>

ciement , fixé au samedi 10 novembre
Soirée des accordéonistes

(sp) Le club d'accordéonistes « Le8 g-,
pinsons » a donné , samedi soir, une Ion!soirée, devant une salle comble. De u
musique, des tambours et une charmant,comédie de Colette d'Hollosy, firent Das!ser de Joyeux instants aux spectateurs

PAYERIVE
La vie militaire
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Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19 : 25.
Madame Marie Weber , à Genève ;

• les enfants et petits-enfants de feu
Claude Blum , à Colombier, à S..int-
Blaise et à Genève ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part diu
décès de

Madame Elise BLUM-WEBER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 82me
année.

Colombier, le 31 octobre 1956.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , le vendred i 2 no-
vembre 1956, à 14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 30,
au domicile mortuaire, rue du Col-
lège 2, Colombier.

Mesdemoiselles Huber , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Huber, La

Chapelle , sur Carouge,
ont lia douleur de faire part du dé-

cès die

Mademoiselle Anna HUBER
qui s'est éteinte subitement, clans sa
77me année.

Neuchâtel , le 30 octobre 1956.
(Orangerie 4)

Mon âme, bénis l'Eternel.
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinéra .ion, sans suite , aura lieu

jeudi ler novembre. Culte au crématoi-
re, à 15. heures. Culte pour la famille,
au domicile mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Monsieur et Madame Edmond Glauser
et leurs petits Pierre-Andiré et Roland,
à Mont m oil in,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leu. petit

Ernest
survenu le 30 octobre 1956, à l'âge d*
4 mois, après une courte maladie.

Monitmollin , le 30 octobre 1956.
L'en terrement, sans suite, aura lieu

vendredi 2 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30 am
domicile.

VAUD

RENENS, 31. — Les enfants de M.
Edmond Jordan , retraité C.F.F., qui vi-
vait seul dans un chalet de la rue des
Clos, à Renens, inquiets de ne pas voir
leur père venir prendre ses repas chez
eux , comme d'habitude, l'ont découvert
mardi soir gisant mort et ensanglanté
sur son Ht.

L'autopsie a révélé q.u'11 s'agissait d'un
meurtre.

Un meurtre à Renens
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AUJOURD'HUI
1er
I f SOLEIL Lever 7 h. 08

Coucher 17 h. 09
nOVeiUbre LUNE Lever 5 h. 40

Coucher 16 h. 18


