
Tel-Aviv annonce que l'armée égyptienne
est en déroute dans la péninsule du Sinaï

Dans l'attente du débarquement imminent des forces anglo-françaises

A Gaza, les f orces du colonel Nasser sont encerclées
La flotte alliée bloque le canal à ses deux extrémités

Une colonne motorisée israélienne monte au front.

PARIS, ler (A.F.P.) - Radio-Jérusalem a diffusé hier
soir la déclaration d'un porte-parole de l'armée israélienne
annonçant que les forces israéliennes ont occupé plus de la
moitié de la péninsule de Sinaï et que les troupes égyptien-
nes y stationnant sont en déroute. Le porte-parole a précisé
qu'une partie des forces égyptiennes a été anéantie et le
reste cherche à s'enfuir en direction du canal de Suez. -

En porte-parole de l'ambas-
sade d'Israël à Washington a
précisé que l'armée égyptienne,
dans la péninsule de Sinaï,
« était en pleine retraite » et
que déjà cent tanks de cons-
truction soviétique et tchécoslo-
vaque — y compris des tanks
type « Staline » — étaient tom-
bés aux mains des Israéliens.

Le porte-parol e a précisé qu'il tenait
ces informations directement du gou-
vernement de Jérusalem, qui lui a
annoncé « le succès complet » de l'ac-
tion entreprise par les forces israélien-
nes contre l'armée de Nasser « en
mouvement contre Israël dans la pé-
ninsule de Sinaï » .

Des pertes énormes
Après avoir souligné qu 'un ¦> grave

danger pour , la sécurité d'Israël avait
été ainsi éliminé avec succès >, le porte-
parole B ajouté :

« Un bilan de l'effondrement des for-
ces de Nasser commence à être mis àii
jour. Les forces ennemies sont en pleine
retraite. Elles abandonnent la plus
grande partie dé leur équipement. L'ac-
tivité de l'aviation égyptienne est para-
lysée ; dix avions à réaction égyptiens,
y compris des « Migs » soviétiques, ont
été abattus. Les pertes égyptiennes —
tués, blessés et prisonniers — s'élèvent,

selon les estimations, à 5000. Les pertes
israéliennes sont relativement légères et
comprennent notamment moins de cent
tués.

Masser aurait ordonné
la retraite

>i L'aviation d'Israël, a-t-11 poursuivi,
est intacte. Seuls deux petits appareils
de reconnaissance du type « Piper-Cub »
ont été perdus. Les forces de Nasser
sont actuellement en pleine retraite
désordonnée. Le colonel Nasser lui-
même a ordonné cette retraite géné-
rale. »

Une dure bataille de blindés
en cours

TEL-AVIV, 1er (A.F.P.). —*
Une dure bataille est en cours
à Bir-Gafi-Gafa , à 70 km. de
Suez, a annoncé le porte-parole
de l'armée israélienne. Ces
combats, qui se déroulent à
l'avantage d'Israël , opposent les
blindés lourds et les tanks dés'
deux armées, avec une intense
activité des forces aériennes,
a précisé le porte-parole.

(Lire la suite en 1,'Jmc page )

L Egypte a rompu
les relations diplomatiques

avec la France et l'Angleterre

Les premiers prisonniers égyptiens, des matelots, pénètrent à bord
d'une vedette dans le port d'Haïfa.

| LE CAIRE, ler (A.F.P.). — Le gouvernement égyptien a rompu les B j
I irela tidns diplomatiques avec la France et la Grande-Bretagne, annonce- H j
| t-on officiellement. •• E j

Les autres Etals arabes
suivront sans doute

Notre correspondant de Paris nous
télé p hone :

La rupture des relations diplomati-
ques entre la France et l'Egypte a été
enregistrée sans aucun commentaire à
Paris. Elle était prévue depuis le mo-
ment où l'ultimatum franco-bwtanni-
que avait été lancé au colonel Nasser
et, inscrite dans le droit de la logique
internationale , elle devrait , si la guer-
re (car c'en est une) se prolonge, en-
traîner des réactions analogues de plu-
sieurs Etats arabes.

Les milieux gouvernementaux ne se
bercent guère d'illusions à ce sujet et
suivent avec l'attention qu 'elle mérite
la poussée de fièvre qui se produit au
Liban , en Syrie, en . Jordanie, en Arabie
séoudite et en Irak.

Irritation contre M. Nehru
Mais l'attitude « protectrice et con-

seillère » de M. Nehru , a par contre

provoqué une grande irritation. La
condamnation formulée par le leader
indien a paru pour le moins intempes-
tive, surtout quand on la rapproche de
son hypocrite discrétion à l'égard des
événements '' dramatiques de Hongrie.
Dire de l'intervention des troupes rus-
ses en. pays, magyar qu 'elle peut être
assimilée « à une affaire intérieure » et
prétendre en même temps que l'inter-
vention britannique en Egypte est un
acte d'agression caractérisé, est pour le
moins contradictoire et paradoxal. C'est
un jeu auquel M. Nehru semble se
complaire , mais qui ne saurait être de
nature à changer quoi que ce soit dans
l'attitude résolue du gouvernement fran-
çais.

M.-G. G.

«TRAVAILLE URS
DÉTRUISEZ

LES PIPE LINES »
demande la radio du Caire

PARIS, ler (A.F.P.). — « Travail-
leurs de tous les pays arabes, dé-
truisez tous les pipe-lines qui traver-
sent votre pays et sabotez toutes les
installations pétrolières érigées sur
votre sol, rendez inutilisables tous
les aérodromes ennenfis qui se trou-
vent chez vous », demande la radio
du Caire au cours de son émission
de ce matin destinée aux travailleurs
de tous les pays arabes sans excep-
tion.

(Li re la suite en J.'îine page )
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La Suisse chargée
des intérêts anglais

et français
BERNE, ler. — A la suite de la rup-

ture des relations diplomatiques , la
France et la Grande-Bretagne ont de-
mandé au Conseil fédéral de charger la
légation de Suisse au Caire de la re-
présentation ' de leurs intérêts en
Egypte.

(Lire la suite en I3me page)

HISTOIRE MOUVEMENTÉE D'ISRAËL
Le royaume d'Israël a existé une première fois de 962-718 avant Jésus -

Christ.
1947 : 18 février , le problème de la Palestine est soulevé devant les Nations

Unies. Le 29 novembre , à Lake-Success , l'assemblée des Nations Unies
approuve le plan de partage de la Palestine.

1948 : Le 14 mai : proclamation de l'indépendance d'Israël. 15 mai : f in
off icielle du mandat britannique. Les cinq Etats arabes envahissent
Israël.
Le 31 mai , le comte Bernadotte commence les négociations de trêve
au nom des Nations Unies. Une première trêve débute le 11 jui n,
mais ne durera guère. Le comte Bernadotte est assassiné en septembre.
Au cours des années suivantes, accrochages et incidents se poursuivent.

1949 : Armistices et reconnaissances des frontières . Israël comprend 21.000
kilomètres carrés de territoire, 1.607.000 habitants. La capitale en est
Jérusalem.
Voici les vingt derniers événements qui ont élargi le fossé entre les
pays arabes et Israël et qui ont abouti à l'invasion de l'Egypte par
Israël.

1956 : Le 2 février , Glubb Pacha est limogé et un général proégyptien le
remplace à la tête de la Légion arabe. En mars, l'Egypte , la Syrie
et l'Arabie séoudite of frent  une aide économique à la Jordanie qui
accepte et licencie 13 officiers britanniques.
En avril , l'artillerie israélienne bombarde Gaza. L'Egypte , l'Arabie
séoudite et le Yemen signent un pacte militaire
En juillet , Israël reprend ses travaux sur le Jourdain . Le 9, l'Egypte
annonce que les Arabes s'opposeront par la force à tout détournement
des eaux du Jourdain . Le 20 , l'attaché militaire égyptien à Amman
est tué. Le 26 , la nationalisation du canal de Suez est considérée
par Israël comme une mesure tendant à resserrer l'étau du blocus
égyptien.
Septembre : Conférence militaire des cinq pays arabes. Le 10 , inci-
dent de frontière israélo-jordanien. Le 24 , nouvelle conférence mili-
taire à Ryad entre le président Nasser , le président Kouatly de Syrie
et le roi Séoud . Les 25 et 26 , Israël déclenche une attaque de grande
envergure contre le village jordanien de Houssan.
Octobre : Le 3, Israël se retire de la commission d'armistice israélo-
jordanienne. Le 14 , les troupes israéliennes sont concentrées sur les
frontières jordaniennes. Le 15, la Jordanie demande la convocation
du Conseil de sécurité. Le 18 , la Ligue arabe décide d'accroître son
aide économique et militaire à la Jordanie. Le 21, victoire aux élec-
tions jordaniennes d'éléments proégyptiens. Le 28 , Israël mobilise ses
réservistes. Le 29 , les troupes israéliennes sont parachutées en terri-
toire égyptien , non loin de la . route menant à Suez.

Le bilan des opérations
Notre correspondant de Paris nous

télé p hone : . ,
Ce sont naturellement les opérations

militaires qui tiennent la vedette de
l'actualité. En voici le bilan.

Front aéro-naval
L'aviation franco-britannique basée à

Chypre a poursuivi son bombardement
des objectifs militaires égyptiens. Neu f
aérodromes ont été, en trente-six heu-
res, l'objet de raids répétés.

^ 
Dans le

haut commandement franco-britannique ,
on estime qu 'ils ont donné des résultats
très satisfaisants. Quatorze appareils
ont été détruits au sol, six autres en-
dommagés et les installations à terre
rendues à peu près inutilisables. 11 n'y
a pas eu de réaction de la flotte égyp-
tienne et la D.C.A. a été totalement
inefficace.

Vers l'intervention
des « para »

et des troupes aéroportées
Cette neutralisation de la flotte aérienne

égyptienne est capitale. Elle laisse pré-
voir une intervention prochaine des
parachutistes et des troupes aéropor-
tées. Déjà, la flotte alliée croise devant
Port-Saïd et Suez , opérant ainsi un blo-
cus du canal aussi bien en Méditerra-
née qu 'en mer Rouge. Le déroulement
des opérations demeure évidemment

ultra-secret, mais on a quelques bonnes
raisons de penser que d'ici très peu de
temps — jours ou même heures, selon
certains — l'heure « H » du débarque-
ment franco-britannique en Egypte son-
nera au calendrier de l'histoire.

¦

Un bon port sera nécessaire aux
Franco-Britanniques pour la réalisation
de leur plan d'investissement de la zone
du canal. C'est d'Alexandrie qu 'il est le
plus souvent question , bien davantage
que de Port-Saïd.

M.-G. G.

(Lire la suite en 1.7nie page)

La situation est à nouveau très grave
• Importants renforts de troupes soviétiques
• M. Nagy proclame la neutralité hongroise

i

Après la visite à Budapest de MM. Mikoyan et Souslov

BUDAPEST , ler (Reuter). — On annonce que des
troupes soviétiques sont en mouvement à travers la Hon-
grie en direction de la f rontière nord-est de ce pays depuis
3 heures hier matin, tandis que d'autres restent sur leurs
positions, f ormant un « anneau d'acier » autour de
Budaspest.

Selon une information de Nyiregyhaza, près de la frontière
soviétique, des chars, des canons et des camions russes ont péné-
tré en Hongrie à Zahony. Toutefois , l'information n'en indique
pas le nombre.

De source hongroise, on apprend qu'il y a eu d'importa n ts mouve-
ments de troupes à travers la front ière, dams les deux direct ions. Tou-
tefois, le nombre de ceM.es qui ont pénétré en Hongrie serait plus
grand qiue celui des troupes qui ont qu itté le pays.

Grève générale à Budapest
Radio-Mlkolcz libre annonce que les comités révolutionnaires ont

déclenché la grève générale à Budapest en signe de protestation contre
la présence des troupes soviétiques environs de la capitale.

Le Conseil révolutionnaire transdanubien a décidé que les travailleurs
de Transdanubie feront la grève aussi longtemps que le retrait des trou-
pes soviétiques ne sera pas effectif.

M. Nagy proclame
la neutralité de la Hongrie
VIENNE, ler (Reuter). — Radio-

Kossuth (émetteur de Budapest) an-
nonce que le premier ministre Imre
Nagy a protesté auprès de l'ambas-
sadeur de l'Union soviétique en
Hongrie contre l'afflux continu de
blindés russes en Hongrie et dé-
clare qu 'il dénonçait, avec effet im-
médiat , le pacte de Varsovie et pro-
clamait la neutralité de la Hongrie.

Simultanément , M. Nagy a demandé
télégraphiquement à l'O.N.U. d'examiner
d'urgence l'affaire à l'assemblée géné-
rale qui siège présentement. En outre ,
il demandera la protection de la neu-
tralité de la Hongrie et l'appui des
grandes puissances.

Voici ce qu 'il reste du
quartier général du par-
ti communiste hongrois,
après les émeutes qui ont
désolé Budapest. Le bâti-
ment a subi de graves
dommages du fait des in-
surgés, qui ont brisé à
coups de pierres et de
projectiles divers pratique-
ment toutes les vitres de
ce qui fut le siège de
l'oppression soviétique en

Hongrie.

Contacts avec l'O.N.U.
BUDAPEST, 1er (A.F.P.). — Le Comi-

té révolutionnaire dn miraLstère d-es
affaires étrangères de Hongrie a pu-
blié un communiqué diffusé par l'agen-
ce hongroise M.T.I.
( Lire la suite en lilme page)



A vendre, à Neuchâtel, quartier ouest,
magnifique

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

IMMEUBLE
anc ienne construction, 7 pièces, garages, vue
imprenable, 936 m2, Neuchâtel ouest, à ven-
dre.

Adresser offres, écrites à E. K. 4929 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
Je cherche, pour me

retirer, une maison avec
petit rural et un peu de
terrain à acheter, alti-
tude en dessous de 700
mètres. Paire offres avec
détails et prix a D. J.
4932 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le 24
décembre, au début des
Valangines

appartement
de 3 chambres tout con-
fort , étage supérieur,
vue. Tél. 5 80 03.

Imprimerie de Neuchâtel cherche
p our une date à convenir une

emp loyée
si possible au courant de la branche,
pour la réception de la clientèle,
l 'exécution de correspondance et de
f actures  ainsi que p our divers travaux
de bureau. Pratique de la sténo-
dacty lographie et connaissances en

allemand nécessaires.

Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffres 10 4936 au bureau de

la Feuille d'avis.

Fabrique d'articles de ménage cher-
che

représentant
actif et entreprenant pour les
rayons cantons de Fribourg, Neu-
châtel, Genève et une partie du can-
ton de Berne.
Prétendants sont priés de s'adresser
sous chiffres J. P. 4937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel, engagerait
pour le ler décembre ou pour une

date à convenir une

employée de bureau
p our des travaux de statistique et
l'établissement de fac tures .  Pratique
de la dactylographie indispensable,
sté nograp hie pas nécessaire.  Place

stable et bien rémunérée.
Faire off res manuscrites détaillées
sous chiffres FL 4933 au bureau de

la Feuill e d'avis.

OUVRIÈRE
est demandée pour différents tra-
vaux d'horlogerie, éventuellement
demi-journées de travail. Adresser
offres manuscrites à la fabrique
W. Dickson, Peseux.

•== 
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

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

Administration cherche

téléphonist e
pour service de nuit et jours fériés
avec l'horaire suivant :
de 12 h. à 14 heures et de 18 h. à 20 h. 30.
Le samedi de 12 h. à 20 h. 30. Dimanche et
j ours fériés de 8 h. à 12 heures et de 14 h.
à 20 h. 30.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire à Z. E. 4926 au bureau de la Feuille
d'avis.

BANQUE DE LA PLACE cherche pour
date à convenir

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée, active et consciencieuse,
de langue maternelle française, ayant
si possible de bonnes notions d'alle-
mand. Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et
photographie, en indiquant prétentions
et date d'entrée, sous chiffres V. Y.
4870 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténodactylographe
sachant bien le français serait engagée pour en-
trée immédiate ou date à. convenir pour la cor-
respondance française et travaux de bureaux va-
riés. — Falre offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres p 7505 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons jeune homme ou
garçon comme

AIDE-TISSERAND
Faire offres à Tabo S. A., Bôle.

SA M E D I . . .
Grande vente de

civet de bœuf
à Fr. 3.- ie % kg.

et

civet de chevreuil
à Fr. 4.- ie y3 kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

I————11—<

La famille de

Madame Anaïs LAMBERT-BENOIT
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil, exprime ses sincères re-
merciements à tous ceux qui , par leur pré-
sence et leurs messages, se sont associés a
son chagrin.

Saint-Aubin, 31 octobre 1956.
in»—¦—¦¦¦¦ .¦i MI.I 
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Profondément touchés par les nombreux
messages de sympathie reçus pendant ces
Jours do dure séparation, les enfants et pe-
tits-enfants de

Madame veuve Rose GABEREL
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant d'affec-
tion et leur expriment leur reconnal.ssancc.

Corcelles, Travers et la Chaux-de-Fonds.

^HNeucjràtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André Tôdtli de cons-
truire une maison d'ha-
bitation avec ateliers et
bureaux au chemin du
Sordet, sur l'article 1196
du cadastre.

Les plans sont déposés
& la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 16 novem-
bre 1956.
Police des constructions.

Particulier cherche à
acheter

TERRAIN
pour bâtir villa familiale
dans le haut d'Auvernier
ou à Hauterive, vue éten-
due désirée. Adresser of-
fres écrites à H. G. 4775
au bureau de la Feuille
d'avis.

|îgg&d COMMUNE

MB Savagnier
Mise de bois

La commune de Sava-
gnler .vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 3 novembre 1956,
environ :

70 stères sapin
15 stères dazons
24 stères hêtre

250 fagots
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 h. 30 au bas
de Binocle.

Le Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville,

villa moderne
(1950)

dans très belle situation,
arrêt du trolleybus, 7
pièces, confort, construc-
tion soignée.- Jardin de
800 m2.

A vendre 6. Neuchâtel-
ouest, dans Jolie situa-
tion, vue Imprenable

villa familiale
(1935)

7 chambres, véranda,
confort moderne. Garage.
Jardin-verger de 900 m2.
Parfait état d'entretien.

A vendre à Peseux
ravissante

VILLA
de 6 pièces, tout con-
fort , verger, garage. Vue
Imprenable. Pour trai-
ter, Fr. 40.000.— envi-
ron.

A vendre aux Char-
mettes

villa familiale
de 4 pièces, confort, ga-
rage. Jardin. Vue éten-
due.

A vendre à Corcelles

villa familiale
de 5 pièces, tout con-
fort. Jardin. Vue éten-
due. Prix Intéressant.
Pour traiter, environ
Fr. 30.000.—. Tous ren-
seignements par Agence
romande immobilière B.
de Chambrler, Neuchâ-
tel, place Purry 1.

A vendre, pour raison de santé, dans vil-
lage du Val-de-Travers,

PETITE FABRIQUE
d'articles en métal de vente courante, possé-
dant bonne clientèle. Affaire intéressante, de
bon rapport et n'occupant que quelques ou-
vriers. A vendre complète, avec machines,
outillage, stock de matière brute et de pièces
terminées. Immeuble de bon rapport, très
bien situé, chauffage central, plusieurs loge-
ments et grand dégagement. Nécessaire pour
traiter : Fr. 100,000.— à 150,000.—.

Adresser offres écrites à Z. R. 4897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de 3 pièces, tout confort,
vue. Tél. 5 82 57.

A louer, pour le 24 dé-
cembre 1956,

logement
de 3 pièces

quartier des Charmettes,
tout confort. Loyer : 150
francs plus chauffage. —
S'adresser â Agence ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry
No 1.

Bel appartement
de 3 pièces et grand hall
éclairé, chauffage cen-
tral , boller, salle de
bains et dépendances.
Quartier de la gare.
Loyer à l'ancien prix. Li-
bre le 24 décembre.
Adresser offres écrites à
B. H. 4930 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au Petlt-Fon-
tarller

bel appartement
de 5 chambres, cuisine,
salle de bains, dépendan-
ces, disponible immédia-
tement. S'adresser à
l'Etude Jeanneret & So-
guel , Môle 10, tél. 5 11 32.

1 PIÈCE
â louer, pour raison imprévue, à la rue de Bourr
gogne (ouest de la ville), 1 grande pièce, cuisine,
salle de bains et W.-C, confort moderne. Appar-
tement libre Immédiatement ou pour date à con-
venir. Location mensuelle Fr. 115.— par mois,
chauffage compris.
Falre offres à l'Etude de Me Adrien Thiébaud,
notaire, Neuchâtel, tél. 5 52 52.

PESEUX
A louer pour le 24 décembre 1956 ou date

à convenir

beaux appartements
de 1, 2 et 3 chambres, tout confort, service
de concierge, quartier tranquille. Garages à
disposition.

\ Etud e Pierre Jung, avocat, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 22.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, g r a n d e
chambre meublée, au so-
leil . Part à la salle de
bains. S'adresser : Car-
rels 20, rez-de-chaussée.

A louer Jolie chambre
chauffée, près de la ga-
re, à monsieur sérieux .
Sablons 33, Sme gauche.

Chambre meublée, cen-
tral , bains, à louer à
partir du ler décembre.
Pour visiter, le soir après
19 heures. Mme Hess,
Beauregard 1, Serrières.
Tél. 5 33 56.

A louer deux

chambres
mansardées

avec eau courante et
chauffage central ; avec
ou sans pension. Tél.
5 28 24.

On engagerait

bonnes ouvrières
pour roulages et arrondissages de pi-
vots. Travail à domicile exclu.
S'adresser : Fabrique Gustave Sandoz
& Cie, Saint-Martin (NE). Tél. (038)
713 66. s .. '

Nous cherchons à louer au centre

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

de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
locaux pour

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

Monsieur cherche

chambre
Indépendante, chauffage
central , confort , au cen-
tre ou près de l'Univer-
sité. Adresser offres écri-
tes à O. U. 4942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes employées
cherchent

appartement
meublé, au centre, pour
date à convenir. Offres
sous chiffres P 7506 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche â louer
dans la région neuchàte-
loise

MAISON
avec terrain ou petit do-
maine. Adresser offres
écrites à W. Z. 4871 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple sans en-
fant cherche à louer pe-
tit

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
avec ou sans confort.
Adresser offres écrites à
G. M. 4934 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Dame seule, retraitée,

cherche appartement de
2 ou 3 pièces avec salle
de bains, sl possible en
ville. Adresser offres
écrites à A. G. 4927 -au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal
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REPRÉSENTANT
l̂ 'iitiawa'?> ÈHHU VBtlHSH de 25 à 40 ans , travailleur , persévé-

mnninnMnnH rant , bonnes présentation et élocution.
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llnnHÉI M IIHy i llllMllIIftlII»»""™"^" Faire offre manuscrite avec curriculum
^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ vitae et photo, sous chiffres P 7498 N,

^̂y ^^ ê̂ :̂ŷ t̂i3e ~̂WÊ^ l̂ÊB à Publicitas, Neuchâtel.

i

CORRECTRI CE
ou

CORRECTE UR
Personne possédant bonne culture générale, con-
naissant parfa itement la langue française, ayant si
possible brevet d 'école supérieure, trouverait emploi
pour date à convenir (éventuellement en demi-jour - ta
née) .  La pré fé rence  serait donnée à personne habi-
tant Neuchâtell

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous c h if f r e s  J.  M.  4857 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

On cherche pour tout
de suite

domestique
sachant traire. Italien
accepté. Gages Fr. 150.—
à 180.— chez Ernest
STEINER, Boinod 5, la
Corbatière, tél. (039)
2 95 45.

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

employée
pour divers travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à P. S. 4864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
sympathique et connais-
sant le service de table,
aimant travailler seule ,
ainsi qu'une

fille de maison
(éventuellement étrangè-
re) pour l'entretien du
linge et des chambres.
Pas de cuisine. Salaire
Fr. 200.— par mois. En-
trée Immédiate. Falre
offres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Tél. 6 72 02.

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. Epicerie-
primeurs, rue Pourtalès 9,
tél. 5 26 66.

On demande une

PERSONNE
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes
dont une malade. Adres-
ser offres écrites à C. I.
4931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune technicien-architecte
ou DESSINATEUR-ARCHITECTE qua-
li f ié, est cherché par bureau cle la
place. Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire sous chif fres P. Q.
41190 L. à Publicitas, Lausanne.

(

Personnel à former 1
Nous cherchons jeunes gens tra-
vailleurs et consciencieux pour j
être formés sur différents travaux j
de mécanique. Places stables et
bien rétribuées. Adresser offres I j
écrites à L. R. 4938 au bureau de
la Feuille d'avis1. j

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour le service dans tea-
room ; connaissant la
branche. Jeune fille de
bonne volonté et aimable
trouvera bonne place
stable et bien rétribuée.
Falre offres avec photo
à. la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2 , Neu-
châtel .

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans famille de commer-
çants. Salaire Fr. 150.—
par mois, nourrie , logée,
blanchie. Congé le mer-
credi après-midi et le
dimanche. S'adresser à
l ' é p i c e r i e  Schluthelss,
Corcelles. tél. 8 14 34.

Volontaire
On cherche, pour le

printemps 1957, place de
volontaire-aide de mé-
nage pour jeune fille de
16 ans. Préférence sera
donnée à ménage avec
enfants. Vie de famille
exigée. Famlle Kammer-
mann-Althaus, Hôsli 10,
LOTZW1L.

Dame cherche à falre
des

heures
de ménage

Quartier nord-est. Adres-
ser offres écrites à N. T.
4941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame

cherche travail
à domicile ou éven-
tuellement travail à la
demi-Journée ( ferait pe-
tit apprentissage d'horlo-
gerie). Prière d'adresser
offres à H. N. 4935 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

est cherché par monsieur
habile et consciencieux.
Tél . 5 84 66, de 10 h. à
12 h . et de 14 h . à 18 h. 30.

Personne de confiance
cherche des heures de

REPASSAGE
Téléphoner au 5 70 56 en-
tre midi et 14 h. et dès
20 heures.

Giletière-
culottière cherche re-
touches à domicile, tra-
vail soigné. Adresser
offres écrites à A. F.
4905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrière
cherche travail en atelier
à la demi-Journée, de
préférence le matin , dans
industrie sur métaux,
alimentation, etc. Mme
Trudy Fallet , rue de Neu-
châtel 43 a. Peseux.

On cherche à acheter

Neuchâtel blanc
Adresser offres écrites à
M. S. 4939 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

patins vissés
No 40-41. Tél. 6 32 06.

A acheter
1 calorifère « Eskimo » ;
1 fourneau en catelles ;
1 fourneau émalllé. —
Adresser offres écrites à
R. V. 4893 au bureau
de la Feuille d'avis.

1res sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Henri VUILLEMIN
Madame Henri Vulllemin ct famille remer-
cient toutes les personnes qui , par leurs
messages et leurs envols de fleurs, les ont
entourées pendant ces Jours d'épreuve.

Neuchatel, le ler novembre 1956.

LAPIhf
frais du pays

Petites J

LANGUES DE BŒUF
FRAÎCHES ]

depuis Fr. 5.50
la pièce î.

chez Balmelli
Rue Fleury H

A "vendre très belle

robe de bal
3/4, taille 40, dantella
blanche, valeur 300 ft
cédée à 180 fr. Manteau
d'hiver redingote, noir
taille 42, 60 fr . Téléphona
5 12 38 entre 19 et 20
heures.

PATINS
A vendre patins vlséa

No 36, état de neuf. A 1»
même adresse, on cher-
che patins de hockey,
canadiens, No 38. Tel
817 28.

A VENDRE
1 frigorifique 60 1.; 1

cuisinière à, gaz 3 feux
et four , avec casseroles;
1 aspirateur avec acces-
soires ; 1 parc d'enfant ;
1 chaise articulée d'en-
fants, 1 poussette eoi-
gnée d'enfant, type fran-
çais. Tél. 5 53 64 entre
12 et 14 heures.

POMMES D'HIVER
citron, pommes Bohn,
etc., 25-30 ct. le kilo, prl-
ses â domicile. E. Bônz-
U, sellier, Champion, BE.

A vendre à bas prix un

MANTEAU
et robes, 44-42, tffl,
5 57 63.- - •

PIANO
Pour cause d'achat

d'un scooter , à vendre au
plus offrant, beau piano
brun , cadre de fer, abso-
lument comme n e u f ,
marque « Mangrot frèrea
& Cie ». S'adresser dèi
samedi à 12 h. à Mtoe
Gulgnard , café de la Ga-
re, à (Estavayer-le-Lac.

Manteau
en parfait état pour gar-
çon de 10 à 12 ans, à
vepdre. Tél. 5 74 27.

Articles
de ménage

lingerie, petits meubles,
etc., à, vendre très bon
marché chez Loup, place
des Halles. Magasin fer-
mé tous les matins pen-
dant l'hiver, sauf le sa-
medi.

Comptable
parfaitement au courant des questions
A.V.S. et Icha, bon correspondant, ca-
pable d'assumer des responsabilités et
de diriger du personnel , cherche place.
Bonnes références à disposition. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à U. Y. 4896 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche homme
pour

travaux de vigne
et de cave

Italien accepté. Télépho-
ne (038) 6 62 58.

CANADA
Pour le printemps ou

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

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

sommelière
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
4928 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
connaissant sl possible
la gravure sur métal,
ainsi qu'une

ouvrière
pour différents travaux
d'atelier. Se présenter à
Gravlrex, Grands-Plna 6,
tél. 5 26 45. 

Aide
de ménage

Personne très soigneu-
se, disposant de la Jour-
née ou de la demi-Jour-
née, pouvant loger chez
elle, trouverait bonne
place stable. Dimanches
libres. Adresser offres à
M. A. Lauper, Favarge 70,
la Coudre.

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

AU CENTRE , à louer
k messieurs, chambre
Indépendante. Boucherie
Hofmann, rue Fleury 20.

A louer très belle

chambre
confortable avec

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



MÉNAGÈRES AVISÉES,
achetez les articles de notre catalogue édité
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En prévision de l'hiver
Tous nos rayons sont abondamment fournis en marchandises

de qualité, calculées aux prix les plus justes

BIEN SERV I

Tél. 5 2/75 PPRSP̂ ^Ŝ Ŝ  Tél. S 21 75

- MM
I BOUCHERIE Nous voici aux portes de l'hiver : I
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Éf ¦• \ dentelle, superfin, indémail-
*\ lable, diminué, bien renforcé,
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| j ^***w^, notre grand succès
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Maurice Rey
) Moulins 19

Tél. 5 24 17 j
Vins fins et ouverts

» Apéritifs
et vins de dessert

Liqueurs de marque
!j Asti et Champagne

i Timbres escompte ;
Livraison à domicile

Vendredis
et samedis !

Croissants
au jambon

¦ BOUCHERIE

R. Margot

FROMA GES!
{ spéciaux pour fondue

JURA - GRUYÈRE - EMMENTAL la
VACHERINS - MONT-D'OR
ler choix, des Charbonnières
VACHERIN FRIBOURGEOIS
BAGNES POUR RACLETTE

i Oeufs frais du pays
Beaux gros œufs frais étrangers

danois, argentins, polonais r
i Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

est a I épicerie

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

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLE S
ÛOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél . 8 24 12

A vendre une paire de >
skis

« Vampire » Hlckory, 210
cm., avec peaux «Trima»;
un

changeur
de disques

trois vitesses ; un
porte-bagages

pour « Peugeot 203 ». —
Tél. 5 56 43.

Vous serez toujours satisfaite
avec un ARTICLE de chez

FRANÇOIS ARNOLD
MAROQUINIER - ARTICLES DE VOYAGES
Rue des Terreaux 7 et rue des Moulins 3



Les Autrichiens
disposeront à nouveau

d'une forte équipe
L'équipe autrichienne de ski alpin,

qui s'est illustrée aux Jeux olympi-
ques d'hiver de Cortina grâce au tri-
ple triomphe de Toni Sailer, a subi
quelques modifications pour la pro-
chaine saison.

Le SC Kitzbtihel alignera à nouveau
un quatuor de grande classe avec Toni
Sailer, Anderl Molterer, Ern st Hinter-
seer et Maithias Leltnier. Le SC Arlberg
comptera encore dans ses rangs Geb-
hard Hillbrand et le jeune Karl
Schranz (17 ans), tandis que Martin
Strolz et Othmar Schneider cherche-
ront fortune aux Etats-Unis.

L'élite autrich ienne comprendra éga-
lement les chevronnés Josl Rieder,
Egon Zimmermann et Toni Mark.
Ernst Oberaiguer cependant devra res-
ter loin des pistes enneigées, car il
s'est fracturé assez gravement le fé-
mur en jouant à football. Dans la for-
mation nationale féminine, on retrou-
vera Trude Klecker, Thea Hochleitner,
Putzi Frandil , Régina Schôpf, Luise Ja-
retz, Lotte Blattl, Kathi Hôrl et Liesl
Mittermayer.

Le poste de coach de l'équipe natio-
nale est encore sans titulaire. On cite
parm i les successeurs du professeur
Bôssner, le Viennois Edi Koller et le
Tyrolien Toni Spiess.

0 Le Cambridgeshire Handicap, couru
à Newmarket, sur 1800 m., a réuni tren-
te-quatre chevaux au départ. Cette
épreuve d'automne a été remportée par
« Loppylugs », monté par E. Smith , de-
vant « Hafiz », monté par W. Joimstone,
è. une demi-longueur.
£ La Fédération italienne de rlnk-
hockey a dû remplacer le match inter-
national Italie - Suisse, prévu pour sa-
medi prochain , à Bologne, par une ren-
contre représentative régionale Emilie -
Lombardie. La Fédération suisse avait
demandé de renvoyer d'une semaine
cette rencontre.

Utilisons au maximum ces stades naturels
que sont les forêts, clairières ou grèves

LA GYMNASTIQUE Â L'ÉCOLE

Le programme de gymnastique sco-
laire a été très heureusement complété
par une institution nouvelle : les après-
midi de sport et les exercices sur des
terrains appropriés.

Dans de nombreuses localités, les hal-
les de gymnastique et les places de jeux
possèdent des dimensions restreintes.
Le programme est limité par un cadre
insuffisant ; les exercices manquent
d'amplitude. Les courses, les sauts, les
jeux ne peuvent être enseignés d'une
façon complète.

Il convient aussi de prévoir dans le
programme des classes des localités ur-
baines des exercices en pleine nature
pour sortir les enfants de la halle ou
du préau asphalté où se déroulent les
leçons de gymnastique hebdomadaires.

Là où- il existe de grandes places de
jeux, des stades d'athlétisme, des pla-
ges naturelles ou artificielles, il est
facile d'organiser des après-midi , dits
« de sport > , consacrés exclusivement aux
exercices d'athlétisme léger et aux jeux.
Les manuels fournissent toutes les di-
rectives utiles pour élaborer un plan
de travail de deux ou trois heures se-
lon l'âge des élèves. Disposant de temps
et d'espace, les maîtres peuvent déve-
lopper les exercices élaborés en salle.

Dans un grand nombre de villes , ces
« après-midi de sport • ont été intro-
duits dans le programme régulier des
classes du degré supérieur. Parfois , ils
ont lieu durant les après-midi de
congé.

Les exercices sur terrain approprié
peuvent être envisagés pour les clas-

ses de toutes les localités. Les forêts ,
les clairières, les pâtures, les grèves de-
viennent des stades naturels. Les clas-
ses, dirigées par leur maitre ou leur
maîtresse peuvent y organiser des le-
çons pleines de vie, d'imprévu et de joie.

Le sol , avec son tapis de mousse ou
de feuilles , favorise le déroulement
d'exercices étudiés sur les nattes. Une
foule d'obstacles naturels permettent
une variété inf inie  de courses et de
sauts : petits « cross » dans les sous-
bois, escalades ou descentes de pentes
rapides , grimpers aux arbres , lancers
en longueur ou sur buts fixes , exerci-
ces d'équilibre , d'adresse, d'observation
aussi , franchissement de fossés ou de
ruisseaux.

Et enfin , le programme englobe une
belle série de jeux. Ils ont l'avantage
de faire participer tous les élèves au
même effort, au même plaisir. Les rè-
gles sont toujours simples, mais il faut
faire une étude préalable minutieuse
pour éviter qu'une partie des joueurs
perdent contact et faussent aussi le ré-
sultat.

Jeux de recherches, chasse au renard ,
« rally-paper », courses d'estafettes réel-
les avec transmissions de petits mes-
sages, jeu des chercheurs de pistes ,
course handicap de deux équipes, re-
présentent des activités d'une grande
valeur. Les expériences que nous avons
faites dans ce domaine nous incitent
à recommander chaleureusement ces
jeux aux membres du corps enseignant.
Ce sera tout profit pour leurs élèves.

B. a.

L'ENTRAINEMENT DE NOS FOOTBALLEURS

Mercredi, à Bâle, nos footba lleurs se sorvf entraînés confire les détenteurs de
ta coupe d'Allemagne, Carlsruhe, en vue du match qui les opposera le 11 no-
vembre au Wankdorf à l'équipe d'Italie. Dans l'ensemble, Us ont laissé une
bonne impression, en particulier le trio Parlier-Koch-Antenen. Nos sélectionnés
s'imposèrent par 3-0 (0-0) Nous assistons ci-dessu* à une intervention chan-

ceuse qui arrête du genou le ballon dévié par Meier (à gauche).

Roth et Bûcher
perdent du terrain

à Dortmund
L'équipe suisse Roth - Bûcher, qui

se trouvait en tête des Six jours
de Dortmund à l'issue de la pre-
mière journée où elle avait parcouru
652,2 km., était classée deuxième
lors de la neutralisation d'hier. Elle
comptait un tour de retard sur la
paire Schulte - Holzmann. Classe-
ment :

1. Schulte-Holzmann , Hollande-Alle-
magne , 18 points ; à un tour : 2.
Roth-Bucher , Suisse , 65 ; 3. Terruzzi-
Arnold , Italie-Australie , 52 ; U. van
Steenbergen-Severyns , Belg ique , 35 ;
5. Nielsen-Klamer, Danemark, i5.
Toutes les autres équipes se trouvaient
à deux tours et plus.

A L'afnéricaine cycliste Internationale
disputée au Palais des sports de Bruxel-
les, sur une distance de 100 km., a été
remportée par les Suisses Koblet - von
Biiren en 2 h. 01'12".
O Fiorenzo Magni a déclaré qu'il aban-
donnera, l'année prochaine, toute activité
sportive. Le trophée Baracchi , épreuve
contre la montre qui se courra diman-
che à Bergame, serait la dernière compé-
tition à laquelle le champion cycliste
Italien prendrait part.

«CAVALIER SEUL»
Un roman tonique, f ervent et sauvage

par La Varende
Il est difficile, lorsqu'on se plonge

dans « Cavalier seul » (1), le nou-
veau roman de La Varende, de re-
tenir sa joie. Enfin, dans la littéra-
ture française moderne, une œuvre
qui ne sacrifie à aucune des idoles
à la mode ! Ici, pas trace de rabâ-
chage philosophique, ni de cynisme,
ni d'existentialisme, aucune conces-
sion aux lâchetés élégantes, mais
une atmosphère saine, riche, toni-
que, que l'on peut respirer à pleins
poumons. C'est magnifique et cela
semble tout simple. En réalité, c'est
beaucoup plus complexe que cela
n'en a l'air. Essayons un peu d'y
voir clair.

Premier étonnement : ce roman
si lumineux, et qui laisse dans la
bouche comme un goût de pêche,
juteuse et ensoleillée, est l'histoire
d'un inadapté, d'un révolté, et jus-
qu'aux dernières pages, d'un vaincu.
Nous sommes en 1808 : le marquis
d'Anville, ayant dû abandonner son
château à la Révolution, vit en Alle-
magne, dans le pays de Bade, au
bord du Rhin. Rappelé chez lui, à
Anville, par son fermier qui, dans
Un geste de générosité magnifique,
le reconstitue maître et seigneur de
sa terre et de ses biens, il rentre.
Mais la noblesse morale de son vas-
sal l'humilie ; il en est tout rongé.
Etre seigneur de par la grâce d'un
plébéien, non , cela n'est pas tolé-
rable. Que faire cependant, sinon
le vaincre en générosité ? C'est pour-
quoi il accepte d'épouser la fille de
ce brave « père Alcime », Ermance.

"'*
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Dessin de Marie-Claire Bodlnler.

La vie à deux débute mal. Le mar-
quis est guindé, il ne sait quelle atti-
tude adopter. Elle, qui a aussi sa
fierté, se sent humiliée et, pour pren-
dre sa revanche, elle se laisse faire
la cour par un jeune muguet, un go-
delureau de rien du tout , poète à
.ses heures. Mais le marquis s'en
aperçoit ; bafoué dans son orgueil,
il pique une colère terrible et il part
pour ne plus revenir. Et nous re-
voilà en Allemagne, où notre héros
va se laisser dévorer par toutes les
passions, désirs charnels, orgueil
exacerbé, haines multiples, joie de
nuire à autrui et de se nuire à lui-
même. Il commettra même un crime,
avec une glaciale indifférence.

+ *
Comment se fait-il donc que, ni-

hiliste dans les pensées et dans les
actes, ce roman reste si sain , si
chaud, si stimulant même dans son
atmosphère ? C'est le secret de l'au-
teur, mais heureusement un secret
qui se laisse partiellement déchif-
frer : cela tient aux « principes
sous-jacents ». La Varende n'est pas
un dilettante, il sait ce qui est bien
et ce qui est mal, il aime et souffre
avec ses personnages, il est avec
eux quand enfin ils se relèvent et
s'engagent dans la bonne direction.

Voici par exemple Ermance que
son mari vient d'abandonner. En

elle, quel renversement, quel revi-
rement complet ! Aussitôt elle a
compris que celui qu'elle aime, c'est
son mari ; elle va se racheter, et
dans cette voie elle ne variera plus.
Car elle sait maintenant qu'il n'est
de vrai bonheur que de « posséder
son âme », comme l'on disait au
XVIIme siècle, et que, même si elle
en est encore loin , néanmoins elle
est en marche vers la lumière ».

« Posséder son âme », formule ma-
gique qui peut devenir réalité. Voilà
la raison pour laquelle ce livre plaît
et fait du bien. Mais attention , il
faut distinguer : ce roman n'a rien
de moralisant. II nous met en plein,
et pour ainsi dire à chaud , dans
tous les désordres de l'esprit et de
la chair, disons même qu 'il est au
niveau de la chair bien plus que de
l'esprit. C'est que La Varende a un
grand , un bel idéal : il veut être
naturel . Et la nature, superbement
impure, brasse et rebrasse les êtres
et les passions, elle se rit de la mo-
rale , elle s'abandonne à l'ivresse
panique. Elle est comme un grand
torrent dévastateur qui brise tout,
qui emporte tout , dans un rythme
de furie grandiose qui s'élargit jus-
qu'à prendre une dimension cos-
mique, si bien que nous finissons
par communier avec les forces mê-
mes de l'Etre.

Cependant , sur son œuvre dé-
chaînée, le créateur veille. Au mo-
ment où tout semble s'en aller à
vau-l'eau, un de ces principes sous-
jacents , sereinement, victorieusement
s'affirme. L'amour se situera-t-il au-
dessus de toute loi ? Non , car pour
une femme, le mariage est comme
pour le roi le sacre. « A partir du
sacre , le roi ne se sent plus son
maître, doit limiter ses fantaisies,
son caprice : il ne s'appartient plus.»
Un ordre s'instaure.

Que la matière bouillonne, sauva-
gement même, c'est bien ; néanmoins
l'esprit dominera la matière. C'est
peut-être là ce qui rend si belles ces
pages où La Varende nous montre
son héros se jetant dans le Rhin et
nageant avec ivresse : « Le baigneur
fendait l'eau aussi fortement qu'un
amphibie, qu'une bête marine. C'était
un nageur puissant et qui se sentait
plus agile encore dans l'eau , plus
assuré qu'à terre , presque même qu'à
cheval. Il avait pour l'eau une amitié
profonde , presque une vénération.
Il nageait « à la marinière », avec
une force qui le projetait hors de
l'élément, force qu'il n'eût pas dé-
ployée s'il avait dû en user long-
temps, mais qu'il goûtait pour la
joie de donner à plein... » C'est donc
qu'à son insu il y a en lui une loi
sécrète qui lui permettra de do-
miner la destinée.

+ *Que dire maintenant de l'art mê-
me de La Varende ? Peut-être, dans
certains passages comme dans la
conception générale de l'œuvre, la
spontanéité lyrique du tempérament
nuit-elle quelque peu à. la perfection
du résultat. L'avantage, néanmoins,
reste immense : au contraire de tant
d'oeuvres modernes où l'on décèle
vite l'artifice et l'impuissance , l'art
chez La Varende fleurit , et l'on en
respire avec délices le parfum. Irré-
gulier, indiscipliné, parfois même
relâché , son style brille par des
trouvailles exquises telles que celle-
ci : « Entra un marmot allemand ,
blond et roux comme un bouton
d'or... » On se croirait revenu au
XVIme siècle, à sa verdeur, à sa
naïveté, à son charme délicatement
sensuel, bref à toutes ces qualités
qui brillent chez Rabelais, chez
Ronsard , chez Montaigne...
. P. L. BOREL.

(1) Flammarion.

LE CARNET DE L'AMATEUR
UN CONSTRUCTEUR
D'EGLISES N'EST PLUS

Il y a quelques jours est décédé à Lo-
carno, où il était en séjour , M. Fer-
nand Dumas, architecte, qui habitait
Romont. Agé de 65 ans, M . Dumas
avait rénové , voici un quart de siècle,l'architecture de l'église en pays f r i -
bourgeois surtout , et il est l'auteur
d' un grand nombre de sanctuaires dé-
barrassés du f a u x  gothique qui sévis-
sait alors. Il avait collaboré à la cons-
truction des célèbres bâtiments univer-
sita ires de la Miséricorde, à Fribourg.
M. Dumas, dans le canton de Neuchâ-
tel, avait construit l'église catholique
de Travers, avait transformé celle de
la Béroche , et réparé celle de Colom-
bier avec la collaboration de Gaston
Faravel et Alexandre Cingria. A l'é glise
catholique de Neuchâtel , il avait ré-
nové l'autel et le chœur avec l'orfèvre
Feuilla t.

LE SOUVENIR
DE KATHERINE

Menton a inauguré à Garavan, dans
la villa Isola-Bella , un mémoria l à
Katherin e Mansf ie ld .  En 1920, quit-
tant l'Italie , celle-ci s'arrêta à Menton
et cru t qu 'elle y trouverait la guéri-

son : « Si je  ne guéris pas ici, je neguérira i jamais... J' ai une grande
chambre exquise , avec quatre fenêtres
donnant sur de vastes jardins , sur lesmontagnes et sur des fleurs magnifi-
ques. Je me sens une tout autre créa-
ture... Menton est une jolie petit e ville,
un pe u irréelle comme tous ces en-
droits (elle voulait dire artificielle),
mais où l'on trouve pourtant quelques
coins de naturel. Tout est réglé par le
soleil... »

TOUR D'EUROPE
Le pianiste Jacques Chapuis , profes-

seur au Conservatoire de Bienne, don-
nera au cours de la saison 1956-1957 ,une série de récitals en Su isse, en Au-
triche , en Allemagne , au Danemark ,aux Pays-Bas, en France et en Italie.

(Lire la suite en l ime page)

»,* , w 4 W & S l A1Sflk l'J & W _̂ V M M H ¦

Vendredi
SOXXENS et télédiffusion :n .

grégorien. 7.15, inform. 7.20, proD^'matin. 7.30, œuvres de Geminlani M "Mozart. 11 h., émission d'ensemble vi î'au carillon de midi, avec le midi S
le mémento sportif. 12.45, Inform 'nud'une gravure à l'autre. 16 h »n, i 'vous danser ? 16.25, le disque" dw "
fants sages. 16.30, Concerto, de v-,ï17 h„ femmes chez elles. 17,20, les X;'malnes musicales d'Ascona 1959 i7«images des Indes. 18 h., le Jazz en s,,!'"
18.15, en un clin d'œll. 18.30 1,rÏÏRdes auteurs dramatiques. 13.35 Mlrî, 1Legrand et son orchestre. 19 h ' mipartout. 19.15, Inform . 19.25, la sltu»«Internationale. 19.35, Instants du mT?19.45, le « Beau Danube bleu , TJohann Strauss. 20.10, contact s.v.p l 'ai?fantaisie continentale. 21.10, «Le vaebond » , de Julia Chamorel. 21 30 «ni"«L'enlèvement au Sérail », de Mn*«.,'(acte II). 22.30, inform. 22.35, instantdu monde. '"•

BEROMUNSTER et télédif fusion - B»inform. 6.20, orchestre Melachrino' «agymnastique. 7 h., Inform. Les trois mtnutes de l'agriculture. 7.10, variétés nnpulalres. 10.15, disque. 10.20, émission¦ radioscolaire. 10.50, un disque. 11 jrémission d'ensemble; podium des leun»11.30. le Radio-Orchestre. 12 h., marchMInternationales. 12.15. communiqués touristlques. 12.30, inform. 12.40, harmonie!légères. 13.25, des contemporains Italien!de Mozart. 14 h., pour Madame. 16 hrevue légère. 16.45, de nouveaux livre»'17 h., musique de chambre. 17.30, pourles enfants. 18 h., pour les amateurs d»Jazz. 18.50, extraits du carnet de note!d'un reporter. 19.05, chronique mondiale19.20, communiqués. 19.30, Inform.; échodu temps. 20 h., Requiem, de P. Huber21.30, «Die Pahrt 1ns Land der blauenHasen », de F. Relstab. 22.15, lnforn!22.20, orgue. 22.50, chants de H. Wolf23.15, morse.
TÉLÉVISION. — Programme romand '20.30, téléjournal. 20.45, magazine d»l'aviation. 21.15, les chefs-d'œuvre de lamusique. 21.40, pour la Semaine suisse

de fil en câble.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal

20.45, la Suisse au travail. 21.15, lej
chefs-d'œuvre de la musique. 21.40, ltforum. 22.15, nous feuilletons le pro.
gramme de la semaine. 22.25, téléjournal

HORIZONTALEMENT
1. Sur le calendrier. — Mouvements

insurrectionnels.
2. Petite hache retournée de tonne-

lier.
3. Action de choisir. — Lac. — Ron8

de poulie.
4. Choqua.
5. Boisson anglaise. — Supérieur.
6. Mot en ciiTculaition. — Revers.
7. Tumultueuses.
8. Pronom. — Est rouge ou noir. -*

Fleuve d'Allemagne.
9. La gloire de Pompée le fut par

celle de César.
10. Nasses pour prendre le homard. -§

Ville ancienne.
VERTICALEMENT

1. Bordeaux , par rapport à Mauriac. —
Poème célèbre.

2. Unité monétaire. — Comme un ver,
3. Composent des airs comiques.
4. Préposition. — Signala. — Adverbe,
6. Bouc qui marche à la tête d'un

troupeau . — Personne de mauvais
caractère.

6. Sur la Tamise. — La faim ou la
soif.

7. Note. — Magistrat et historien
français. — Abréviation.

8. Où l'on boit sans pénétrer dans
les cafés.

9. Se prend à la source. — Gros oi-
seau.

10. Mesure pour le grain. — Réduire de
volume par pression.
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CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Le bouffon du roi .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Oh 1 mon papa.
A rcades : 20 h. 30. Mannequins de Parte.
Rex : 20 h. 15. Pirates de Macao.

PHARMACIE D'OFFICE
Kl. Cart , rue de l'Hôpital
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CE SOIR A MONRUZ

Pour l'ouverture de la sai-
son de hockey sur glace à
Neuchâtel , les Young Sprinters
joueront ce soir contre la so-
lide équipe de la Haye qui com-
prend de nombreux Canadiens.

Les hockeyeurs neuchâtelois ont été
soumis ces jours à un entraînement
intensif ; ils évolueront dans leur
meilleure formation... du moment.
Nous verrons ainsi à l'œuvre la plu-
Lart des éléments de l'année , dernière,

'équi pe s'est entraînée tous les j ours
entre midi et deux heures et, hier
soir encore, les hommes du Young
Sprinters étaient sur la patinoire. Des
essais de différentes lignes d'attaques
ont été faits au cours de petits mat-
ches.

La Haye, qui laissa une si forte
impression l'an dernier à la Chaux-
de-Fonds, joue, on le sait, dans le
style canadien. Parmi ses éléments les
plus redoutables, citons La Liberté,
Duquey et Braun. Ce match inaugural
mettra donc d'emblée les hockeyeurs
locaux face à un adversaire de va-
leur.

Voici la liste des j oueurs actuelle-
ment à la disposition des dirigeants
de Young Sprinters :

Gardiens : Ayer, Kâser.
Arrières : Golaz, Adler, Uebersax,

Grieder, Renaud.
Avants : Bazzi , Martini, Zimmer-

mann, Blank , Caseel, Nussbaum.

£ Les dirigeants du Hockey-Club Chaux-
de-Fonds nous signalent que le joueur
Chrlsten n'a en aucun moment fait
preuve d'Indiscipline lors des entraîne-
ments. Il s'est toujours comporté avec
une correction absolue vis-à-vis de sa
société et ne saurait par conséquent être
l'objet d'une quelconque suspension.
4$ Le tournoi international de hockey
sur glace de Davos, la coupe Spengler,
qui devait avoir lieu à fin décembre,
vient d'être annulé. Le H.-C. Davos
éprouve trop de difficultés pour loger les
équipes participantes.
£ Le Joueur de hockey soviétique Ego-
rov, appartenant au club «Ordjonikidse»,
de Leningrad, a été condamné à six mois
de prison ferme pour avoir frappé mor-
tellement un adversaire au cours d'un
match. Egorov avait porté Intentionnel-
lement un coup de patin à la tempe de
son adversaire qui était tombé.

Young Sprinters affronte
les Canadiens de la Haye

£ Les quatre clubs hongrois qui se
trouvent actuellement en tête du cham-
pionnat vont reprendre leur ancienne
dénomination. Honved évoluera doréna-
vant sous le nom de Klspest , VOrôs Lo-
bogo redeviendra M.T.K., Dozsa défendra
les couleurs du F.-C. TJJpest et Klnlzsi
celles du F.-C. Ferencvaros. Les anciennes
étoiles du Honved, Ferenc Puskas et Jo-
sef Bozslk, resteront fidèles à Klspest,
tandis que Sandor Kocsls, Laszlo Budal
et Zoltan Csibor ont annoncé qu'ils en-
visageaient un transfert au F.-C Ferenc-
varos.
% La finale de la coupe d'Ecosse, qui
s'était terminée par un match nul, vient
d'être rejouée et s'est terminée par la
victoire cle Celtic Glasgow contre Partlck
Thistle par 3 à 0.
A En nocturne, à Francfort , la sélec-
tion nationale allemande a battu Ein-
tracht Francfort par 1 à 0. L'équipe alle-
mande Jouait sans Fritz Walter , Posipal
et Mal. Le seul but de la rencontre a
été marqué par Schafer dans le dernier
quart d'heure de la première mi-temps.
Â A Newcastle, l'équipe représentative
de la ligue anglaise a battu celle de la
ligue écossaise par 3 à 2.
% Hier soir, à Madrid , en match aller
comptant pour les huitièmes de finale
de la coupe de football des champions
européens, Real Madrid a battu Rapid
Vienne par 4 à 2 (2-0).
41 A la suite des chutes de pluie d'hier ,
le match qui devait opposer Nice à
Glasgow Rangers pour la coupe de foot-
ball des champions européens, 'a ' été
renvoyé à une date ultérieure.

Les athlètes hongrois
s'envoleront demain

pour Melbourne
Les 115 athlètes hongrois s* ren-

dant à Melbourne pour participer aux
Jeux olympiques sont arrivés à Nym-
burg, à 60 kilomètres au nord-est de
Prague. Ils semblent se ressentir de
privations et d'une grande fatigue. Le
regroupement de cette délégation, qui
compte 150 personnes, a posé aux res-
ponsables un problème difficile, étant
donné la situation qui régnait dans le
pays. Il a fallu lancer des appels ra-
dio-diffusés demandant aux athlètes
de la sélection olympique de se ren-
dre à Budapest.

La délégation devait quitter la capi-
tale hongroise la semaine dernière à
bord de deux avions. Devant l'impos-
sibilité de faire atterrir les deux ap-
pareils à Budapest , c'est à Prague que
le départ a été fixé.. Demain , un pre-
mier groupe s'envolera pour Melbour-
ne. Les autres participants quitteront
Prague lundi.

Un des responsables de l'équipe a
déclaré qu'aucun des athlètes de la
sélection hongroise n'avait été blessé
au cours des combats de ces jours der-
niers. Seul , Iharos est momentanément
indisponible. Il a été victime d'un ac-
cident et rejoindra la délégation hon-
groise dans une dizaine de jours.

Cependant, les Magyars ; déplore- ,
ra ient la perte de l'excellent boxeur -
amateur Pal Budal qui, en 1952, avait
participé aux Jeux de Helsinki. Budai
serait tombé alors qu'il combattait
dans les rangs de la police de sécu-
rité.

'•*¦ ¦» '/f 
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Q Pour la première fols, une équipe de
nonante-deux athlètes représenterait Pé-
kin aux Jeux olympiques. La Chine en-
verrait aussi dix tireurs au pistolet parmi
lesquels le fameux Chang Hung (21 ans)
qui a amélioré le record mondial détenu
par Kallnchenko.

W M M

0 On vient d'Inaugurer, au village
olympique, le bureau de poste le plus
moderne d'Australie. On peut y trouver
les annuaires téléphoniques des capitales
des septante-trois pays qui participent
aux Jeux olympiques, un personnel d'ex-
perts polyglottes et un système de télé-
phones parallèles qui permet de faire
appel aux services d'un interprète.

/ /̂/v J /̂

£ L'Australie sera représentée par sep-
tante-trols concurrents aux épreuves
d'athlétisme. Parmi eux se trouvent cinq

détenteurs de records mondiaux : John
Landy, Lester Hogan, Shlrley Strickland
et Betty Cuthbert pour la course et Ted
Allsop pour la. marche.
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O La fermeture des aéroports de Bey-
routh , du Caire et de Tel-Aviv n'a pas
pris au dépourvu le chef de la déléga-
tion Jean Weymann et la Swissair. La
nouvelle situation est examinée attenti-
vement par la direction de l'expédition
et toutes les mesures de précaution se-
ront prises.

J »̂ l*S /̂

Q L'athlète suisse Bruno Urben, qui
fait figure de remplaçant , a de fortes
chances de falre le déplacement à Mel-
bourne. En effet , Bruno Galliker, titu-
laire de l'équipe du 4 X 400 m., est tou-
jours handicapé par une blessure. Il
semble peu probable qu'il soit rétabli
avant le départ.

j /̂ /--. r*>

Q La première délégation Importante
est arrivée au village olympique. Il s'agit
de l'équipe de Roumanie qui compte
septante et un participants.

/%/ r*t t*J

m Les nouvelles annonçant la mort de
Csermak, le spécialiste du marteau, et
de Benedek, champion de pentathlon
moderne, qui auraient péri au cours des
combats de Budapest , ont été démenties
comme celles des footballeurs Puskas et
Kocsls. A l'exception de Sandor Iharos,
blessé, mais qui rejoindra ses coéquipiers
ultérieurement, toute l'équipe olympique
hongroise se trouve actuellement en
Tchécoslovaquie d'où elle se prépare à
partir pour Melbourne. '

0 La liste d'arrivée des membres du
comité international olympique et des
principales personnalités vient d'être pu-
bliée. Parmi les Invités de marque se
trouvent le duc d'Edimbourg, le prince
Jean de Luxembourg, le prince Axel du
Danemark et la princesse Margaretha.

0 L'économe du village olympique a
donné quelques précisions sur le ravi-
taillement des concurrents : 65 tonnes de
beurre, 88 tonnes de fromages variés, 117
tonnes de viande de boucherie, 13 ton-
nes de dindes, 30 tonnes de sucre, 2500
kilos de café et 560.000 fruits assortis 1
Pour se procurer 85 tonnes de riz, on a
dû s'adresser à trols producteurs i l'Inde,
le Siam et l'Australie.

C E N D R I L L O N

Demain :
Des studios à l'écran
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Vi;! OrtJOC C* OQ no ÊSSSCs.'î H B^̂ A â
cri 30/oS rr ZD.otf \aqlgw B̂W v&fflTfin im/s^iQ. S.

tef> 41 " /^H Bft sufe avantageuse en box noir, brun ou rouge; f

' ¦- ¦* ¦ I n̂ ^̂ B9P Ŝ îiP Bmm v̂BSm I mtM^S^Êm^^^9^m^^^\l-. ! ^̂  r*- 3ŴKSHSra&ftgKiBMW . iïidfPtt'a' •$zffîiïy%3f J MwmmvS^9Qlmw^£9Êi^\ . l !w  \\ .'LT*'

457.5371-0 Un après-ski que vous porterez F , / f̂ ^̂ ^ lg^̂ Ë̂ ro^̂ ^WI^̂ '?'avec plaisir! Daim noir avec garniture pl- t 7̂  |̂^̂ p| 
BS^m OQ80quée blanche, doublure Imitation ocelot en A / U m^̂̂ BS||̂^ ^̂ L 00

756.529-1 On après-ski pratique à fermeture-éclair , très ^WsmmÇ&VÊiaÊÉ^̂ ^̂ ^̂Wapprécié des messieurs. Cuir de sport brun ou noir, _-f;L̂ ^̂ 8>fcfe^^î  J>» ,̂,., ,Jit^

semelle caoutchouc «Maloja-Classlc». 6/11 Fr 39.80 ..:;iTJ.Hj-;jj."
:" ^̂ ^̂ ^̂ ^m é̂sŝ̂^ &H

Sociétés coopératives de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS et de CHÉZARD ¦ SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX,
DOMBRESSON el de FONTAINEMELON S. A.

A vendre, à bas prix ,
___________ i pour mette de 12 à 14
BP?sf Ifé^Sâ' 4*1 Chapeaux ans.

¦TYSMMIMBM t- I j i chaud en bon état. De-
WC'WBf tvlSmi&WïM dépositaire mander l'adresse du No

|S_j |_ _M  H Seyon 14 4940 au bureau de la
^^^^^^^^^^^^^^™ —^^— Feuille d'avis.

BELLES TRIPES CUITES
Fr; 2.- le  1/2 kg.

SAUCISSES AU FOIE pur porc
FL 2.75 ie % kg.

Boucherie BERGER StS 2'

MANTEAUX D'HIVER na198.— 168.— I_L0.—

DUFFEL-COATS
pour hommes, noir, gris, vert et bleu. A ft
Tailles 44 à 50. 68.— 59.— *l /,~T

AUTO-COATS
doublure matelassée, gris, beige et bleu. 07

130.— 115.— / /.—

DUFFEL-COATS .- . --
pour jeunes gens, teintes mode. ¦#«/•" Ca *JJ.

m

Grand choix DUFFEL-COATS pour enfants i
2 à 7 ans 27.— à 39.—
8 à 14 ans 38.— à 45.— !

Vêtements WITTWEN
Place du Marché - Neuchâtel

CARTES DE VISITE
an burea u do Journal

.vnnenne arflipllpmpnf lee mnrIÀIpe lp< lllu« nt lUVPHUX • Depuis trois générations, les familles «uisse* __^_fc(jolis exposons aciuenemeni ies moaeies ies pius nouveaux , fon) con(iance à ,a Maisori Pfisfer i Ameubie- __u]E_aSP^^Mr»ir *̂_C_.i 

rhoix énorme d'armoires de salon, armoires combinées, combinés standard, entou- ^̂ SSSfS^Si **\
* '- P̂ ^̂ ^̂ JP-'B «ia» »» 1 '

T*<̂ *» I ÇÊ501S£^»
,
<̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Î  ̂ ^f î3_^_T ' ̂ "

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons à fous ceux qui désirent falre leur choix dans notre exposition, la plus INSCRIPTIONS I & l'entrée da rétablissement, AVIS AUX « MOTORISÉS » : Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d'une

„rande ef la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard, par écri t, de vive voix UBIinil IlTtl TA»ma»v 1 excursion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse, à Suhr,5 „,, lélép hone, des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous NEUGHATCLf TeiTeSlIX I ,. . j  j  i w . ¦ 
T , • J.

amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, , 
""„, r ,aj  *** 

VOUS P0UVeZ aHemdre *" P°U de ,empS- V°US p0UrreZ ,a,re le pleln d 6Ssence

J samedi j usqu'à 17 heures. ™- tM8l 579 1« en cas d'achat de Fr. 1000.- ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles l Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser

%̂yJéCLMI B ̂^^______l_______l Ŵ ^̂  ̂ WY
Pour le plat de « résistance » OM une salade... ^̂ ^^^¦̂ ^i,___M-P**̂  ̂ et pour le désert B»

CHOUX BLANCS -.50 le kg. POMMES « R A I S I N »  -.55 le kg. r
E P I N A R D S  1.20 le kg. RAISIN 1.25 le kg. &
ENDIVES DE B R U X E L L E S  . . 2.— le kg. B A N A N E S  2.10 et 1.80 le kg R

LIQUIDATION TOTALE AUTORISÉE

A VENDRE

Mobilier de magasin
Banques - Armoires - Buffets - Tables - Rayons,
etc. - Malles - Valises - Machine à écrire - Pressa

à copier - Découpeur pour échantillons

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
RUE SAINT-HONORÉ

¦̂ Î C T̂H L'ASPIRATEUR

IJI Ir 'l À EFFET

^̂ L
^̂  ̂

PÉNÉTRANT

le plus recommandé par les j Ê m  11 «Slflli '
maisons de ia branche ! JfâpÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ.

en vente à NEUCHÂTEL chez :
Elexa S. A., 10, rue du Seyon Vuilliomenet & Co S. A., 4, Grand-Rue
Perrot & Cle S.A., 5, *us Electricité Neuchàteloise S.A., 1,; Terreaux

Saint-Honoré C. Ducommun, 4, rue de l'Orangerie ;
Services Industriels Ch. Quinche, 8 a, rue du Bassin

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LA CHATELAINE
DE CAUMONT

ROMAN
par 50

PIERRE DIIAEL

— Et tant ine  ?
—¦ Tantine est avec lui.
— Y m'apportera un joujou , ami

Christian.
— Oui , un poisson , un beau pois-

son , tu verras.
— Je le ferai nager dans le bas-

sin ?
— Et tu le mangeras ensuite, mi-

gnonne.
Accroup ie sur le sol , aux pieds

de sa maman , la fil lette se mit à
taper sur son seau avec sa pelle ,
en c h a n t a n t  :

— Bon , bon , le poisson !
Assise dan.s le fauteui l  au fond

du rond-point ,  Sabine abandonna  le
livre qu 'elle lisait  distrai tement et
s'absorba dans la contemplation de
sa fille.

— Viens , dit-elle en lui tendant
les bras.

Christiane ne se fit pas prier ,
grimpa sur les genoux de sa mère
et se blottit  entre ses bras.

— Maman.
— Mon trésor.

— J'aurai un beau poisson, pas
vrai ?

— Mais oui, un gros. Tu le man-
geras. .

— J'aime le poisson , mais j'aime
mieux ma maman , dit l'enfant  avec
une comique gravité.

Sabine se mit à rire et l'embras-
sa tendrement.

— Regarde-moi. Je crois bien
que tu as sommeil.

— Non.
— Mais si , tes paupières sont

lourdes , lourdes. Tu peux à peine
les soulever.

—¦ J'ai pas sommeil.
Mais en prononçant ces derniers

mots avec énergie la f i l le t te  faiblis-
sait visiblement.

Elle ne tarda pas à s'abandon-
ner aux bras de sa mère souriante
en a t tendant  que le sommeil ait
fai t  son œuvre.

Un instant plus tard , Christiane
dormait profondément.

Au loin , par delà les arbres du
parc , l'horloge de l'église de Cau-
mont égrenait des heures dans le
ciel ensoleillé.

C'était l' instant tranquille , favo-
rable à la rêverie, où la grosse cha-
leur fait peser le silence sur les
routes et les champs.

« Seize heures, pensa la châte-
laine. Voici longtemps qu 'ils sont
ensemble, dans leur barque... »

Elle soupira , tourna une page du
livre, mais sa pensée était ailleurs.

— Christian ?... Eliane ?... pro-

nonça-t-elle à haute voix.
Elle était seule. Personne ne pou-

vait entendre cet appel.
D'ailleurs, était-ce bien un appel

qu'elle venait de lancer ?
Depuis le retour de l'aviateur

son cœur était torturé par une
sourde angoisse dont elle cherchait
en vain la cause.

Regrettait-elle un amour, volon-
tairement repoussé . et remontant
par instant, du fond du passé, com-
me un souvenir attardé, d'autant
plus cher qu 'il s'acharnait à revi-
vre ?

Non , Sabine ne regrettait rien.
La joie de sa sœur la récompen-

sait de sa générosité.
Son sacrifice ne lui avait point

laissé d'amertume et son cœur ne
lui reprochait aucune faute. Lors-
que, parfois, elle l'interrogeait, il
lui parlait de Christian comme
d'un ami lointain que n'auréolait
plus l'amour de jadis.

Mais la jeune femme pensait à
sa sœur.

Elle avait peur que l'officier ne
songeât à repartir avant d'avoir
réalisé les espérances, peut-être ex-
cessives, hélas, qu 'elle-même avait
fait naître dans le jeune cœur
d'Eliane.

Depuis longtemps, Sabine était
persuadée qu'elle avait contracté
envers la jeune fille une dette mo-
rale qui devait être payée par
Christian.

Un peu rassurée par l'amicale

froideur que celui-ci lui témoignait
depuis son retour, elle se deman-
dait souvent :

— Aimera-t-il Eliane ? Qui sait ?
Puis elle ajoutait involontaire-

ment, non sans frissonner :
— Peut-être est-ce moi qu 'il aime

encore et attend malgré tout 1
C'est pourquoi , depuis que le

convalescent pouvait marcher, la
châtelaine favorisait les sorties des
deux jeunes gens et demeurait seu-
le, avec sa fille , attendant leur re-
tour dans l'anxiété.

Hélas, jusqu 'à présent, ces sor-
ties n'avaient obtenu aucun résul-
tat. Visiblement, Christian recher-
chait la compagnie de la jeune
fille , mais rien dans son attitude ni
ses paroles ne permettait de penser
que son amitié prit le chemin de
l'amour.

Lorsqu'ils rentraient, Sabine n'a-
vait qu 'à regarder sa sœur pour
comprendre que celle-ci passerait
une bonne partie de la nuit sui-
vante à sangloter et à prier.

— Tu vois , lui disaient dans leur
langage les grands yeux tristes de
la pauvre enfant , ce n 'était qu 'une
illusion de plus ? Il ne m'aimera
jamais...

Vers huit heures, comme elle tra-
versait la pelouse pour rentrer tan-
dis que Christiane gambadait au-
tour d'elle, un « Hello !... » reten-
tissant se fit entendre près de la
grille du château.

Sabine tressaillit, se retourna,

distingua dans le crépuscule les
silhouettes des deux jeunes gens
et appuya une main sur son cœur.

Déjà la fillette se précipitait à la
rencontre des arrivants.

— Tantine, ami Christian ! criait-
elle, un poisson, je veux un pois-
son.

— Oh, oh ! fit l'officier surpris,
un poisson, mademoiselle ? Quelle
exigence !

— Je veux un gros poisson.
— Les poissons avaient sommeil.

Us étaient tous au dodo et nous
n'avons pas voulu les réveiller.

L'officier s'avançait en riant vers
Sabine.

— Les mamans proposent , lui
dit-il en riant, mais les pêcheurs
disposent. Votre poisson est , hélas
aussi inexistant qu'un poisson d'a-
vril.

— Encore bredouille ? fit la châ-
telaine sur le même ton.

— Au contraire, répondit joyeu-
sement Christian, chacun de nous
a fait une prise énorme, la plus
belle de sa carrière.

— Vous plaisantez , vos paniers
paraissent vides !

— Chut ! Nous vous montrerons
nos prises dans un instant si, toute-
fois, vous voulez bien m'inviter à
dîner.

— Avec plaisir.
Le petit groupe se dirigea aus-

sitôt vers le perron tandis que le
jeune homme improvisait, à la
grande joie de la fillette, une his-

toire merveilleuse qui fit oublier à
celle-ci le poisson vainement atten-
du !

Le repas fut très gai.
Du haut de sa chaise, la petite

Christiane le présidait comme cha-
que soir jusqu 'au moment où le
marchand de sable se glissait dans
la salle à manger pour lui lancer
sournoisement ses grains dans les
yeux.

— La reine dort ! proclama Sa-
bine.

— Comme les poissons, dit
Christian.

La maman ajouta :
— Je vais la coucher et je re-

viendrai pour connaître enfin le
résultat de votre pêche. Vous
m'avez parlé de prises énormes.

— Faites vite , dit l'aviateur,
nous vous attendons.

Lorsqu'elle revint , Eliane et
Christian étaient plongés dans une
conversation à voix basse qui de-
vait être fort intéressante, à en
juger par l'animation du visage de
la jeune fille.

— Me voici. J'espère que je ne
vous dérange pas.

— Oh ! non , fit Eliane en rougis-
sant.

— Nous parlions de vous, ajouta
le jeune homme.

— Peut-on savoir ce que vous en
disiez ?

— Nous procédions à une cérémo-
nie intime. Réjouissez-vous Sabine,
car vous venez d'être nommée chef
de la famille. (A  suivre)



BRANLE-BAS AU C.I.C.R.
A la suite des événements de Hongrie

pour secourir toutes les victimes des hostilités
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Comme les journalistes l'appre-

naient, mercredi matin , au siège du
Comité international de la Croix-
Rouge, où une conférence de presse
avait été convoquée pour parler d'un
projet de « règles limitant les ris-
ques courus par la population en
temps de guerre », mais où, vu les

événements, il fut question de tout
autre chose, c'est vendredi dernier
que le C.I.C.R. prit l'initiative d'agir
immédiatement en Hongrie en faveur
des victimes de ce pays.

Dès ce jour , ce fut dans tout le
bâtiment de l'ancien hôtel Carlton
un activité intense et ininterrompue.
Prise de contact, tout d'abord , avec
la Croix-Rouge hongroise qui deman-

dait des secours, appels à toutes les
Croix-Rouges nationales, organisa-
tion d'envois massifs de plasma et
de médicaments — première mesure
qui s'imposât — préparation de dé-
légations du C.I.C.R., tout cela se
fit véritablement dans un temps re-
cord. Mais, aussi, avec un travail
poursuivi jusque tard dans la nuit ,
d'une manière qui démontra com-
bien est organisé le C.I.C.R. pour
faire face , dans le plus bref délai,
à toutes les situations.

Ce fut , en effet , du jour au len-
demain que les délégués purent se
trouver sur place propice pour ache-
miner et répartir les secours que le
C.I.C.R. sollicitait de tous à cette
heure dramatique.

Le C.I.C.R. a son délégué à Bu-
dapest comme à Vienne, et si besoin
est, il en enverra encore un à
Gyor.

Actuellement,
les besoins immédiats en plasma

sont couverts
A une question posée par un jour-

naliste, le président du C.I.C.R., M.
Léopold Boissier, a répondu qu'ac-
tuellement, les besoins en plasma et
en divers médicaments sont couverts
dans les régions que les délégués
ont pu visiter jusqu 'ici.

Mais aussi quelle n'a pas été, déjà ,
l'importance des précieuses provi-
sions reçues : 3592 kg., 1136 flacons
et 3660 unités de plasma ; 360 kg.
d'éther en 1000 flacons ; 1200 fla-
cons d'albumine humaine, 38.674 kg.
de morphine et de médicaments
d'autres sortes.

Quant aux envois de vivres dont
il a déjà été fait état , on doit ajouter
maintenant un don de la Croix-Rouge
américaine de 2000 tonnes qui, à
l'heure qu'il est, sont à Vienne.

De plus, le matériel annoncé, mar-
di, à la Croix-Rouge, à Genève, était
de 7 ambulances, de 275 lits envi-
ron , d'une colonne de secours de
18 camions, avec un personnel de 53
chauffeurs et assistants.

La valeur des secours reçus pou-
vait être d'environ un million deux
cent mille francs.

La Croix-Rouge soviétique est-elle
pour quelque chose dans ces envois?

La question a été aussi posée. La
réponse a été qu'elle a reçu l'appel
du C.I.C.R., comme toutes les Croix-
Rouges nationales, mais que, jus-
qu'ici, celle-l à n 'a rien annoncé.

L'action du C.I.C.R.
dans le Proche-Orient

Le C.I.C.R. va-t-il également s'oc-
cuper du conflit égypto-israélien ?

A cette question toute naturelle ,
il a été répondu qu'il le fait déjà
depuis un certain temps, antérieu-
rement aux événements actuels. Mais
ceux-ci l'ont amené à déléguer à
Beyrouth M. David de Traz qui , parti
de Genève ce mercredi , verra sur
place s'il veut établir ailleurs son
quartier général.

Ed. BAUTT.

L'action continue
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil

de Nidwald ont décidé de verser 5000 fr.
à la Croix-Rouge en faveur des vic-
times de Hongrie. Le Conseil d'Etat du
Tessin a versé également 5000 fr., de
même que le gouvernement d'.4ppenzell
Rhodes-Extérieures. Le Conseil commu-
nal de Nyon a voté une résolution re-
commandant à la municipalité de ver-
ser une somme de 1000 fr. à la Croix-
Rouge.

Le Grand Conseil du canton d'Argo-
vie a décidé de verser 30.000 fr., la
Société suisse des commerçants a ap-
prouvé un don de 2000 fr. et le comité
du parti libéral de Râle-Ville un don
de 1000 fr. De son côté, le Conseil d'Etat
du canton de Lucerne versera 5000 fr.
La collecte faite à Saint-Gall, lors du
cortège de protestation des étudiants
et écoliers du degré moyen, a produit
la somme de 2587 fr.

L'Association générale des étudiants
de l'université de Lausanne a organisé
mardi une collecte publique en faveur
des étudiants hongrois. De caractère
purement humanitaire et apolitique,
cette manifestation a remporté un grand
succès puisqu'elle a permis le verse-
ment de 5197 fr. à la Croix-Rouge suisse
pour l'acquisition de médicaments.

Une maison alimentaire a organisé
le transport par camions de 150.000
sachets de soupe à destination de la
frontière austro-hongroise.

Une collecte organisée par la « Nou-
velle Gazette de Zurich » a récolté jus-
qu'à lundi soir près de 100.000 fr.

La Swissair à Rudapest
Mercredi, l'avion de fret de Swissair,

affrété par le comité international de
la Croix-Rouge, a pu à nouveau exé-
cuter deux vols de Vienne à Budapest
et transporter ainsi dans la capitale
hongroise 5,4 tonnes de produits ali-
mentaires et de médicaments.

De son côté, et à la demande de la
Croix-Rouge suisse, le département mi-
lita ire fédéral a miis à sa d isposition
deux avions de transport afin de con-
duire de Kloten à Vienne les dons en
nature faits en faveur de la Hongrie.

L'assemblée de la Mission suisse
en Afrique du Sud

a transmis et reçu de nombreux messages

R É U N I E  R É C E M M E N T A LA USA NNE

L'assemblée des délégués de la Mis-
sion suisse dams l'Afrique du sud s'est
récemment réunie à Lausanne, pour
établir le budget de l'ainmée 1957. La
commission d'examen, dont le rappor-
teur fut le pasteur Hoguer (Vaud), pro-
posa d'adopter le proj et présenté, qui
prévoit des dépenses nettes atteignant
753,500 fr. Cett e somme dépasse d'une
trentaine de mille francs celle qui avait
été fixée pour l'exercice en cours. Cet
accroissement se justifie pour trois
(raisons :

1. Il est devenu indispensable d aug-
menter les traiftememts pour les adap-
ter aiu coût de la vie.

2. De considérables déplacements de
population ont été provoqués par la
politique de ségrégation raciale prati-
quée par le gouvernement de l'Afrique
du sud : il est nécessaire d'organiser
de nouvelles comiminauités dans les ré-
gions diu Rand où les Noirs ont été
transplantés.

3. La Mission doit accélérer les amor-
tissements SUIT les bâtiments et en aug-
menter le montant des assurances , en
prévision de changements ou de diffi-
cultés qui peuvent se présenter pour
diverses raisons, soit au Mozambique
soit au Tranisvaal. Le budget a été
adopté à l'unanimité, ce qui est un si-
gne que l'assemblée fait confiance à
la générosité des fidèles des Eglises
romandes.

En cours die séance, H a été procédé
a l'élection du bureau die l'assemblée
et de la commission d'examen. Le pré-
sident, J.-J. Pfister, de Saint-Gall, a
été remplacé pour dieux ans par sou
collègue Marcel Jeannet, de Bévilard.

Messages d'ouvriers
de l'œuvre d'évangélisation

Les assemblées missionnaires _ réser-
vent toujours une large par tie des
séances à des messages adressés aux
délégués pair des ouvriers de l'œuvre
d'évangélisation du monde qui, arrivés

au terme d'une période de séjour en
Europe, se préparent à retourner dans
leur champ de travail. On put ainsi en-
tendre Mlle Carmemtrand (Vaud), infir-
mière à Elira, qui montra qu'auprès de
patients noirs attribuant leur maladie
à l'action de méchants esprits, les soins
du corps sont intimement mêlés à la
cure d'âme qui replace les malades en
présence de la puissance de l'Esprit
divin.

C'est un semblable témoignage qu'ap-
porta Mlle Naef (Zurich) : elle a la
grande tâche de veiller à la bonne mar-
che du ménage d'Elim, où séjournent
350 malades et presque autant de per-
sonnel soignant ou domestique; même
en s'ocoupant de linges et de casse-
roles, on peut servir la cause de
l'Evangile.

M. A. Bertrand, lui, travaille à Elim
en qualité de constructeur, ce qui n'est
pas une mince responsabilité, car cet
hôpital est un véritable village compre-
nant maintenant 63 bâtiments ; pour
l'édification de plusieurs d'entre eux, il
a dû s'improviser architecte, entrepre-
neur, maître d'état. Quant à M. Cha-
patte (Jurassien), il est à Johannes-
burg comptable de la Mission ; bien
plus que cela, il est le factotum de
tous les missionnaires, s'ingénianit à fa-
ciliter leurs voyages, à leur fournir des
livres et des journaux, à leur servir
d'intermédiaire auprès des consulats et
des agences de voyage. Tous, quel que
soit leur métier, ont conscience et ont
la volonté d'être les serviteurs de la
cause chrétienne.

Une heure particulièrement bienfai-
sante de la séance a été celle où le
secrétaire général , le pasteur Eugène
Reymond, a raconté et commenté quel-
ques impressions du voyage qu'il fi t
récemment da ns les champs de la Mis-
sion suisse dans l'Afrique du sud. On
aurait grand bénéfice à l'entendre dans
toutes les paroisses romandes.

P. LEUBA.

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

meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages SA

LA OHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation
vous menace,
Si vous digérez mal,
Si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beau teint et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80.

PROVENCE
Concours de bétail bovin

(c) Les concours d'automne, qui se sont
déroulés heureusement par um temps as-
sez beau , ont connu comme de coutume
une affluence record , tant pour la qua-
lité du bétail présenté que pour la quan-
tité. Ce sont , en effet , plus de 180 piè-
ces de bétail de choix qui ont été pré-
sentées aux experts, MM. Villars, Gonet ,
Jacquléry et Mottlers.

Signalons que sur le total des bêtes
présentées , 5 seulement ont été éliminées.
M. Villars, président du jury, a félicité
les éleveurs pour les résultats obtenus , et
a remercié les comités et les secrétariats
responsables pour leur travail et la bon-
ne organisation des concours.

Résultats du pointage
Taureaux : Syndicat de Provence/Mu-

trux : Albert Gaille , Provence , 87 points;
Fernand Gaille , Mutrux, 85 ; Marcel Vuil-
lermet , Provence , approuvé.

Syndicat des Montagnes de Provence :
Arthur Maire , Nouvelle-Censlère, 85 et
83 points ; Tell Guillaume, Les Rochats,
83 ; Ami Favre, Le Grand Pré , 82 ; Jean
Favre , Provence, 82.

Vaches et génisses : Syndicat de Pro-
vence/Mutrux , place de concours Proven-
ce : Fernand Gaille, Mutrux, 90, 89, 89,
88, 81 et 80 ; Fernand Gaille , Provence,
90, 88, 87, 86 et 84; Henri Vuillermet ,
Provence , 90 , 88, 86, 85, 82 et 80 ; Marcel
Vuillermet , Provence, 88, 85 et 80 ; Jean
Junod , Mutrux, 87, 87, 85 et 83 ; Paul
Gaille , Mutrux , 87 et 84 ; Albert Gaille ,
Provence, 88, 87, 84, 83, 83, 83, 83 et 82 ;
René Gacond , Provence , 87, 86, 85, 83 et
83 ; René Perrln , Provence , 88, 86, 85,
85, 83, 83, 83, 83, 81 et 80; Germain Jean-
monod, Provence , 86, 85 et 83; Marcel
Gaille , Provence , 86; Frères Vauitravers,
Provence, 86 et 86; Pierre Gaille , Pro-
vence, 85, 85, 85, 84, 81 et 80; Albert
Gacond , Provence , 85, 85 et 83; Alphonse
Perrin , Provence , 85 et 82; Georges Favre ,
Provence , 85 et 83; Hubert Jeanmonod ,
Provence , 85; Raymond Fardel, Concise ,
85; André Gaille-Favre, Provence , 85;
Albert Vuillermet, Mutrux, 85 et 81;
Charles Wyssmiiller, Mutrux, 85 et 84;
Ernest Gaille , Provence , 84 et 84; Frères
Lombardot , Mutrux , 84. Alfred Delay-
Gacond , Provence , 84. Ernest Favre , Pro-
vence, 84, 80 et 80. Fritz Wyss, Mutrux,
83; Auguste Delay, Provence , 82. Henri
Gacond , Provence. 80.

Vaches et génisses: Syndicat des Mon-
tagnes de Provence , concours aux Ro-
chats : Tell Guillaume, Les Rochats, 89,
85, 85, 85 et 84; René Guillaume, La
Cergnettaz, 92 ; Ami Gaille, La Lovatal-
re, 93, 87, 86, 85, 85 et 82; Eugène Per-
rln , Provence, 93, 85, 84, 83, 82 et 81 :
Albert Nussbaum, Nouvelle-Censlère , 85
et 85; Ami Favre , Le Grand Pré , 88, 85
et 82; William Guillaume, l'Envers, 89,
87, 86 et 82; Frères Gaille, Le Fordon , 89
et 88; Frères Guillaume, Provence, 93,
86 et 86; Germain Perrin , Le Quarteron ,
90 , 86 , 86, 85, 85, 83 et 83; Arthur Mai-
re , Nouvelle Censière , 87, 87, 86, 86, 85,
85, 85, 83 et 81; Jean Favre, Provence ,
85; Ulysse Favre , Le Fordon , 85 et 84;
Henri Fardel , Mutrux, 86 et 82; Maurice
Guillaume, Provence , 87; Vve Lucien
Gaille , Prises Franel , 85; Louis Delay,
l'Envers, 83; Jules Vautravers, Le Quar-
teron , 87; Louis Jeanmonod , Montagne
Devant , 82; Aloïs Guilloud, Nouvelle-Cen-
slère , 85 et 84.

Signalons d'autre part que la ferme
de l'Etat de Vuissens a présenté 22 va-
ches et génisses qui ont été primées, mais
dont nous n'avons pas le pointage.

COFFRANE
Un départ

(c) M. Henri Châtelain qui, depuis
trente-sept ans, porte avec ponctualité
la « Feuille d'avis de Neuchatel » dans
notre village, a quitté ses fonctions le
ler novembre. M. Châtelain, âgé de
82 ans, va se fixer chez une de ses
filles à Hauterive.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.

8 Vi % Féd. 1945 déc. 101.65 101.40
3 Vi % Féd. 1946 avr. 99.90 99.90
3 % Féd. 1949 . . . 97.— 97.20
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 93.90
3 % Féd. 1955 Juin 96.6S 96.75
S % O.F.F. 1938 . . 97.— 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— 865.— d
Union Bques Suisses 1675.— 1630.—
Société Banque Suisse 1328.— 1323.—
Crédit Suisse 1362.— 1350.—
Electro-Watt 1318.— 1308.—
Interhandel 1682.— 1585.—
Motor-Columbua . . . 1135.— 1131. —
SA-E.G. série I . . . . 89.— d 89.— d
Indelec 663.— 662.—
Italo-Sulsse 223.— 222 Mi
Réassurances Zurich .10350.— 2525.— *
Winterthour Accld. . 960.— 955.—
Zurich Accidents . . 5225.— 5225.—
Aar et Tessin . . . .  1141.— 1120.—
Saurer 1190.— 1,185.—
Aluminium 4360.— 4300.—
Bally 1052.— 1Q40.— d
Brown Boverl 2405.— 2362.—
Fischer '. . . . 1540.— 1520.—
Lonza 1046.— 1040.—
Nestlé Alimentana . 2815.— 2760.—
Sulzer 2665.— 2820.—
Baltimore 218.— 2)17 V4
Canadlan Pacific . . . 142 Vi 141 ii
Pennsylvania 97 Hex 97 M>
Italo-Argentlna .... 29 M 29 Vi
Royal Dutch Oy . . . 879.— 869.—
Sodec 41.— 40 Vi
Stand. OU New-Jersey 237.— 235 Vi
Union Carbide . . . .  487.— 486. 
American Tel. & Tel. 719.— 715!—
Du Pont de Nemours 836.— 836.—
Eastman Kodak . . . 388.— 386.—
General Electric . . . 258.— 257.—
General Foods . . . .  196.— d 193.—
General Motors . . . .  107 Vi 196.—
International Nickel . 430.— 428.—
Internation. Paper Co 480.— 475. 
Kennecott 545.— 544.—
Montgomery Ward . . 174 Vi 173.—
National Distillera . . ne. 114 Vi
Allumettes B 51 Vi d 61 Vi
U. States Steel . . . .  291 Vi 290.—
P.W. Woolworth Co. . 197.— 195 — d

• ensuite de spllt.

RALE
ACTIONS

Clba 4850.— 4800.—
Schappe 680.— d 675.— d
Sandoz 4740.— 4680.—
Geigy nom 5275.— d 5275.—
Hof fm.-La Roche (b.J.) 13725.— 13650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 920.— 916.— d
Crédit F. Vaudois . . 935.— 940.—
Romande d'Electricité 560.— d 657.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 625.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5860.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 197.— 1S5.—
Aramayo 28 Vi 28 Vi
Dhartered 40.— 40 Vi
Charmilles (Atel . de) 1020.— 970.—
Physique porteur . . . 1050.— o 950.—
Bécheron porteur . . 680.— d 685.—
S.K.F 198.— 107.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévisions Electronics 13.04

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 oct. 1er nov.

Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1800.— d 1820.— o
Ap. Gardy , Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec.Cortaillod 16000.— dl6000 — d
Câb. et Tréf . Cossonay 5150.— 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 5900.— d
Etablissent . Perrenoud 550.— o 540.—
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 101.— 100.75
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchât. 3 Va 1949 100.25 100.25 d
Com. Neuch. 314 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 Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 93.50 93.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.25 — .—
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.— d 9725
Tabacs N.-Ser.3Vi 1950 —-— 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

RUlets de banque étrangers
du ler novembre 1956

France 1-03 1.08
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre Uli.— H-30
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.60 16.—
Espagne 8.90 9.30
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.-/34.25
françaises 3426/35.50
anglaises 4325/44.50
américaines 8.35/8.65
lingots 4800.—,4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX » !
PORRET

La journée
de M'ame Muche

— Donne-moi vite un linge, je
me moque de quelle couleur il est!

klP*'*P%yP *ffi. %« *»*% j
CORCELLES-SUR-PAYERNE

Maigres vendanges
(sp) Les vendanges des vignes commu-
nales à Lavaux n'ont donné qu'environ
6000 litres, contre 55.000 litres en 1955.

PAYERNE
Concert spirituel .

(c) Après Lausanne, Genève, Neuchâtel
et Montreux, l'Eglise nationale de Payer-
ne a eu le grand privilège de recevoir
mardi au temple , le célèbre chœur d'égli-
se, Marien-Kantorel , de Lemgo. Fort de
48 chanteurs et chanteuses, ces frères
de l'Eglise d'Allemagne ont offert au
nombreux public payernois des produc-
tions qui ont laissé une profonde im-
pression. Les chanteurs dirigés par M,
Walther Schmidt ont été présentés par
le pasteur Jomini.

Le résultat des vendanges
(c) Après le gel et la grêle, les étouir-
neaux ont attaqué en masse les vigno-
bles que les communes de Corcelles et
de Payerne possèdent dans le district
de Lavaux. Ces oiseaux friands du beau
raisin ont saccagé plusieurs parchets,
diminuant de plusieurs milliers de li-
tres les récoltes prévues.

C'est ainsi que la commune de Cor-
celles récoltant en moyenne 35.000 à
40.000 litres, a encavé 6000 litres de
moût. Cette commune escomptait un
encavage de quelque 10.000 litres.

Pour Payerne, la récolte prévue, soit
25.000 à 30.000 litres, n'atteindra que
23.000 litres.

BIENNE
Le mois de septembre

en chiffres
(c) Météorologie. — Il tomba 70 mm.
d'eau (167 en août) à Bienne et 89 mm.
(205 en août) à Evilard au cours des
dix jours de précipitations. Il y eut un
jour d'orages, deux de brouillard, six
sereins et quatre de temps couvert.

La température moyenne fut  cle 15,6
degrés (maximum 22,7 et minimum 9,8).

La population. — La population de
Bienne augmenta de 52 personnes pour
atteindre à la fin de septembre 55,258
habitants, soit 1551 de plus qu'à la
même date de l'année dernière.

Les accidents de la circulation. —
Trente-huit blessés, un mort et pour
35,030 fr. de dégâts matériels, tel est le
bilan des quarante-trois accidents de la
circulation qui se sont produits pendant
ce mois.

Toujours des poursuites. — Il y eut
1290 poursuites (soit 1195 privées et 95
pour impôts) et 78 comminations de
faillites.

Dans les hôtels. — Les quinze hôtels
de la ville eurent à loger 5694 person-
nes totalisant 11,733 « nuitées » . Le 80,5
pour cent des lits fut occupé.

La construction de logements. — La
construction de sept bâtiments avec qua-
rante logements fut achevée et l'auto-
risation de bâtir fut accordée pour
douze maisons qui offriront cent quatre
appartements.

Pour la jeunesse
(c) Les classes supérieures des écoles se-
condaires du Jura sud et de Bienne ont
eu l'occasion d'assister au Capitole à une
Initiation théâtrale du plus grand intérêt.
« Le Grenier de Toulouse » joua : « Le Jeu
de l'amour et du hasard », de Marivaux ,
et « Les précieuses ridicules » de Molière.

MORAT
La question des logements

(c) Par suite de l'actif développement
industriel de la région du Lac, le man-
que de logements se fait vivement sen-
tir à Morat , malgré le grand nombre de
constructions nouvelles réalisées récem-
ment. Les logements à prix modérés
sont loin de suffire.

MARIN-EPAGNIER
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
(c) A l'occasion de son dernier exercice,
samedi dernier , le corps des sapeurs-
pompiers a été inspecté par le capitaine
Haller , de Fontalnemelon, délégué du dé-
partement des travaux publics.

Après avoir passé en revue les hommes
et le matériel , contrôlé quelques exerci-
ces formels aux engins, l'inspecteur a
marqué un sinistre supposé au 2me éta-
ge de l'immeuble Rougeot. Les mesures
de sauvetage et d'extinction ont été or-
données et exécutées de façon judicieu-
se et l'inspecteur ainsi que* le président
de la commission du feu se sont déclarés
satisfaits du travail accompli.

En fin d'exercice , le commandant a re-
mis les galons d'ancienneté suivants : ler
galon pour 10 ans de service au lt. Fritz
Andres et au sgt. Jean-Pierre Perrinja-
quet ; 2me galon pour 15 ans de service :
lt. René Gelssler , lt. Charles Matile , sap.
Johann Egger. Pour 20 ans de service , le
opl. Nicolas Bill reçoit un troisième galon
et une plaquette.

La commission du feu a ensuite offert
une petite réception à l'Inspecteur et aux
cadres.

La ville de Payerne se développe
Vn de nos correspondants nous

écrit :
La ville de Payerne qui , pendant bien

des années, n'avait subi que peu de
changements, se transforme à l'heure
actuelle à une allure accélérée. De
nombreux bâtiments disparaissent, d'au-
tres voient le jour.

En face de la gare C.F.F., dans le
quartier de Montriant, une vieille
ferme a fait  place à un grand immeu-
ble locatif qui a fort belle allure et
qui a modifié entièrement l'aspect de
ce quartier. Au bas de la Grand-Bue,
l'ancien café du Commerce ainsi que
des bâtiments annexes ont été démo-
lis et remplacés également par un
grand immeuble locatif , qui vient d'être
inauguré. Le vieux bâtiment de l'an-
cien hôpital, avec sa tour d'horloge,
qui abrite la salle du théâtre, les lo-
caux de la police locale et de la gen-
darmerie, ainsi que ceux des cours pro-
fessionnels, fera dorénavant piètre fi-
gure à côté de ce grand immeuble neuf!

La salle de théâtre
sera-t-elle démolie ?

Il faudra bien se résoudre, un jour
ou l'autre, à démolir ce bâtiment vé-
tusté, dont la salle de théâtre, située
au premier étage, représente un sé-
rieux danger au point de vue de la
sécurité du public en cas d'incendie.
La commune de Payerne envisage la
construction, sur cet emplacement, d'un
grand bâtiment administratif, avec
grande salle éventuellement.

Le pavillon scolaire de Payerne

Au centre de la ville, un grand tmeuble commercial a remnlac- in-ffl.de l'Ours, qui était changé d'al^Sd histoire. Le quartier en a et* -belli , quoique bien des Payernois .'£'
sent souhaité voir un parc public
placer le vénérable hôtel, ce opY .«2§permis de maintenir la vue giSSSi
sur l'Abbatiale et le temple paroS
deux sanctuaires qui témoignent «Squemment du glorieux passé de la *»broyarde. clw

Payerne, futur e vi lle industrielle
Si l'on ajoute à cette fièvre de comtractions l'établissement dans le m^'

lier des Bammes-Boverie d'une usjn\|importante, qui vient s'installer à Payer!
ne, la construction projetée de pin
sieurs grands bâtiments locatifs , dontun de 60 appartements, près du paJaux biches, les nombreuses villas cons!truites dans les quartiers extérieurs dâla ville (Parement, Biollaz , Vignette
'Grosse Pierre, Place d'armes, etc.), 0n
peut dire que la ville de Payerne' esten pleine crise de croissance.

Toutefois, construire des immeubles
locatifs ne suffit  pas, il faut du mon-
de pour remplir tous ces appartements
nouveaux et seul un développement in.
dustriel rapide (il y a beaucoup de
retard à rattraper) permettra à la ville
de remonter son économie, qui en
a bien besoin .

Jusqu'à maintenant, Payerne était uno
petite ville campagnarde. Va-t-elle de-
venir une cité industrielle ?

BERNE

(c) Du 14 au 27 octobre 1956, les méde-
cins du canton de Berne ont déclaré
dix-sept cas de poliomyélite.

La paralysie infantile

ou ler novembre 1956
Demande Offre

Londres 12 ..16 12.24
Paris 1.24 y4 1.25
New-York 4.283/s 458 %
Montréal . . . . .  4.40 Vt 4.41 M.
Bruxelles 8.74 8.77 Va
Milan 0.696 0.70
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.05 03.30
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.— 8155
Communiqués â titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

AïE- m B

AH- J3S j
L'EMPLÂTRE

Allcock !
calme et soulage rhumatismes , lumba-
go, sciaiique. ALLCOCK élimine ia
douleur en activant la circulation du
sang dans la peau el en procurant
une agréable chaleur naturelle I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. i.ôO

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger, DARMOL
est le laxatif  idéal pour les enfants . Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion mm mm\\«j
des enfants  comme celle des 

^JS')-1OC||
adultes. - Dans les phar- fcr~~s|
macies et drogueries au MH|||fl
pi i\ Je frs.  1.90 ct 3.20. l r̂aiUSJ

Conférence Thierry Maulnler
« La grande révolution

du XXme siècle »
Pour mieux comprendre les événe-

ments de Hongrie , ce soir , à l'Aula de
l'université, conférence de M. Thierry
Maulnler : « La grande révolution du
XXme siècle ».

Conférence Eddy Bauer
L'histoire est toujours à refaire. Tel

sujet qui semblait définitivement élucidé
demande revision , à des siècles de dis-
tance parfois. Ce sont précisément des
vues nouvelles sur les origines de la
Confédération suisse qu'apportera le dis-
tingué professeur d'histoire de notre
université, demain samedi au château
de Colombier. Les Amis de ce château
Invitent chacun à assister à l'intéres-
sante conférence de M. Eddy Bauer.

Important tournoi de hockey
à la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds organisera , durant
ce week-end, un Important tournoi de
hockey sur glace.

En plus de La Haye, détentrice du
challenge, du H.-C. Chaux-de-Fonds, deux
autres formations renommées y prendront
part : Milan-Inter et Young Sprinters. Aveo
La Haye, nous reverrons le talentueux
Canadien Laliberté , tandis que Mllan-In-
ter , issu d'une fusion avec les Diavoli-
Rossonerl, présentera quelques éléments
nouveaux. Young Sprinters est annoncé
au grand complet, avec Ayer , Golaz,
Martini , Blank , Bazzl , tandis qu'au H.-C.
Chaux-de-Fonds, Domenico pourra comp-
ter sur tous ses Joueurs. L'ordre des ren-
contres, fixé par un tirage au sort , est
le suivant : samedi, Chaux-de-Fonds -
La Haye et Young Sprinters - Milan-
Inter. Enfin, dimanche auront lieu les fi-
nales.

Communiqués
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LES NOUVEAUTÉS 56-57 I
I j t  RADIO T.V. I

ÎV^A Slusiewis centaines ctapp ateUs m
«y  ̂ et de meubles (radios, radios-gramos et téléviseurs) des plus grandes marques : f-
m Philips, Siemens, Telefunken, Wega, Loewe-Opta, Tonfunk, Kuba, Emud, AEG, c

Continental, etc. fê

Ê Philips «Philetta » 263 H

.euiemeni ZOO.- l̂ ^^̂ ^^ f̂/ 

Radio-grâmo 
de table Philips ""̂ ^EQaafJr

1 
-̂ Nfe-y «Jupiter phono-super » 465 Radio-gramo de table Siemens H

«—^̂ m (nouveau modèle 56-57) 
Phnnn-UinPr » K fi 5

J- T > ' " » " • / avee télec,io" de« tonalité» par 3 touche» rlHJllO-SUpei l\ O J 
|c/jze nouveauté ahurissante! ,pa,ole ¦ia" ¦eonee"1 (nouveau modèle ses?)

!ê -k 2 haut-parleurs permanents dynamiques. if 3 haut-parleurs.
Le poste qui l'arrête et repart -

 ̂ * 4 gammes d'ondes OAT, OC, OL et * 
^

gammes d'ondes OM, OC, OL et l

VL »vttte* I KîB= eSslalil , _ , , . , , , „ . ic 8 lampes if Commande par 6 fouches-
ik. de s' DSHM Si la TT Commande par 6 fouches-piano if 9 lam- „;-,-,„ X Ani~„r.= E-„;I ;„,-„„„„,A,, -k.i  ̂ • .,,o •¦ SH . . , r ,. ., . i _L n • piano Tf Antenne rerni incorporée ff
E3k A. »* 

C° iMi &̂ l 
pes 

• Antenne FernMncorporee • Pnses Ré | jé . 
de$ fwwWfa  ̂Qu ,

WfeâS»' «S  ̂ Hififl P°

Ur 

P! P' haut -Parleur supp lémentaire ef fl| 
„

s  ̂ Pr|ses 
.. 

e, hauf.
Ẑ Ê̂tS&ir Ê ffi ffiSHS î  enregistreur --.i-,,. ,..„„î „„„iJi.„

mKÊÊ 0̂mmmmm IT^^̂ ẑssvnff *? j parleur supplémentaire
^̂ l̂ flmtaB gBjiB̂ MBMM . -, T*r-A- Tourne-disques Philips 3 vitesses pour irir Tourne-disques 3 vitesses pour dis- E ,

ï***P B̂f S*Sn* l̂W^̂ At t̂x ^ îi!' W m S m S n̂\ disques normaux et microsillons qucs normaux et microsillons

\>?i^S^^^t^mW£^'''Lr 'Ay '':"MKCTMBMfiaBljjj ĵ flyfflffjg 
; Dimensions : f M T" Dimensions : a m H W.

^̂^̂ ™̂̂^̂ ™"̂ ~"~— 64 X 39,5X 3 2  cm. env. f%£&, S - 
60 X 42 X 40 cm. env. 

ft/l S .
• Vous commandez »ofre apparez'Z sa/is bou- complet U*t*/." complet U"**/." |
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8f Livraison franco domicile dans toute la Suisse,
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p rix et I
I qualité I

Bouilli 9 9 OR 1le % kg. Fr. fc"- et ->¦« j
nOll ie % kg. Fr. 3""" et 3iZ5 I

PORC FRAIS i
Ragoût ,e % kg. Pr. 3.25 I
RÔti le H kg. Fr. 3.50 B
Côtelettes f ilet le W ^ 4.-

MOUTON i
Gigot le % kg FT 4.50 I
Epaule à rôtir Ie H ^ 3.50 B
RagOÛt le * kg. Fr . 2.50 I
Côtelettes ies ioo gr 85 ct.

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 ¦

f  Fiancés I
ÀÊ | Avant l'achat j fek

B d'un fapis ^"i

M d'un encadrement de lit \ Bk

W? de rideaux -H

ne manquez pa s

de visiter

À kles spécialistes

' J RSpichlgër SP. J
I NeuchAtel 6, Place-d'Armes

' Y Demandez nos conditions ^1

I vVîiç:]

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

TéL 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Pria; intéressantsL JP
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EXCLUSIVITÉ

f  CAICKIE9

Les troubles
delà

quarantaine
! Vapeiirs, vertiges, essoufflement, fréquents
j maux de tête, oppressions, crampes vasculaires
! sont les signes avertisseurs d'une pression san-
I guine trop forte et d'artériosclérose. Réagissez

à temps! L 'Artérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le cœur et les vaisseaux en nettoyant le
sang, régularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont conservé intactes leur santé
et leur capacité de travail grâce à une ou deux
cures d'Artérosan chaque année.

I Les savoureuses granules Artérosan ou les dra-
I gées Artérosan sans aucun goût sont agréables et

faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la botte triple pour une cure fr. 11.90;
ea teace dans les pharmacies et drogueries.



Les dirigeants communistes sentent
que leur position est menacée

L 'ALLEMA GNE ORIENTALE APRES LES EMEUTES DE BUDAPES T

Notre correspondant pour les
af faires  allemandes nous écrit :

Par une coïncidence curieuse, le
jour même où le peuple hongrois se
levait pour abattre la tyrannie so-
viétique, les « groupes de combat »
des entreprises de Berlin-Est de-
vaient se présenter à un appel pour
s'engager solennellement « à les dé-
fendre contre tous les ennemis de la
classe ouvrière ».

L'appel eut naturellement lieu
comme si rien ne se passait à Var-
sovie et à Budapest..

La «déstaliiiisation »
Il faut préciser à ce sujet (pie

l'équipe qui règne sur l'Allemagne
orientale forme un bloc plus homo-
gène que celles qui étaient au pou-
voir en Pologne et en Hongrie avant
les derniers événements. S'il y eut
quelques victimes de l'orthodoxie
stalienne, comme Dahlem et Acker-
mann, leur limogeage so fit en sour-
dine, sans procès spectaculaires, et
leur réhabilitation ordonnée par
Moscou passa d'autant plus inaper-
çue qu 'il s'agissait de personnages
de second plan à qui l'immense ma-
jorité de la population n'accordait
pas plus d'estime qu'aux Pieck,
Grotewohl et consorts. Même réha-
bilités, ils doivent se contenter de
postes peu importants, qui ne leur
laissent aucune chance de troubler
la quiétude de leurs maîtres.

Il existe bien en Allemagne orien-
tale une prétendue opposition, for-
mée d'un parti démo-chrétien et
d'un parti libéral, mais ce sont des
caricatures de partis qui n'ont d'au-
tre droit que celui d'obéir et dont
les membres en sont réduits à voter
la liste unique qu'on leur présente
aux élections.

Pour toutes oes raisons, le gou-
vernement de la République popu-
laire et démocratique n'a jamais
jugé bon de donner aux consignes
de « démocratisation » de Moscou
d'autre suite que symbolique... Il
procéda tout au plus à une certaine
décentralisation de l'appareil admi-
nistratif et instaura à la Chambre
un petit jeu de « Questionnez, on
vous répondra » entre députés et
ministres, jeu qui ne doit d'ailleurs
jamais sortir du cadre de la
« critique conetruetive » Les ma-
rionnettes obtempérèrent...

Portée d'une réforme
La décentralisation administra-

tive dont nous venons de parler ne
doit d'ailleurs faire Musion à per-
sonne. Le communisme, en Allema-
gne orientale comme ailleurs, reste
essentiellement bureaucratique et
paperassier... Mais la situation poli-
tique et économique est aujourd'hui
si tendue que les bonzes de Pankov
ont estimé prudent de diluer cer-
taines responsabilités et de cher-
cher des boucs émissaires. C'est
ainsi que les fonctionnaires syndi-

caux ont vu leur compétence s'accroî-
tre au moment précis où la classe
ouvrière se voyait imposer de nou-
velles normes de production sans
augmentation de salaire correspon-
dante et ne cachait pas son mécon-
tentement.

Parmi les quelques autres « allé-
gements » consentis par le gouver-
nement de Pankov figurent encore
la suppression du cont/ôle douanier,
entre Berlin-Est et le reste de la
République populaire (c 'est-à-dire
entre deux territoires communistes)
et quelques simplifications dans le
domaine des passeports. Enfin cer-
tains délits de moindre importance
(dan s le domaine du marché noir
par exemple) ne seront plus punis
que d'amendes au lieu des travaux
forcés qui menaçaient ju squ'ici leurs
auteurs.

Ce sont ces « réformettes » que le
gouvernement de Pankov monte au-
jourd'hui en épingle pour tenter de
démontrer à ses administrés la pu-
reté de ses sentiments démocrati-
ques... Il le fait avec une ostenta-
tion ridicule tout en s'efforçant de
cacher aux ouvriers, dont les ré-
centes grèves dans la région de
Magdebourg lui ont révélé les senti-
ments, la portée des événements de
Pologne et de Hongrie.

Comment on écrit l'histoire
Cette politique de la peur attein-

dra-t-elle le but désiré et les Alle-
mands de l'Est seront-ils dupés une

fois de plus ? Les nouvelles cour-,..vite malgré les censures les ni ,,
hermétiques et les Allemands d'(Vcident, depuis l'échec russe en Hongrie, ne cachent plus leur espoirde voir bientôt des événements dcisifs se dérouler à leurs port/-"Leur seule crainte est que ces évé!nements, qu'ils tiennent pour j™minents, ne fassent couler beaucoup de sang, car les despotes dePankow savent ce qu'ils risquentet tenteront l'impossible Pou!échapper à leur sort.

15,000 hommes de la « police intérieure » (service de sécurité ri»
l'Etat) et 40,000 soldats affectés
la surveillance des frontières sonten état d'alerte et les « groupes decombat » d'usines, dont nous par.
Ions plus haut , ont reçu l'ordred'être particulièrement attentifs.
Leur rôle consiste pour le moment
à distribuer des proclamations qW,
tidiennes destinées à calmer les es-prits et à prévenir tout mouvement
séditieux ou susceptible de le deve.
nir.

A noter enfin que, dimanche en-core, la presse et la radio quali.
fiaient la révolte populaire hongroi-
se de « soulèvement fomenté par des
éléments contre-révolutionnaires et
des bandits » et annonçaient son
inévitable écrasement...

C'est ainsi qu'on écrit l'histoire
dans les « démocraties populai-
res » !
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Guerres et révolutions
jalonnent l'histoire hongroise

A PR OPOS D 'É VÉNEMENTS RÉ CENTS

Venus de l'Obi, les Magyars s ins-
tallent dans la plaine hongroise au
IXme siècle. Ils fondent un Etat et
adoptent le christianisme.

Dès ta f in  du XlVme siècle , la Hon-
grie doit faire face à un danger ex-
térieur, celui des Turcs à la con-
quête de l'Occident. D ivisée intérieu-
rement, elle est envahie par Soli-
man II qui ne trouve devant lui
qu'une armée de 25.000 hommes. Il
la détruit en deux heures à Mohacs
(29 août 1526) où p érirent le roi
Louis II et 15.000 hommes. C'est
la f i n  de l'indépendance hongroise.
En e f f e t , la Hongrie se trouve di-
visée en trois tronçons : une Hon-
grie des Habsbourgs , une Hongrie
soumise à l'occupation turque et une
Hongrie transy lvaine.

Après une p ériode particulièrement
confuse , la Hongrie tombe sous le
joug des Habsbourgs et devient une
semi-colonie autrichienne. t De 1790 à
18i8 , elle subit une évolution sociale
et , pe tit à petit , un nationalisme
hongrois se constitue et crée une si-
tuation prérévolutionnaire.

Le révolution de 1848
En 184-8, ta révolution s'amorce au

mois de mars. Dandor Petôfi , poète
lyrique, y prit une part active. Il
l inaugura le 15 mars 18i8 , par son
chant patriotique : « Debout ! Ma-
gyar ! t En juillet , le parlement est
élu , constitué en majorité par des
propriétaires terriens. Au moins de
sep tembre , ce parlement désigne un
comité de défense nationale de six
membres, dont Kossuth , pour ré pondre
à l'attaque des Croates qui marchent
sur Buda. A peine ce danger est-il
écarté que l'invasion recommence et
les Autrichiens s'emparent de la ca-
p itale. Grâce à Kossuth, Buda est re-
prise. En ju in, 193.000 hommes du
tsar Nicolas 1er entrent en Hongrie
par l' est et le sud-est , tandis que
165.000 Autrichiens reprennent l o f -
fensive. Les forces hongroises capitu-
lent à Vilagos (13 août) et la guerre
de l'indépendance prend f i n  sur cet
échec.

Cependant la résistance s'organise.
Les consp irations de 1863 af fa ib l is -
sent le gouvernement. En 1867, la
Hongrie se voit attribuer la Slova-
quie , la Croatie-Slovanie , la Transy l-
vanie et les confins militaires, c'est-
à-dire lt millions d'habitants, tandis
que l'Autriche en a 19 millions. L'em-
pereur d'Autriche devient roi apos-
tolique en Hongrie.

Dès 1900, le cap italisme hongrois
atteint son maximum de développe-

ment, mais les forces révolutionnaires
progressent. Le cercle des intellectuels
Galilée , dont le secrétaire est Mathias
Rakosi (1912) mène la lutte contre
l'impérialisme et la guerre. Pendant
ta guerre de 1914-1918 , toujo urs ac-
couplée à l'Autriche , la Hongrie se
bat sur les fronts  de Galicie et des
Balkans et ses perte s sont considé-
rables (près de deux millions de tués ,
blessés et prisonniers). Dès 1916 , il
f a u t  mobiliser les jeunes gens de 18
ans.

Nouvelle révolution en 1918
En 1918, la révolution éclate. En

janvier , un Conseil ouvrier clandestin
s'organise à Budapest et peut comp-
ter sur le groupe d'Ervin Szabo, te
cercle Galilée et les revues littéraires
progressis tes. Le comte Karoly i est
porté au pouvoir et, le 25 octobre , il
constitue un Conseil national hon-
gro is. Dans la nuit du 30 au 31 oc-
tobre , Budapest est occup ée et le 31
octobre le mouvement est victorieux ,:
la révolution est fa i te .

Mais à leur tour , Français , Serbes,
Tchèques et Roumains attaquent la
Hongrie et ce n'est que le i juin
1920, que le traité de Trianon met
f i n  aux hostilités et détermine les
frontières de la Hongrie.

Après l' exp érience du communiste
Bela-Kun (mars-juillet 1919), la Hon-
grie devient un royaume sans roi
sous le régent Horth y (1921) , et en
1938 , elle obtient une partie de la
Slovaquie et de l'Ukraine karpatique.

En 19kl , la Hongrie se range aux
côtés de l'Allemagne et son sol est
à nouveau le théâtre de la guerre,
occupé qu 'il devient par les Russes.
En 19bb, elle se retourn e contre l'Al-
lemagne .

Ré publi que populaire en 1946, elle
reprend ses frontières de 1938 à la
suite du traité de Paris de 1947 et
adopte une constitution « où le pou-
voir supérieur appartient au parle-
ment» . C'est le « paradis soviéti que *...

Le tiers des étudiants font
leur carrière dans l'industrie

EN GRANDE-BRE TAGNE

Sur 1000 étudiants britanniques,
environ la moitié sont des étudiants
en lettres, plus du quart, étudiants
en sciences et un cinquième font
des études d'ingénieurs. Voici com-
ment se répartissent ensuite ces
étudiants : environ un tiers des di-
plômés d'université entrent dans
l'industrie, un quart dans l'ensei-
gnement, 8 % dans l'administration,
7 % dans les professions commercia-
les, 7 % dans les professions juridi-
ques, 6 % dans l'armée, 3 % dans
l'Eglise. Quatre cinquièmes des di-
plômés commencent à travail-
ler avec un traitement variant
entre 3000 et 6000 fr. par an. Après
trois ou quatre années, ils gagnent
de 5000 à 10,000 fr. par an. Les plus
hauts salaires de débutants sont of-
ferts par l'industrie du pétrole, les
plus bas par... l'Eglise.

Jumelage de Luchon
et Baguio-City

France-Philipp ines

Du service d'informations Unesco :
Luchon, la « reine des Pyrénées »,

et Baguio-City, « perle de l'Orient »,
ont décidé de se jumeler dans le ca-
dre d'une grande campagne mon-
diale en faveur du bilinguisme. Un
« pacte » entre les deux villes a été
signé cet été à Luchon, au cours
d'une cérémonie à laquelle partici-
pait le maire de la capitale d'été
des Philippines.

A l'avenir, la population de Ba-
guio-City et celle de Luchon étu-
dieront la langue l'une de l'autre
et s'intéresseront à la vie de la ville-
sœur. Divers échanges culturels sont
prévus, notamment des visites de
professeurs, d'étudiants et de tra-
vailleurs.

C'est à Luchon qu 'en 1952 fut lan-
cée cette campagne mondiale du bi-
linguisme. A cette époque la cité
pyrénéenne était entrée en rapport
avec Harrogate, ville de Grande-
Bretagne. Depuis lors, des pactes
de jumelage ont été passés entre de
nombreuses communautés de toutes
les parties du monde.
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Les spécialistes de l'équipement de bureau a

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

vous proposent :

• Meubles en bois on en acier

ĝ <̂yy\ • Ensembles modernes Knoll

É̂MJ- 'ff\ • Machines à écrire
W pP <» Machines à calculer
^̂  ̂ • Machines comptables

Divisumma PTHfVfV K HI ' 1 I W. m. *-M lll 1La marque (le qualité ¦¦¦¦¦ ¦¦BHHBB B̂HnDHdB jv /

lies nouveaux

SOULIERS DE HOCKEY CCM.
(canadien original)

livrables depuis Fff. 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

A vendre une
poussette

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

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LADINE

Lampes.au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 83 watts, 220
volts, 30 om. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant è, une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

L. GROGO & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 215 71

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

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

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

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.
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Les incidents se multiplient depuis quelque temps à Singapour, On vojt ici
la fuite des étudiants qui provoquèrent les derniers désordres, lorsque la

police décida d'utiliser des bombes lacrymogènes.

NOUVEAUX INCIDENTS A SINGAPOUR
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Le gourmet n 'apprécie pas seulement  comp lément d' un p lat de fromages , |pp "" " ", ¦*.-'\,, 9||l W^^^^B de servir , garnissez le gratin de cornichons.
le fromage Sbrinz parce qu ' il mais il le goûte aussi sous forme de 1 \ « , \ .13S | y Î P"̂ ,̂ )
augmente la valeur nu t r i t i ve  et qu ' il gratin. En effe t , le Sbrinz est idéal pour i î̂ 5 5̂Rr5^̂ ^kli lfl ¦
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Union suisse du commerce de fromage SA Berne
il ne l ' apprécie pas seulement  non mets , comme réserve pour les fins-de- \0^^ ŷ '̂y ^&^M^M^} § Wj M&Êm / ëw\ \
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beurré ou tout simp lement comme des restes en délicatesses dorées. —

« Capricornes »
•t vrilettes sont les
vers du bois qui rava-
gent vos charpentes,
Lubies, etc. Traite-
ments préventifs et
curatifs au moyen des

XYLOPHÈNES
« MAAG »

nrodults de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par
Jules ROBERT

m/couvreur diplômé
Bevaix

Tél. 6 62 92 ispi mm mm mmm @aa ̂ H Ĥ H
m A bon marché le soleil chez vous m

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

I 

bienfaisants d'une M
LAMPE DE QUARTZ MÉDICALE i

Vous augmenterez votre résistance physique à l'invasion ^

I

des maladies et votre teint bronzé sera l'indice d'une 'p g i
bonne santé 

^
Location-vente sans intérêts 

^

I
FR. 20- PAR MOIS ;

Renseignements sans obligation d'achat ¦'tki

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET ¦

L 

Seyon 8 - Neuchâtel E^!
5 % timbres-escompte Envois par poste 
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^•J&Ê 9̂^̂ W \̂ chemise mi-laine ,lc Puis 7-90 2 lonsucs manches depuis 6,2° 1 Ĵïfe^-:«  ̂ m
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Camisole « Lancof 

il 
», 

gQ ÀÊr&!̂ ^ÊS Ĵf ll9  ̂W

\X^ C~^\\ \ W@RS^̂ %± ''MP \  longues manches depuis 3.90 «/> Caleçon interlock, F ^ -_dÊk' ' fflir llff ^

ĵS. 
Le vêtement sur mesure H

î y vaut son prix wm
W/Mj Phà Beau clloix ri e tissus ang 'ais et su 'sses H

î<t«™y 
 ̂nos ray0ns rje confection ĝ

Complets peignés, pure i,In. . . . .  de Fr. ws- à rr. 245.- H
ln3nie&UX lOUeili gabardine, Harris-tweed, de Fr. 90.— à Fr. ZÔUi— -$f-'̂

| UUTiei'COal réversible, imperméable et chaud, de Fr. 85.— à  I Iwi— 
 ̂ ,.f

Gonffeclion mesure ou mesure modèle avec "SJff 1 90.- Il

C^î JOL i 1 Ri SS Tf TAILLEUR DAMES 11 i
%»• ^^^^^ «#1% ¦ ET MESSIEURS 

Î ^ I J,
Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 510 20 ^ <• ' 1

Pas de grande vitrine , mais un grand choix 
^me <>¦ '$f  T j

de nouveautés au J ©T3Q© (ascenseur) f' -;*/^

A vendre mobilier de

chambre pour
jeunes gens

Ut complet, table de
nuit , table, deux chaises,
armoire, bois clair, bas
prix. A la même adresse

patins de hockey
Ko 39, état de neuf.
Orangerie 4, 4me étage,
à droite, dès 18 h. 30,
tél. 5 86 31.

A vendre

train électrique
« Buco, écartement 0,
5 vagons, signaux auto-
matiques, transforma-
teur , circuit 300 x 80 et
un

accordéon
diatonique

avec coffre. S'adresser à
Ed. Clerc, Bôle, tél.
a QI 10

Machine à laver
seml-automatlque, 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.

Offre à saisir

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

A vendre

patins de hockey
No 37 et une trottinette
en bon état. Tél . 5 39 61.

A vendre un
buffet de service
en parfait état. Tél.
5 54 14.

Faute d'emploi, a ven-
dre une

« Couvinoise »
à combustible, petit mo-
dèle. S'adresser à Robert
Etter , Fontaines.

 ̂ A jj ^ "j '̂̂  ̂
^A L̂ J^ 4

Cette semaine, ménagères, profitez». '

BOUILLI
1er choix, qui fait la renommée

de notre maison

Fr. 2.80 à 3.20
le % kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERG ER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

I Pour une bonne fondue |
5 Jura, Gruyère de premier choix , t
w Mélange spécial pour fondue ti&
M Vacherin fribourgeois ML

| Escargots d'Areuse C
• garantis pur beurre Ë^

| M O N T - D ' O R  K
1 Toutes les spécialités ' \

<1 en produits laitiers au meilleur prix Hr

! L'ARMAILLI i
«1 A. Borloz HOPITAL 10 §L

twvwvwvwmwwm

Un bon saucisson neuchâtelois h*
One bonne saucisse au foie juteuse m

s'achètent à la f .y]

Boucherie- / /f )  A^J t^M M
Charcuterie (/ffJJ* fe

J IT Tél. 5 26 05 L|y!

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel Wiï

Lapins frais du pays - Civet de chevreuil :
et toujours nos fameuses Lp!

poulardes de Hollande
Pour le service à domicile, veuillez nous y i

téléphoner si possible la veille Hgis

MERCREDI PROCHAIN : ne pas |
oublier de lire notre avis tardif *;"; ;

Une offre sensationnelle: ^ W m̂ 
|
|| | 

t"^

A vendre jolie

POUSSETTE
belge en parfait état. Tél.
5 77 96.

A vendre Ht d'enfant
,vec matelas, Fr. 70.—.
TOI 5 34 65. I

Tous
les vendredis

et samedis
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

EPICERIE
à remettre pour raisons
de santé, Fr. 13.000.—
dont Fr. 8000.— de stock,
région de la Chaux-de-
Fonds. Loyer Fr. 95.—.
Recettes Fr. 60.000.—.
Agence DESPON T, Bu-
chonnet 41, Lausanne.

^AAA A A A AJ



POUR QUOI RIS QUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

^JP ^ 
LES BEAUX 
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Beaux gants p our messieurs, X
^ 

VjvV 1 'v lfl '
en peau tannée de lre qualité , 1||. 'WÈ
cousus main, f orme golf , dou- \|lv *ï
blure chaude de tricot laine, im  ̂ |J|en sold' m

1^80 \f ,.ffl Magnif iques gants pour mes- S QCXlGIGIiT

Remarquez notre vitrine
^^A^^^WilK!̂  r^ l»^J—i»——
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¦ Mft ĵjg^ii ai c f jK ; foratrice ou des machines agricoles ...alors,

Ê ^̂ jP̂ fâ jaPjPjlf ]§&¦ vous ne fumez Pas CQ Q09 ^ume l'homme de

WÊr ¦¦' «i:W bureau. Vous préférez l'arôme naturel ef racé

^̂ m̂^^f^^Ê Jm de l'AMAZONA ...et 20 cigarettes ne eoû-

fe^Ĵ WjF mS$ f̂ tent cl
ue 

70 centimes: une raison 
de 

plus

lÉÉ, A l/' de 90Ûter ,es AMAZONA et les adopter

 ̂ fi™™ ^ ̂  Ŝ * * j iêlreïlïS ^° ci 9arettes

.V-'- ! pw^iff^p̂ ^^I 
S?iffl î T«^̂ jNraliPHll avec et sans filtre

IBggjgH 70 cts
HBKBiÉÉMBÉii lB^B seulement

Poar «n bon
p ain de ménage

Pour un délicieux
croissant f euille té

une bonne adresse i

/Ef  \ ' i < ' tll &mtf t/ '* J*\Un \

( Mùulanaef xeTme 1
V_^ RUE J.J. (.ALLEMAND ^/

\_^ TEL. 5.1254 /̂
\^ N E U C H A T E L /r̂

P.-S. — Ouvert également le dimanche
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au travail ÏJ

élastique élégant éprouvé S

% Voici le moment de votre cure !
¦ . ¦ et bien entendu avec du BAUME DE
¦SB GENIÈVBE ROPHAIEN. Depuis 35 ans,
¦g 11 est apprécié pour ses vertus dépura-
^5 tlves. Il stimule les fonctions des reins
?"** et de la vessie, élimine du sang l'acide
:—, urique et d'autres auto-lntoxicatlons, sup-
Sg prime bien des troubles stomacaux et
!>JT* digestifs , favorise les échanges nutritifs.
Ca Son efficacité se fait bientôt sentir.

En vente dans les pharmacies et dro-
B guéries & Fr. 4.15, 8.30, cure complète
5̂  Fr. 13.50.
g-̂  Fabricant : Herboristerie Rophaien,
*"" Brunnen 111

r
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Seyon 8 - NEUCHATEL - 5%  timbres-escompte
Envois par poste $fi
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é S
NOS BONS

POULETS
y frais extra-tendres
| de notre abattage quotidien

3 Rfl â- le 'AiwU et ¦*¦ kg.
4 K

__ 
le^¦"" et W— kg.

BELLES

POULES
i à bouillir, sans intestins,

à Fr. 3a- le % kg.

prêtes à cuire, Fr. WiOU le J^ kg.
Un délice

Nos CANETONS |
Fr. 3.50 le Y, kg. j |

DINDES et OIES
Faisans - Bécasses - Perdreaux

I Nos LAPINS frais
de Marin , entiers et au détail,

à Fr. 3iS0 Je % kg.

Nos fameux ESCARGOTS MAISON

Véritable caviar Malossol
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRÈRES

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin - Tél. 7 57 44

Neuchâtel - Tél. 5 30 92 - Trésor 4
Expédition à l'extérieur Vente au comptant

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

NEUCHATEL
_____—

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

300 tableaux de maîtres
du XVme au XXme siècle

Choix considérable de meubles d'époque
Tapis d'Orient — Argenterie — Porcelaines

OUVERTURE : samedi 3 novembre, à 14 heures
L'exposition durera jusqu'au 25 novembre

Ouverte chaque jour (dimanche également), de 14 à 22 heures
sans interruption

E N T R ÉE L I B R E
Catalogue richement illustré à l'entrée ou sur demande : Prix Fr. 1.-

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

Organisation :

Galerie Pro-Arte
Peseux-Neuchâtel

Pour «Fiat 1100»
2 pneus à neige « Fires-
tone » ayant roulé un
mois, belle occasion. —
S'adresser au magasin
Guye-Rosselet, téléphone
5 18 47.

MANTEAU
pour garçon de 10 ans
en très bon état, et

PATINS
de hockey, No 37, à ven-
dre. Tél. 5 42 86.



PUBLICATIONS THEOLOGIQUES
Voici un nouveau fascicul e (1) de

la Dogmatique de Karl Barth. C'est le
début du deuxième volume, où il est
question de la doctrine de Dieu, et plus
paTticniMèremerot de la connaissance
de Dieu et de la théologie naturelle.
Problèmes bien abstraits et bien ardus,
dira-t-on. Non , car tout de suite Barth
les situe dans le concret. Il ne s'agit
pas ici de spéculation gratuite, il s'agit
de notre vie, de notre salut.

Comme Pascal , Barth considère l'hoim-
me comme embarqué. En effet, ou bien
l'homme ignore Dieu, et il ne peut se
concevoir que sépairé , divisé, révolté ;
ou alors, par la foi , il reçoit en même
temps que la connaissance de Dieu le
TeniouveiWement de tout son être. «La
foi anéanibit notre in.imiitié comtre Dieu
en ce sens qu 'elle la fait apparaître
comme un mensonge, notre mensonge,
expie et vaincu, foulé aux pieds et
liquid é par . Jésus-Christ. » Et Barth
spécifie qu'en dehors de oetite expérien-
ce directe, du fait de laquelle nous ne
sommes pas tant amenés à Dieu que
bousculés, retournés et révolutionnés
de fond en comble, il n'existe aucune
passerelle intellectuelle qui , de plain-
pied, nous permette d'entrer dans l'être
même de Dieu. Selon Barth , toute mé-
taphysique, toute théologi e naturelle
est illl'Usoire.

Ce fascicule est l'un des meilleurs de
la Dogmati que , c'est-à-dire l'un de ceux
où Barth se dé passe le mieux lui-même.
On veut fa iire du bîiii-thisme un systè-
me. Non, oe n'en est pas un. Le bar-
th isme est une ouverture, ou si l'on
préfère, une sorte de propulseur qui
nous jette en plein dans l'atmosphère
biblique, en pleine Révélation. Il nous
ren d le même service que ces petits
aippaireils qui s'appliquent à l'oreille
des sourds : il nous rend capables d'en-
tendre la Pairole de Dieu !

999
Il est évident que L'Evangile du

Royaume (2), commentaire à l'Evangile
selon saimt Matthieu , par Hébert Houx ,
conitient d'excellentes choses. Mais cet te
faon d'expliquer les paroles de Jésus
a de graves inconvénients : elle les ra-
tionalise, les banalise, les limite, et
finalement les transforme en une sorte
de catéchisme. Du Sauveur, eMe fait un
maître d'école.

De grâce, laissons à l'Evangile sa
souveraineté. Ne le mettons pas sous
une cloche, car même si cette cloche est

(1) Labor et Fldes.
(2) Labor et Fldes.
(3) Edition Relnhard t, Bâle.

de verre, elle nous empêchera de res-
pirer les essences aromatiques qui se
dégagent die cette parole ailée.

999
Avec L'Evangile et la Théologie (3),

M. Paul Haberlin, qui n'est pas seule-
ment un professeur de philosophie,
mais pairmi les philosophes •suisses l'un
des plus intrépides et des plus origi-
naux, aborde à sa manière ie problème
théologique.

Son but est le suivant : distinguer
dans le Nouveau Testament enitire le
noyau primitif, l'Evangile éternel, dont
le rayonnemen t est absolument divin ,
et ce qui s'est greffé autour : com-
mentaires, explications, systématisation,
en un mot, théologie. Dieu est la bonté
par excellence ; ce qui limite cette
bonté ou même la change de signe
pour la muer en sévérité et en con-
damnation, cela, selon M. Hiiberlin , est
interprétation, humaine, donc sujet à
l'errefliir.

Comme on le voit, une telle pensée
est loin d'être orthodoxe. Elle a néan-
moins l'avantage die souligner très for-
tement l'aspect essentiel de l'Evangile,
sa lumière et son uinivcrsaiité. Ajoutons
encore que pour M. Hiiberlin le problè-
me des rapports de la théologie et de
la philosophie se résout aisément: elles
sont axées l'une et l'autre sur le même
centre.

P. L. BOREL.

LE CARNET DE L'AMATEUR
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

POUR LES MOINS
DE 40 ANS

tes artistes suisses qui désirent con-
courir en vue de l' obtention d' une bour-
se pour l'année 1957 sont pr iés de s'an-
noncer jusqu 'au 15 décembre au secré-
tariat du département f édéra l  de l'inté-
rieur, à Berne , qui leur enverra les f o r -
mules d'inscription nécessaires. Les can-
didats devront indiquer s'ils désirent
concourir dans la section des beaux-arts
(peinture , sculpture , gravure , architectu-
re) on dans celle des arts app liqués
(arts décoratifs , aménagement d'inté-
rieurs , arts graphiques (illustration de
livres), etc. Dans la section des beaux-
arts , les artistes ne sont admis A con-
courir que jusqu 'à l'âge de 40 ans révo-
lus.

NAPOLÉON,
BON PLACEMENT

Une partie de ta collection André de
Coppet , constituée essentiellement de
lettres autographes de Napoléon , a été
vendue à Londres pour le prix d' en-
viron 180.000 francs suisses. Ont no-
tamment été achetées : 21 lettres signées
t Nap » ou « Napole » adressées à Maret ,
pour la somme de 9600 fr . ,  par M. Lobo ,
collectionneur cubain ; 31 lettres adres-
sées par Napoléon au général Clarke ,
pour la somme de 8300 f r .  Une procla-
mation de l'Emp ire à la Grande Armée
a été vendue 6800 f r .  Un collectionneur
parisien s'est attribué 12 lettres de Na-
poléon à Cambaccrès , et 28 lettres adres-
sées au prince Eug ène.

Beaucoup de partants
dans la course aux prix litt éraires
Les dates des quatre grands prix lit-

téraires parisiens de fin d'année sont
fixées : le jeudi 29 novembre, Prix
Temina (principaux partants : « Les
adieux », de Fr.-E. Bastide, favori ; « La
petite Anglaise », de Renée Massip ;
« Fiasco », de Lucien GIbert ; « Les jeux
de solitude », de J.-L. Cotte ; « La Rci-
na» , de Dominique Aubier) ; le lundi
3 décembre, Prix Concourt et Prix Re-
naudot, au Drouant (principaux par-
tants : « Les racines du ciel », de Ro-
main Gary, favori au Concourt ; « La
Madrague », de Roger Ferlet ; «Christel
et l'albatros », d'André Lebols ; « Le
Fils », de José Cabanis ; « Le comman-
dant Watrin», d'Armand Lanoux et « La
bête à chagrin », de Paulette Houdyer ,
favoris, au Renaudot ; « Le scandale »,
de Roger Besus ; « Nedjma », de Kateb
Yacine « Boulevard », de Jacqueline
Moreau) ; le lundi 10 décembre , Prix
Interallié (principaux partants : «La
petit Anglaise », déjà cité, favorite ;
« La Sensitivc », de Michèle Perrcin ;
« Un ange américain », d'Yves Salgue ;
« Les morts intérieures », de Martine
Cadieu ; « Les barricades », de Sylvain
Pivot).

Chez les éditeurs, une vingtaine, au;
cune fièvre apparente. Tous ont lancé
leurs meilleures forces dans la bataille
et tous attendent les verdicts successifs
sous une feinte impassibilité.

La production romanesque n'a pas,

semble-t-il, évolué beaucoup cette an-
née. Elle demeure généralement de qua-
lité, sans tendances bien déterminées,
sinon qu 'il manque dans les deux cents
romans en course une œuvre vraiment
optimiste. Cependant , l'un des juges du
Concourt déclarait un de ces derniers
jours : « Cette année, le cruel , le déses-
péré, le noir me semblent accompagnés
de moins de brutalités volontaires. »

Juan-Ramon Jimenez
n'ira pas à Stockholm

Quand Juan-Ramon Jimenez , poète
espagnol vivant en exil à Porto-Rico ,
apprit qu 'il recevait le prix Nobel de
littérature , il était au chevet de sa
femme , gravement atteinte d' un cancer.
Elle vient de mourir. Aussi le poète
a-t-il informé l'Académie suédoise
qu'abattu par la douleur , il ne pourrait
se rendre à Stockholm pour y recevoir
son prix. Ainsi , en même temps qu 'il
recevait la p lus grande consécration
of f i c ie l l e , Jimenez , qui est âg é de 75
ans, subissait la plus grande douleur
intime.
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,; Les nouveaux appareils de radio
SIEMENS allient la beauté de la forme,
l'excellence du son et une grande

s possibilité de réception.

lls répondent ainsi aux plus hautes
exigences demandées actuellement

fi " un récepteur moderne.

I

SIEMENS Super A 60

t te petit appareil idéal pour jeunes gens,
célibataires, pour chambres de visite
ou de malades ou pour le voyage.

' Réception des OTC et moyennes ondes.

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

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

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

-

r Que dit la statistique de l'impôt s
J de défense nationale? C
J Rép onse à nos adversaires Q
\̂ D'après la statistique de l'impôt de défense nationale g*

J pour la 7me période, les contribuables ont versé, en ff
^\T moyenne, en 1954 et 1955, 358,7 millions d'impôt de ^«

«fc. défense nationale.

1 Ceffe somme se réparti* comme suit : K
1 Personnes physiques . . . .  253,9 millions de francs ^1
\̂ Sociétés anonymes . . . . . 95,5 millions de francs J
J Coopératives 5,1 millions de francs (T^

J Autres personnes morales . . 4,2 millions de francs \—
^

 ̂
On 

a cru, dans certains milieux, pouvoir tirer de ces chif- 
^J

J fres, sans les analyser plus à fond, la conclusion que les 
^r  ̂ coopératives jouiraient d'un privilège social. Voilà une ^̂

â manière de raisonner bien primitive ! Comme s'il était |
^V possible de comparer, sans aufre, les sociétés coopéra- 

^
J tives aux puissantes entreprises de l'industrie chimique et C
3 métallurgique ef aux fabriques d'armement ! Les 95,5 mil- ^

^|L lions d'impôt de défense nationale payés par les sociétés \
^
j  anonymes sont puisés à des sources de bénéfice aux- 

^<jf quelles les coopératives n'ont pas accès. \^
|ç! Il ressort de la même statisti que de l'impôt de
^V défense nationale que : jtf™
¦̂ 70 % de toutes les sociétés anonymes n'ont déclaré ^^I aucun bénéfice, ou n'ont déclaré qu'un bénéfice S
^

 ̂
imposable à 

un taux inférieur à celui qui frappe Jk
Jl les excédents nets des coopératives ; (T
;'] 7 % environ de toutes les sociétés anonymes payent, g
fc^ à elles seules, 80 % des 95,5 millions d'impôts ,<J
j  acquittés par ce type d'entreprises ; J

f 9795 sociétés coopératives (y compris foutes les coppé- ^^
ij L ratives agricoles, les coopératives de pâturage, J^
j  d'élevage ef autres coopératives alpestres) ont ^̂

oP payé 5,1 millions d'impôt de défense nationale ; -̂̂
j i. 13 481 sociétés anonymes, parmi lesquelles se trouvent |
\̂ pour ainsi dire toutes les entreprises du commerce ^*
J comparables aux coopératives de consommation, 

^̂S n'ont payé que 4,9 millions de francs. 1

V̂ Ce sont donc les coopératives de consommation rf*
J qui payent le plus d'impôts ! f

L Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bâle Jj

L'Agence Peugeot, Garage du Littoral, Neuchâtel,
Plerre-à-Mazel 51, tél. 5 26 38, au début de la

nouvelle route des Falaises
VOUS OFFRE :

ensuite des nombreuses ventes de Peugeot 203 et
403, plusieurs voitures reprises cet automne, dont
l'aspect et l'état mécanique sont Impeccables, et

garanties 6 mois.
Oe sont notamment :
Peugeot 203, 7 OV. 1953. -SfKîSK:
ces. Peinture neuve grise, housses neuves, pistons
et chemises du moteur neufs, pneus comme neufs.
Toit ouvrant, chauffage dégivrage. Taxe et assu-
rance payées jusqu'à fin 1956. "

Peugeot 203, 7 CV. 1953. ?et'4nU p"
ces. Peinture et housses neuves bleues. Toit ou-
vrant, chauffage-dégivrage. Moteur et tous orga-
nes mécaniques révisés.
Ford Zéphir, 12 CV. 1953^%!
6 places, verte, Intérieur simili, grand coffre. Peu
roulé. Comme neuve.
Ford Consul, 8 CV. 1951. ÎSRïSÊ
ces. Peinture neuve vert clair. Intérieur simili.
Très soignée.

Fiat 1400, 8 CV. 1951. pT^TT t
places. Une noire et une verte. Intérieur housses
neuves. Révisées récemment.

Chevrolet, 18 CV. 1953. SfSV.ÎE
ces. Peu roulé.

Voitures bon marché
Peugeot 203, 7 CV. 1949. S!"ÏI VSE:
oes. Noire. Housses simili comme neuves. Non ré-
visée.

Morris Oxford, 8 CV. 1949. S8 t
places. Verte. Intérieur simili. Très soigné. Par-
couru seulement 57,000 km.
VW I DRfl Limousine 4 places.W il ¦ SUUi 65,000 km
VENEZ VOIR ET ESSAYER OU TÉLÉPHONEZ-
NOUS au 5 26 38. Nous viendrons chez vous avec

la voiture que vous aurez choisie.
FACILITÉS DS PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

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

*****
 ̂

Nous réservons pour les f êtes /  
i, 

j //^%p

F. JACOT-ROSSELET Sf§§
horlogerie-bi jouter ie  </? Ŝm\Èk à~"- îlËP

Saint-Honoré 1, ler étage n *»™fii»--***~^

Prix avantageux Bulletin de garantie j

A vendre :
1 aspiration pour atelier
de polissages, pour 6 bou-
ches, à l'état de neuf ,
payé Fr. 4200.— cédée à
moitié prix ;
1 moteur à benzine
« Maag » 2 M, HP. refrol-
dlsement à air avec ua
arbre de circulaire, cédés
à Fr. 250.— ;
1 buffet de service 2
corps, sapin, conviendrait
pour chalet, prix Fr. 100.
S'adresser à M. Adolphe
Blandenler, Dombresslon.

A vendre

Ht et chaise
d'enfant .pousse-pousse
pliable. Parcs 56, 6me
étage. Tél . 5 77 64.

DIVAN-COUCH
avec bon matelas en
crin animal, à vendre.
Tél. 5 78 33.

A vendre
calorifère

d'occasion, émalllé, en
parfait état, brûlant tous
combustibles, marque :
cAffolter Chrlsten, Bàle»,
hauteur 85 cm., largeur
43 cm., profondeur 40 cm.
S'adresser le matin ou
entre 18 et 20 heures :
Beauregard 7, Neuchâtel .

COMPLET
noir, rayé, pure laine,
en bon état, taille
moyenne, & vendre. —
S'adresser à ZINDKR,
Grise-Pierre 2.

A vendre, usagée, en
bon état

POUSSETTE
« Helvétla », capitonnée,
80 fr. S'adresser : Vy
d'Etraz 22, sous-sol.

Patins vissés
No 39, & vendre. Tél.
5 82 34.

A vendre

PATINS
vissés No 38. A la même
adresse, on cherche une
paire No 38-40. Tél.
5 49 39.

A vendre, belle occa-
sion,

« FIAT » 8 C.V.
tél. 5 50 53.

A vendre un

« Granum » N° IV
Téléph oner au 6 36 12,
pendant les heures de
bureau.

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

Qui prêterait

Fr. 10,000.—
à 6 % à ouvrier ayant
travail sûr ? Rembour-
sement selon entente.
Falre offres à J. N. 4878
au bureau de la Feuille
d'avis.

ROVER 6 CYL., TYPE 75, 12 CV., 1953. Belle
conduite intérieure noire. 4 portes, 5 places.
Intérieur de cuir fauve. 29,000 km.
CITROEN FAMILIALE 1939, 7-8 places. Bon
état de marche et d'entretien.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

Fr. 33.-
Pantalons de travail

en velours côtelé beige ou brun foncé
Stock U.S.A.

B. S C H U P B A C H
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50

jjj ĵjHIHHB iHnBBHBnH

A vendre une pousset-
te de poupée en très bon
état et une paire de

PATINS
« Pertutlt-Sport » régla-
bles. — S'adresser aux
Parcs 44, 3me.

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

I 

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

Transports
! en tous genres

Adrien Berger
Prix les plus justes

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

C9 SOCIÉTÉ SU3SSE DES COMMERÇANTS
l? ^!! SECTION 

DE 
NEUCHATEL

Mardi 6 novembre 1956
Aula de l'université, Neuchâtel, 20 h. 15 précises

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
de M. Henri GUILLEMIN, aitaché culturel

, . .. „ .prèi- l'ambassade de France à Berne, sur

FLAUBERT
(essai de biographie intérieure)

Nous rappelons aux membres de la société la visite des réservoirs
de la ville, samedi 3 novembre. Rendez-vous à 14 heures devant la

Banque cantonale

Contagieux dans une certaine mesure

EN COMPAGNIE DE SA FEMME
Mercredi passe à Rome, écrit la

« Feuille d'avis de Lausanne », l'écri-
vain italien Marcel Orano et sa
femme (qui est la femme peintre
Julia Ziesl) ont été arrêtés par les
officiers sanitaires et conduits de
force dans un lazaret où ils ont été
isolés, en dépit de leurs vives pro-
testations. M. Orano est en effet
atteint de la lèpre.

Il a contracté cette maladie en
Afrique.

Il vécut 26 ans à Kisimaio, en So-
malie, dont il fut  nommé résident.
Au mois de février de 1941, quand
l'aviation b r i t ann ique  bombarda la
ville de Gelih , la léproserie de l'en-
droit fu t  détruite. M. Orano fu t  in-
formé que, dans le lazaret en flam-
mes, les malades étaient en train
de mourir sans secours et sans
soins, le médecin s'étant» enfui. Il
quitta Kisimaio en hâte pour Ge-
lib et , parm i le.s décombres re-
cueillit les malades blessés... et con-
tracta la lèpre. La défaite de l'Italie
l'obligea à rentrer dans sa patrie ,
où il fut  interné. Mais en 1949, se
croyant victime d'un complot des
médecins, il abandonna Rome pour
la France. Il vécut longtemps à
Paris. Cependant , il y a une semai-
ne, on le pria de quitter la capi-
tale française et de rentrer dans
son pays.
La population s'est inquiétée

La décision des autorités sanitai-
res de Rome est motivée par le fait
qu'à la suite de plusieurs examens,
on a trouvé que Marcel Orano était
contagieux dans une certaine me-
sure. D'autre  part , sa présence dans
la ville commençait  à préoccuper
la population. Son visage a le mas-

que léonin typique des lépreux ce
qui permet de le reconnaître facile-
ment. Il doit en outre porter conti-
nuellement des gants. En l'isolant
dans un lazaret très moderne, en
laissant à ses côtés sa femme, on
a mis fin à son calvaire. La presse
italienne assure qu'il dispose main-
tenant de toute l'assistance médicale
et morale dont il a besoin.

« Je ne veux pas être
séparé de ma compagne »

La presse de Rome unanime s'in-
téresse au cas de Marcel Orano et
demande l'intervention des autorités
en sa faveur. Cet écrivain a pu-
blié des ouvrages importants sur les
langues arabes et africaines.

M. Orano a déclaré : « Je veux
lire , écrire, écouter de la musique.
Pour moi , le lieu où je vis n'a au-
cune importance pourvu que je. ne
sois pas séparé de ma compagne. S'il
n 'est pas possible de me laisser
vivre en Europe, qu'on me renvoie
à Kisimaio, en Somalie, où je pour-
rai diriger la léproserie, maintenant
que moi aussi je suis atteint de ce
terrible mal. »

Mais on pense que maintenant,
isolé dans un hôpital moderne à
quelques kilomètres de Rome, à
l'abri de la curiosité et de la peur
des gens, le plus illustre lépreux
d'Italie pourra retrouver la paix de
l'âme et la joie d'écrire.

Chianti de marque
S P A L L E T T I

B.80, 5.30 et 4.80 la flasque
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11

Un écrivain lépreux
est conduit de force

dans un lazaret

MON ENFANT EST MALADE
par le docteur Renée Glrod

Edition Pro Juventute, Zurich
C'est le titre d'une excellente brochure

de la doctoresse Renée Glrod, de Genève,
éditée par la section « Mère et enfant »
du secrétariat général de Pro Juventute.
Klle n 'est nullement destinée à remplacer
le médecin , mais veut simplement donner
quelques conseils en attendant l'arrivée
de ce dernier.

IA BELLE OLYJHPIA
par Gilbert Aullen (Pion)

Ce roman de cape et d'épée pourrai. ,
être signé : Alexandre Dumas ; les quali-
tés de conteur qui font merveille dans ces
pages éveillent chez le lecteur cette allé-
gresse particulière et ce rythme cavalier
qui caractérisent les « Trois mousquetai-
res » ou la « Reine Margot». Tout en res-
tant fidèle à la chronique, l'auteur a su
donner à la folle équipée de Mandrin et
de la belle Olympia un accent passionné.

BIBLIOGRAPHIE



1̂ PIRATES » MACAOSiS
ili ĴT «P§ De dures aventures à sensations entre pirates et contrebandiers k J DES GAGS ET DU FOU RIRE A LA 
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V. O. Titré français - Deutscher Text '
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UN CHOIX DE GAINES
capable de satisfaire toutes les exigences !

<—

59..

5 articles vedettes tirés de notre riche assortiment :

GAINE ÉLASTIQUE GAINE ÉLASTIQUE
« Rivallette », forme

« Domina », tulle 1 montante avec large
fil , plaque de satin ceinture de taille,  ̂—.
baleinée, ceinture de 4 fi n  A baleinée, plaque sa- f |fl rn
taille empêchant la M H II tin, ouverture à cro- / pOIIgaine de se rouler, | | I*"* chetSi dos satin las- # I|

W
saumon - blanc - noir 

 ̂
W ^_ .

,, 
,4ex,vSaumon r ou^oix, fc W .,

¦ : ' -,.': J y. . ' ¦ ¦' ¦! ' ' f %

GAINE ÉLASTIQUE GAINE ÉLASTIQUE
« Corrector », tulle «Belfemme» avec garantie spéciale,

« réseau serré sur ny- tulle 3 fils, article d'une solidité re-
lon, renfort spécial, -̂  

._ 
marquable grâce à _ _

plaque satin, façon ¦¦ T sa conception très M ï
croisée assurant un K tr\ étudiée, fermeture #1 tr\
maintien très aisé, ¦ 1 _ I "¦ éclair, jarretelles ré- IA _ I mm
article recommandé \m \m ¦ glables I %m ¦

; >  | 

••TV5Ï1 GAINE ÉLASTIQUE rn
™ nylon, l'article mondialement connu _ I SU mm

de notre industrie neuchàteloise \m %0 ¦

BIEN SERVI pZJ3V-M̂ËB- ,^^^^^ 'I^Ê^

COLLEGE DE CERNIER

EXPOSITION
Peintres et sculpteurs du Val-de-Ruz
J. Charrière - M. Giroud - H. Mercier

A. Schenk ¦ E- Vaucher
A. Zimmermann

Samedis 3 et 10 novembre
Dimanches 4 et 11 novembre

Entrée : Fr. —.50
Société d'émulation du Val-de-Ruz

LA PRAIRIE
Le restaurant sera
de nouveau ouvert

tons les lundis
dès Inndi 5 novembre

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

f ^TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE
Tous déménagements

Garde-meubles
N E U C H A T E L

V- )

GARE DE NEUCHATEL

HOLIDAY ON ICE À LAUSANNE
Samedi 10 novembre 1956

Train spécial pour le retour des spectateurs

Billets spéciaux : Fr. 9.90
Aller par les trains de 13 h. 08 ou 18 h. 09
Retour par les trains de 20 h. 37 ou 23 h. 50

Location des places pour le spectacle,
matinée et soirée, dans les gares

MARIAGE
Dame de 49 ans, seule, caractère
jeune, agréable, en santé, nature
droite, désire connaître monsieur
ayant situation pour combler sa soli-
tude. Agence s'abstenir. — Adresser
offres à X. A. 4872 à case postale 6677,

Neuchâtel 1.

OBk f̂*l «OT -mm^k

Ç«. BLflTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Ml. 5 73 30 - Neuohâtel

MARVIN SAMEDI 18 h 30 k âye " â Chaux-de-Fonds DIMANCHE 14 h Finale des perdants
v N a NOVEMBRE 2o h. 45 Milaii-lnter - Young Sprinters 4 NOVEMBRE I6 H. 30 Finale des gagnants

P/\ i JN^ClJT^p
1 

Prix des Places : samedi, adultes (pour les 2 matches), Fr. 3.50 ; Les membres , dames , actifs et passifs du club paieroni Fr. 1.50
enfants, Fr. 1.50. Les personnes qui n'assisfenf qu'au second par jour. Membres juniors, soutiens et supporters, entrée libre.

r\ rtry n j rr*T A^rpn match paieront Fr. 2.80 ; enfants Fr. 1.—. Dimanche, prix Prenez vos places d'avance, chez Mme Maréchal, tabacs,
•/ ĵj fiA IVê f1

* È\.h. S.h*\ unique, adultes, Fr. 3.50 ; enfants, Fr. 1.50. Terrasse et gradins téléphone 2 15 74, avenue Léopold-Robert 59.
-*,*, .. , -̂r _ _„ 

_^ ,̂  couverts, supplément Fr. 1.—% IMPORTANT : La patinoire sera fermée samedi, à 16 heures

T A r>lIA TTV ne» rytunc Dimanche, ouverture le matin et le soir

En intermède, démonstration de patinage artistique par le couple professionnel anglais BROWN

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

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

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

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

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

m̂ "V î̂llllll - UlÉ-à les nombreux modèles exposés ^^ P̂^^ÊÊÊL^^^^^
^-—~— en vit rine et à l 'intérieur ^̂ •"58SgL^

cuir noir, brun ou rouge ., daim noir, application Llama
semelle de caoutchouc Jl PW h semelle caoutchouc noire

3280 f 46»°
^M ristourne à déduire ^BBnHH V ristourne à déduire

f 1
; *00* Mangez mieux.

\ jHange? aux Sjalleg
Plats appétissants, variés et copieux
à des prix records, une qualité cons-

l tante : la meilleure, qu'expliquent une
I masse exceptionnelle d'achats, un
\ débit rapide et permanent.

les. Salle*
le restaurant des gens à la page !

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

¦——¦gSJgg»—-agggg  ̂ M
—rn , — ¦¦ m mi ,>—aa^

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique

NEUCHATEL

CHAUMONTs
Tél. 781 10

f Les HALLES Ignorent^
ï la volaille congelée i

ÉÉÉÉÉÉÉifcÉÉÉÉÉÉ

W aSm

Vendredi 2 NOVEMBRE
un orthopédiste diplômé

• ' B . ¦

sera à la -disposition
de notre clientèle

Examen et conseils gratuits
par spécialiste

(Eventuellement, rendez-vous
sur demande téléphonique,

No 5 29 54)

wwwwvwwwvmm

Conseils de beauté
•ù- -k -tr

Une démonstratrice des célèbres produits

Hdk/na (HuÉmstein
se tiendra à votre disposition
du 5 au 10 novembre

•ir

¦Hdkma (Ruêmstein

it

Démonstrations
du 5 au 10 novembre

_^r ̂ Vy ^̂ Mm. Jt JE

Coiffure - Parfumerie !
Prière de s'annoncer par tél. 5 40 47 \

———_—.̂ ———•—___________._...________

MÊSÈ ' ShlIBSB* '̂lïri ;'
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Nouveau tumulte aux Communes
«Il s'agit avant tout

j d'une opération de po lice »
déclare M. Eden à l'opposition qui voulait
savoir si la guerre avait été déclarée

LONDRES, ler (Reuter). — La séance de Jeudi à la Chambre des com-
munes a été interrompue une demi-heure, à la suite des cris que poussaient
sans discontinuer les députés de l'opposition travailliste.

Pendant ces scènes tumultueuses, l op-
posltlon a vainement tenté d'obliger le
gouvernement à faire une déclaration
sur les raisons qui l'avaient poussé à
déclarer la guerre à l'Egypte.

La voix du speaker n'arriva pas à
dominer le tumulte. Pendant un bref
arrêt, il s'écria : « Si les députés re-
fusent de m'entendre, je lèverai la
séance. » Sur quoi , le bruit reprit. Des
cris s'élevèrent des bancs de l'opposi-
tion, invitant le premier ministre et
son gouvernement à démissionner.

Un incident analogu e s'était produit
en 1927 et pendant un débat passion-
né la séance de la Chambre avait dû
être suspendue par deux fois.

Réponse de sir Anthony
A la reprise de la séance, sir An-

thony est applaudi par les conserva-
teurs et hué par l'opposition. Il pro-
met de dire si la Grande-Bretagne a
déclaré la guerre à l'Egypte.

De notre côté, dit-Il, Il n'y a pas de
déclaration de guerre. La convention de
Genève (sur les prisonniers de guerre)
est valable pour chaque sorte de conflit
armé. En conséquence, elle est applica-
ble dans le cas présent, tout comme en

son temps dans la guerre de Corée. C'est
l'attitude adoptée en l'occurrence par la
Crolx-Kouge internationale.

Sir Anthony Eden poursuit :
Il s'agit avant tout d'une opération de

police. Nous n'avons pas l'intention de
rester sur sol égyptien plus longtemps
qu'il ne le faut. Nous ne cherchons pas
à résoudre la dispute du canal de Suez
ou tout autre conflit dans cette région.
Sl les Nations Unies sont désireuses d'en-
treprendre la tache physique visant à
garantir la paix dans cette région , nous
serions . les premiers à en être satisfaits.
Nous sommes convaincus que si nous
n'avions pas entrepris cette action, l'état
de guerre se serait Immanquablement
étendu à d'autres réglons. II va de sol
que nous collaborons avec l'O.N.U. aussi
loin que nous pouvons.

La motion de blâme
de l'opposition repoussée
LONDRES, 2 (Reuter) . — La Cham-

bre des communes a repoussé par 324
voix contre 255 une motion de blâme
présentée par l'opposition et relative à
l'offensive militaire au Moyen-Orient.
Par 323 voix contre 255, la Chambre a
ensuite approuvé l'action du gouverne-
ment.

La «paix du vin» ne doit pas être une illusion
^Informations suisse*
Une mise en garde de la Fédération romande des vignerons

VEVEY , ler. — Le service romand
d'informations agricoles communi-
que :

Divers journaux ont récemment fait
état de renseignements selon lesquel s
les prix de la récolte 1956 se fixeraient
parfois , dans les tractations en cours,
à un niveau nettement sup érieur à
celu i dont il avait été convenu lors
de l'entente entre organisations de la
production et du commerce en vue
d'une stabilisation des prix.

Qu'il y ait toujours, parmi les ache-
teurs, des gens qui ne se soucient au-
cunement des conséquences de leurs
actes sur l'évolution générale du mar-
ché, cela est inévitable. La malheu-
reuse hausse de 1946, qui fut à l'ori-
gine de la crise de mévente des an-
nées 1947-1950, fut déclenchée par la
surenchère de trafi quant s qui n'eu-
rent pas davantage le sens de leurs
responsabilités. Peut-on faire un grief
aux vignerons , mis dans une situation
difficile par la misérable récolte qu 'ils
viennent d'encaver ct souvent mal
renseignés, de ne savoir résister aux
offres alléchantes qui leur sont faites
par des grossistes ou des détaillants
passant délibérément outre aux consi-
gnes de leurs organisations profession-
nelles ?

., IMPRIMERIE CENTRAI* 
I et de la :
: FEUmj  D'AVIS DE NEOCHATHL SA. :

6, rue du Concert - Neuchfttel :
Directeur: Marc Wolfrath
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Bené Braichet
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La Fédération romande des vigne-
rons tient cependant à rappeler à tous
ses membres qu'une hausse exagérée
f ini t  toujours par se retourner contre
le producteur. Les prix que l'on aura
augmentés dans une trop forte me-
sure ne pourront être tenus au cours
des années qui suivent. II en résultera
des baisses successives qui vaudront
au commerce, ainsi que cela s'est vu
lors des dernières crises, des pertes
importantes par dépréciation de ses
stocks. Semblables revers le mettent
hors d'état d'acheter les récoltes du
vignoble, et c'est ainsi que survien-
nent les crises de mévente. La stabi-
lité des prix est dans l'intérêt du vi-
gneron et ses organisations feront tout
pour qu 'elle lui soit assurée désor-
mais.

Importants mouvements de troupes
Chers, canons et camions rasses pénètrent en Hongrie

( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce comité a décidé de prendre les
mesures suivantes « dans l'intérêt de la
création d'unie politique extérieure hon-
groise indépendante » :

f) II a fait parvenir au président
du Conseil une proposition élaborant
les mesures à prendre pour assurer la
neutralité éternelle de la Hongrie.

0 Le Comité révolutionnaire estime
qu'il est important que le gouverne-
ment s'adresse aux grandes puissances
pour demander une aide matérielle.

O Le Comiiité révoliutionniairie exige
que les ressources nationales, notam-
ment la bauxite et l'uranium, servent
au bien-être de la nation.

9 La Hongrie doit être représentée
à la prochaine session des Nations Unies
par une délégation jouissant de la con-
fiance de toute la nation. Nous avons
pri s des mesures pour que la délé-
gation précédemment désignée ne parte
pas et que MM. Imre Horviath ©t Bnidire
Sik, actuellement en route, rentrent en
Hongrie.

0 Le Comité révoilutionimaifaie a fait
une proposition , qui parviendra au gou-
vernement, en vue du rappel de tous les
ministres staliniens et rakosistes à
l'étranger, ainsi que de certains mem-
bres des légations. Nous estimons que
notre pays doit être représenté par
des patriotes fidèles, des hommes qui
ont lutté avant et pendant la révo-
lution .

« Nous exigeons que le gouvernement
hongrois fasse 'savoir à l'Union sovié-
tique son désir d'entreprendre des né-
gociation s à propos du retrait des trou-
pes soviétiques et de l'établissement en-
tre les deux pays de relations basées
sur une totale égalité en droits. »

M. Nagy télégraphie
à M. Voroehilov :

ouverture immédiate
des négociations

BUDAPEST, 1er (A.F.P.). — M. fmre
Nagy, président du Conseil de la Répu-
blique populaire hongroise, a fait par-
venir hier un télégramme à M. Voro-
ehilov , président du Soviet suprême de
l'U.R.S.S., lui demandant l'ouverture
immédiate de négociations en vue du
retrait de Hongrie des troupes sovié-
tiques.

La position de M. Nagy
VIENNE, ler (Reuter). — La « Radio

libre » de Gyoer a diffusé, jeudi , une
information selon laquelle le président
Imre Nagy aurait déclaré aux révolu-
tionnaires qu'il donnerait sa démission
s'il ne parvenait pas à organiser des
élections libres. Une délégation du gou-
vernement d'opposition installé par les
révolutionnaires à Gyoer a rencontré
M. Imre Nagy mercredi et l'aurait in-
vité a se retirer en faveur du ministre
de l'agriculture, M. Bêla Kovacs, du
parti des petits paysans. M. Nagy aurait
répondu « qu'il pensait avoir actuelle-
ment la confiance du peuple. Il luttera
de toutes ses forces pour préparer des
élections libres. S'il échoue, alors il
démissionnera ». M. Nagy aurait ajouté
que lo Hongrie a la possibilité die se
joindre à un bloc neutre. Il tentera
d'obtenir l'aide de tous pour apporter
la prospérité à la Hongrie.

Il resterait premier ministre
VIENNE, ler (Reuter). — La radio

de Budapest a annoncé je udi que M.

Imre Nagy resterait premier ministre
et prendrait aussi le portefeuille des
affaires étrangères dans le nouveau ca-
binet.

La nouvelle garde nationale
hongroise

VIENNE, ler (A.F.P.). — La nouvelle
garde nationale hongroise a été consti-
tuée hier et restera en fonction jus-
qu'au lendemain des élections et de la
constitution d'un nouveau gouverne-
ment, annonce Radio-Budapest citant
un communiqué du commandement mi-
litaire révolutionnaire.

Seules cette garde, la police et la
Honved ont le droit de détenir des
armes.

Le parti paysan reformé
Radlo-Rudapest annonce que le parti

national paysan hongrois s'est reformé.
Il comprend, comme c'était déjà le cas
en 1945, une série d'écrivains et de
poètes de premier plan . Etant donné
que les buts du parti national paysan
sont les mêmes que ceux du parti des
petits paysans, on réclame de plusieurs
côtés la formation d'un parti agirarien
unique.

En Hongrie, a dit un orateur, Il n'y
a plus que de petits et pauvres pay-
sans. Le terme de koulak, qui a été
l'un des tourments de la population
hongroise, doit être définitivement ban-
ni du vocabulaire.

Mgr Mindszenty lance
un appel à Pépiscopat

du monde entier
VIENNE, 1er (A.F.P.). — Le cardinal

Mindszenty, primat de Hongrie, vient
d'adresser un appel à Pépiscopat du
monde entier , pour lui demander no-
tamment d'inviter les fidèles à soute-
nir les efforts de l'Association Caritas
hongroise, indique-t-on dans les mi-
lieux autrichiens.

C'est à la suite d'une réunion qui
s'est tenue à Budapest et a laquelle ont
participé plusieurs représentants ecclé-
siastiques de l'Association Caritas, ré-
cemment recréée sous le patronage du
primat de Hongrie et sous la direction
du Père Wilmos Debrei , que Mgr Minds-
zenty a lancé cet appel.

« En ce premier jour de ma liberté
retrouvée, j'adresse de la capitale hon-
groise un salut d'amour fraternel aux
évêques catholiques du monde », décla-
re notamment dans son message le car-
dinal Mindszenty qui remercie « tous
ceux qui ont envoyé des secours à la
Hongrie » .

D'autre part , la garde du palais prl-
matial est assurée par les officiers hon-
grois insurgés qui, mardi soir, libé-
rèrent le cardinal. Un char hongrois
est stationné aux abords du palais.

Les personnes qui ont approché le
prélat , mercredi , ont affirmé que celui-
ci se trouve dans un état de santé
physique ct intellectuel remarquable
et qu'il a pu , dès son arrivée au palais,
déployer une intense activité.

La population de Budapest
remercie

BUDAPEST, ler (A.F.P.). — La popu-
lation de Budapest a reçu avec une ex-
trême gratitude les dons de médica-
ments et de vivres envoyés par les
peuples étrangers , déclare le bureau

télégraphique hongrois M.T.I.
« Le oommiissjairiait au ravitaillement

et la Croix-Rouge hongroise expri-
ment, au nom de la population de
Budapest, leur gratitude pour l'assis-
tance amicale accordée par l'étranger. »

' « Tout en exprimant nos remercie-
ments, nous formulons une demande :
ne nous envoyez que des denrées non
périssables. En plus des vivres et des
médicaments, nous serions heureux de
recevoir de l'équipement sanitaire. »

Geroe en U.R.S.S. ?
PARIS, ler (A.F.P.) — Selon Radio-

Sflskolcz libre (Hongrie du nord-est),
MM. Ernoe Geroe, ex-premier secrétai-
re du parti des travailleurs hongrois,
Andra s Hegedus, ex-président du Con-
seil, et Laszlo Piros, ex-ministre de
l'intérieur, ont réussi, sous la protec-
tion des troupes soviétiques, à se ré-
fugier en U.R.S.S.

Des points stratégiques
occupés par les Soviets

VIENNE, ler (A.F.P.) — Des unités
blindées soviétiques ont occupé des
points stratégiques importants en Hon-
grie, annonce l'agence autrichienne de
presse. L'aérodrome de Budapest est
ceinturé par des chars soviétiques. H
en est de même de l'aérodrome de
Debrecen. L'A.P.A. affirme également
que, près de Papa, des unités de l'ar-
mée hongroise ont été attaquées par
l'aviation soviétique.

Avance de blindés
soviétiques

PARIS, 2 (A.F.P.). — La radio
hongroise « Miskolcz libre » annonce
que des unités blindées soviétiques,
stationnées en Tchécoslovaquie et en
Roumanie, ont franchi la frontière
hongroise et avancent vers Budapest.

Après avoir annoncé cette nou-
velle, la radio a diffusé la « Mar-
seillaise ».

Explications de Moscou
PARIS, 2 (A.F.P.). — Radio-Buda-

pest a diffusé un communiqué de
l'ambassade soviétique à Budapest,
précisant que l'encerclement des
aérodromes hongrois par les forces
russes n'avait d'autre but que de
permettre l'évacuation des blessés et
des familles des soldats soviétiques.

Radio-Budapest ajoute que, par
suite de ces explications, le gouver-
nement a donné ordre à l'aviation
hongroise de ne pas ouvrir le feu
sur les troupes soviétiques.

« DETRUISEZ
LES PIPE LINES »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La radio du Caire ajoute :
«Le jour de l'action est arrivé. Vous

avez solennellement juré de vous con-
former aux résolutions de votre com-
mission executive, votées le 10 août
dernier. Dans ces résolutions, vous avez
prévu un programme d'action et de sa-
botage contre les aérodromes ennemis
et les installations pétrolières. Votre
devoir est de passer à l'action, d'exé-
cuter les consignes de votre commission
executive. Le moment est venu. Les
colonialistes franco-brltanntques et les
Israéliens ont attaqué l'Egypte, ne par-
jurez pas votre serment. Dieu est avec
nous, parce que nous sommes dans no-
tre droit. »

« Nous combattrons »
déclare Nasser

LONDRES, ler (Reuter). — Le. prési-
dent Nasser s'est adressé jeudi après-
midi par radio au peuple égyptien. Il a
parlé d'un « complot contre l'Egypte,
qui a été attaquée sans aucune raison ».
Le président a poursuivi : « Nous com-
battrons et ne nous rendrons pas. »
L'attaque conjuguée des Français et des
Britanniques « signifie la destruction de
nos principales forces ».
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L'HUMEE ÉGYPTIENNE EN DEROUTE
I A n  

cours de trois journées de com-
. [S dans la péninsule de Sinaï, con-
tre plusieurs dizaines de milliers de
oldats égyptiens — deux divisions,

«npuvées par une brigade de blindés
i d'autres unités de chars d'assaut —
L forces isra éliennes ont capturé plu-
sieurs tanks ct fait un grand nombre
îe prisonniers , a jouté le porte-paro-
le «La plupart des blindés lourds et
je's chars légers égyptiens capturés
sont en état d'être utilisés par les for-
ces israéliennes » a précisé le porte-
parole. 

Les forces de Nasser
encerclées à Gaza
TEL-AVIV, 1er (Reuter) . 

On communique officiellement
jendi soir que les troupes israé-

I Hennés ont complètement ver-
rouillé la bande ' de Gaza, en
avançant en direction de la Mé-
diterranée, atteignant les ar-
rondissements extérieurs d'El
Arish, sur la route principale
Gaza - delta du Nil.

La prise de la localité de Bafa ,
hier, a marqué l'isolement complet
ie la région dite « poche de Gaza »,
surtout peuplée de réfugiés palesti-
niens qui sont au nombre de 250,000.
Des appel s à la radio ont été lancés
en arabe à la population depuis mer-
credi , lui conseillant de rester calme
et de suivre les indications données
par Israël.

les opérations franco-anglaises

Des navires alliés
s'approchent

ies deux extrémités
du canal

PARIS, 1er (A.F.P.). — Les
porte-avions français et britan-
niques sont, à leur tour, entrés
en action au cours de la mati-
née d'hier. Des forces navales
françaises et britanniques s'ap-
prochent du canal de Suez tant
an nord méditerranéen qu'au
sud du golfe de Suez.

( S U I T E  DS LA P R E M I È R E  P A G E )

Vers un débarquement
amphibie

LONDRES, ler (Reuter). — Une esca-
dre de navires britanniques et français
et de transports de troupes de débar-
quement s'est rassemblée en Méditerra-
née orientale. La durée de cette action
dépend de la rapidité avec laquelle ces
navires, dont certains sont lents, cou-
vriront les 1000 milles qui séparent
Malte de l'Egypte.

Le correspondant militaire de Reu-
ter écrit : « Un débarquement amphi-
bie sur une côte éloignée ayant à sur-
monter une résistance militaire, ne
saurait en aucun cas se fa ire plus
vite que ne le permettent les trans-
ports de troupes dont la vitesse ne
dépasse parfois pas 10 nœuds. Le dé-
barquem ent des alliés en Normandie,
qui présente avec l'op ération actuelle
une analogie superficielle, comportait
des transports par mer infiniment
plus courts.

Les bombardements
continuent

NICOSIE, ler (Reuter). — Le quartier
général allié à Chypre a publié jeudi le
communiqué suivant :

« Quatre aérodromes égyptiens, qui
avaient déjà été bombardés mercredi ,
l'ont de nouveau été jeudi par les bom-
bardiers alliés, tandis que cinq autres
aérodromes du delta et de la zone du
canal étaient choisis comme cibles pour
des attaques à basse altitude. Les avia-
tions alliées n'ont essuyé aucune perte
depuis jeudi soir, début des bombarde-
ments. >

Le trafic à travers le canal
paralysé ?

LE CAIRE, 1er (Reuter) . — Le
quartier général des forces égyptien-
nes a publié jeudi après-midi un com-
muniqué officiel annonçant que le tra-
fic à travers le canal de Suez est in-
terrompu à la suite du naufrage
d'une frégate égyptienne, bombardée
lors d'une attaqu e aérienne franco-
britannique sur la zone du canal.

(Réd. — Selon d'autres informa-
tions non confirmées, une f ré gate que
les Egyp tiens voulaient couler dans le
canal , pour l'obstruer, aurait été atta-
quée dans les 'Lacs amers par l'avia-
tion alliée , et envoyée par le fond.
Elle ne générait donc pas le trafic.)

Nasser proclame
la loi martiale

LE CAIRE, ler (Reuter). — Le pré-
sident Nasser a proclamé, jeudi après-
midi , la loi martiale dans toute l'Egyp-
te, et s'est institué lui-même gouver-
neur militaire général du pays.

Dernière heure :

L'activité aérienne alliée
se poursuit sans relâche

LONDRES, 2 (Reuter). — Le mlnls-
tère britannique de la défense a publié,
peu après minuit, un communiqué di-
sant que les attaq ues aériennes des
alliés pour neutraliser l'aviation égyp-
tienne s'étaient poursuivies j eudi avec
une violence accrue. « Des avions bri-
tanniques et français, opérant à partir
de porte-avions et d'aérodromes, ont
attaqué neuf aérodromes dans le delta
du Nil , dont quatre sont attaqués sans
relâche depuis mercredi soir.

» Pour la première fois, l'aérodrome
situé à l'ouest du Caire a été attaqué.
Cette attaque avait été retardée afin de
permettre aux ressortissants évacués du
Caire de s'éloigner de l'aérodrome. »

Le communiqué déclare que l'aviation
alliée n'a pas subi de pertes. Des pilo-
tes alliés ont aperçu des avions égyp-
tiens qui ne se sont pas approchés.
« Des photographies aériennes prouvent
que les aérodromes égyptiens ont con-
sidérablement souffert. Plus de 50 ap-
pareils égyptiens ont été détruits sur
les aérodromes, et au moins 40 sérieu-
sement endommagés. Des avions de la
marine française ont attaqué, jeudi ma-
tin , au large d'Alexandrie, un destroyer
égyptien de la classe « Skory » (sovié-
tique) à bord duquel un incendie s'est
déclaré.

Le bilan
des opérations

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Front israélo-égyptien
Là pression des troupes israéliennes

s'accentue contre les effectifs égyptiens
stationnés dans le périmètre de Gaza.
Coupées de leurs arrières par l'entrée
des Israéliens dans Harrich el Rafa, les
troupes égyptiennes du doigt de gant
de Gaza sont condamnées soit à tenter
une sortie en force, soit à subir un
siège qui ne peut se terminer que par
extermination ou capitulation.

Plus à l'ouest, les colonnes blindées
d'Israël sont arrivées « quelque part en*
tre Suez et Port-Saïd >, à trente kilomè-

tres des berges du canal. Sans être des
informations réellement contrôlées, elles
sont assez explicites maigre tout pour
permettre d'en déduire qu 'à tout le
moins l'armée égyptienne s'est montrée
très en dessous de la valeur offensive
que son chef lui attribuait , et égale-
ment infiniment moins accrocheuse que
les détachements blindés du général
Moshe Dayan. Samson manie encore
la mâchoire de l'âne.

M.-G. G.

Relations
diplomatiques

rompues
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Conseil fédéral a accepté ce man-
dat, en réservant le consentement du
gouvernement égyptien.

La Jordanie rompt
avec la France

AMMAN, ler (Reuter). — Le gouver-
nement jordanien a annoncé jeudi soir
qu 'il avait décidé de rompre lea rela-
tions diplomatiques avec la France et
de rappeler son ambassadeur de Paris.

L'opinion de M. Nehru
HYDERABAD, ler (A.F.P.). — M.

Nehru, premier ministre de l'Inde, a
déclaré ne pas connaître c d'exemple
plus flagrant d'agression non déguisée»
que ce que « Français et Anglais ten-
tent de faire dans la zone du canal
de Suez > .

M. Nehru a, par ailleurs, adressé une
lettre au secrétaire général de PO.N.U.,
dans laquelle il déclare espérer « que
les Nations Unies exigeront le retrait
immédiat de toutes les troupes étran-
gères d'Egypte».

II a encore adressé un message au
président Eisenhower, demandant au
président des Etats-Unis d'éviter une
crise mondiale qui pourrait se produi-
re à la suite de l'intervention franco-
britannique.

L'Egypte «en état de guerre»
NEW-YORK, ler (Reuter). — Un por-

te-parole égyptien aux Nations Unies
a déclaré, jeudi, que son pays se con-
sidérait « en état de guerre » avec la
Grande-Bretagne et la France.

L'ordre du jour consacré
à la résolution américaine
est adopté par 7 voix contre 2

Assemblée générale extrao rdinaire de l ONU

NEW-YORK, 2 (Reuter). — L'assemblée générale des Nations
Unies a tenu jeudi soir une session extraordinaire pour tenter de
mettre fin au conflit du Moyen-Orient.

En d,ébut de séaince, le président, M.
Ridecindo Ortega (Chili), iîwite les dé-
légués à observer ume minute de si-
lence. Il demande ensuite à l'assemblée
de tenter, en prenant conscience de son
rôle historique, die trouver unie solution
au problème et de réconcilier les diffé-
rents points de vue.

i'»*," " r française»
M. Louis de Quiringaud, au nom de

la France, fait toutes réserves sur la
légalité de la session extraordinaire et
sur toutes les résolutions qui y seront
adoptées. L'assemblée passe au vote et
adopte l'ordre du jour par 62 voix con-

Occupation temporaire...
Le premier orateur, M. Omar Loufti,

rappelle la déclaration franco-britanni-
que selon laquelle leur intervention en
raire. Il dit que l'occupation de l'Egypte
Egypte ne serait qu'une mesure tempo-
par la Grande-Bretagne, en 1882, avait
été également désignée alors par les
Anglais, de mesure temporaire, mais
que l'occupation a duré 74 ans. c II n'y
a pas de meilleure preuve de la mau-
vaise foi des agresseurs. »

Il poursuit : « Ce n'est pas le mo-
ment de faire des discours. L'Egypte
est manifestement la victime d'une
agression. » Il affirme que jeudi il y a
eu 21 attaques aériennes sur l'Egypte,
dont 9 sur le Caire, et les autres sur
Ismaïleia, Port-Saïd, Suez et Alexan-
drie. « L'Egypte a été attaquée avec
préméditation par la Grande-Bretagne,
la France et Israël. Il est évident qu'il
a été convenu à l'avance de commettre
cet acte de guerre. Dans l'attente des
décisions du Conseil de sécurité et de
l'assemblée générale, l'Egypte n'a d'au-
tre choix que de se défendre contre
cette agression armée et non provoquée.
Cette action belliqueuse de la part de
deux membres permanents du Conseil
de sécurité représente un coup très
grave pour la paix et pour l'humanité.»
M. Loufti a invité l'assemblée à con-
damner les agresseurs et à mettre fin
à l'agression.

tre 1 (Grande-Bretagne et France) et
7 abstentions. Il s'agit du projet amé-
ricain de résolution demandant le ces-
sez-le-feu en Egypte, le retrait des trou-
pes israéliennes et la non-immixtion
d'autres Etats. Les abstentions sont
celles de la Nouvelle-Zélande, la Tur-
quie, la Hollande, l'Australie, l'Afrique
du Sud et le Canada.

CE SOIR, à 20 h. 15,
& la chapelle des Terreaux

lies conflits modernes
déchirent-ils l'âme chrétienne ?

On priera pour les. malades
Invitation cordiale à tous

Mission évangélique

Encore Jusqu'à samedi pour souscrire à la
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L'exposition de bronzes d'art
C. REUSSNER à Fleurier
a Heu du 13 octobre au 5 novembre
tous les Jours de 14 h. à ai heures

La grande révolution
du XXme siècle

Conférence die M. Thierry MAULNIER,
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SCH0LLf soins des pieds
L'expert Scholl sera à Neuchâtel le

LUNDI 5 NOVEMBRE
CONSULTATIONS GRATUITES

Prendre rendez-vous à la
PHARMACIE F. T R I P E T

VAVD
Une verrière ayant cédé

LAUSANNE, ler. — Une jeune em-
ployée de maison occupée à nettoyer
une verrière à la rue Beau-Séjour, a
Lausanne, jeudi matin, est tombée dans
un couloir au sous-sol, la verrière ayant
cédé. Elle a été tuée sur le coup.

La victime de cet accident est Mlle
Agnès Rouiller, 28 ans, dont les pa-
rents habitent Ecuvillens (canton de
Fribourg) et qui était l'employée à
Lausanne d'une entreprise de nettoyage.

Une j eune fille tombe
et se tue

BELGRADE, 2 (Reuler). — Selon
des Informations parvenues de Buda-
pest, des coups de feu ont i nou-
veau été tirés dans les rues de la
capitale hongroise, aux premières
heures, dans la nuit de vendredi.
Des barricades auraient éfé enlevées.
On a aussi entendu des rafales de
mitrailleuses.

NOUVEAUX COMBATS
A BUDAPEST



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er no-

vembre. Température : Moyenne : 2,8 ;
min. : 2,3 ; max. : 3,3. Baromètre :
Moyenne: 719,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : Couvert. Brouillard élevé.

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

Niveau du lac, 30 oct., à 6 h. 30 : 429.19
Niveau du lac du ler no v., à 7 h. 30: 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Plateau
et pied nord du Jura , généralement cou-
vert par brouillard élevé ayant sa limite
supérieure vers 1200 m. et se dissipant
en grande partie au cours de la journée.
Encore froid. Bise. Ailleurs, temps par-
tiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable, forte par moments. Fœhn dans
les Alpes. En montagne, plus chaud par
vent du sud. — Sud des Alpes et Enga-
dine : Ciel généralement très nuageux
ou couvert accompagné de quelques pré-
cipitations. Un peu moins froid. En mon-
tagne, vents du secteur sud à sud-est.

Le Docteur et Madame
Jean-Pierre AUBERT-GROSJEAN ont

. la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Vincent
1er novembre 1956

Le Landeron Maternité
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Charles Schaub et Pierre-Philippe ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Olivier
1er novembre 1956

Clinique du Crêt Avenue de la Gare
Neuchâtel Colombier

Les SCF organisent un camp de réfugiés à Planeyse
AVEC LE CONCOURS DES ÉCOLIERS DE COLOMBIER

Environ septante SCF qui seront
af fec tées  aux troupes d'assistance ou
à celles du Foyer du soldat ont suivi
un cours d'instruction de trois semai-
nes au Chanet . Ces jeunes f i l l es, qui
n'avaient jusqu 'ici jamais fa i t  de ser-
vice militaire, ont été instruites et
dirigées en conséquence. Pour prouver
que les leçons ont porté leurs frui ts,
les recru.es ont organisé un camp de
réfugiés , exercice rappelant un peu les
manœuvres des militaires hommes l

Nécessité des camps de réfugiés
Les camps de ré fug iés peuvent se

partager en trois caté gories. En pr e-
mier lieu les camps de f ron t i è res  dans
lesquels un premier triage est op éré.

enfants de Colombier ant fait honneur
au « spatz » militaire.

(Press Photo Actualité.)

Les passages sont rap ides , les person-
nes demandant asile étant immédiate-
ment ré parties dans des camps de qua-
rantaine oà elles séjourneront trois
semaines au minimum. C' est un tel
camp que les SCF ont dû mettre sur
p ied hier dans le hangar de Planeyse.
La troisième catégorie comprend les
camps permanents dans lesquels les
ré fugiés  s 'installeront pour une durée
illimitée . La Suisse est malheureuse-
ment en retard sur bien des pags en
ce qui concerne la récep tion des ré fu-
giés. C'est pourquoi les cours d'ins-
truction pour le service d' assistance
sont poussés actuellement. La situation
tendue qui règne dans le monde rend
encore p lus urgente la solution de ce
problème.

En cas de danger , 168 camps de ré-
fug iés  seront ouverts rap idement en
Suisse . Le matériel d 'équipement re-
pos e, soigneusement entretenu , dans
les arsenaux, matériel important com-
prenant des lits , des couchettes , de la
vaisselle , du linge , etc. Il f a u t  en e f f e t
prévoir tous les cas qui peuvent se
présenter : pannes d'électricité pendant

l'arrivée des ré fug iés a f famés  et af-
faibl is , venue de personnes parlant
des langues étrang ères,, cas d'é p idé-
mies , ravitaillement et transferts des
personnes abritées ne sont que quel-
des langues étrang ères, cas d'é pidé-
ques-uns des problèmes devant lesquels
peuvent être placées les SCF.
Le hangar de Planeyse transformé en

camp de quarantaine
Le cours d'instruction organisé au

Chanet a permis aux SCF de compren-
dre la portée énorme du service d'as-
sistance. Nous avons pu nous rendre
comp te hier que chacune d' elles a cons-
cience des responsabilités prises en
s'inscrivant dans les rangs de l'armée.

Bien que les camps abri-
teront adultes et enfants ,
seuls les écoliers de Co-
lombier, une centaine en-
viron, jouaient les f igu-
rants pour la démonstra-
tion.

Tout se déroulera à
la lettre. Arrivés dans la
matinée en rangs serrés,
portant qui une valise,
qui une serviette , ils
remplirent en premier
lieu des f iches  d'identi-
f ication dont l' une est
destinée à la Croix-Rou-
ge chargée de rechercher
les parents s 'il s'agit
d' enfants égarés. Le con-
tenu des bagages f u t  soi-
gneusement relevé , les
blessés dirigés sur l'in-
firmerie tandis que cha-
cun des autres prit pos-
session d'une des pail-
lasses alignées impecca-
blement.

Des malades soignés
au ehoeolaf

L infirmerie est instal-
lée dans une chambre à
part. Les lits superposés
sont occupés par des
peti ts  malades qui, il
fau t  l'avouer , ont une
mine resp lendissante.
L' un nous dit avoir le
bras cassé , son copain
s o u f f r e  d' un œil tandis
qu'une fillette est isolée
dans un coin avec les
oreillons pour compa-
gnon. Infirmerie moder-
ne où les pansemen ts
sont fa i t s  de mains de
maître sur des membres
heureusement parfai te-

ment sains , et où le chocolat remp lace
potions et p ilules...

Les SCF ont eu un travail énorme
à monter ce camp. Elles ont malgré
tout trouvé le temps de pen ser à de
petits détails qui montrent que , mal-
gré les épais habits militaires et les
solides souliers , la SCF reste femme :
les murs sont décorés de lierres et de
branches , dès feui l les  parées de leurs
couleurs automnales sont p osées sur
les tables .

Le « spatz » est servi
7/ ne s u f f i t  pas de recevoir des dés-

hérités , il f au t  aussi les nourrir I Les
gosses se sont assis autour de longues
tables et , dans de jolies assiettes in-
cessables f on t  connaissance avec un
« spatz » appétissant et délicieux. Les
SCF n'ont pas rempli les assiettes ,
coupé la viande des peti ts , distribué
le p ain que déjà les prem iers servis
réclament une ration supp lémentaire.
« C'est fameux , nous dit une fillette,
c'est ce que l' on mange tous les di-
manches à la maison. »

Quant à un f u t u r  soldat , sa ré ponse

dit sa satisfaction : « J en aimerais
encore l >

Après le repas, les gosses chantent
et jouent à cœur joie. A croire que
toutes les SCF présentes sont jardi-
nières d' enfant dans la vie privée.

Un foyer de soldats dans un garage
Quel ques jeunes f i l les  travailleront

p lus tard dans les Foyers du soldat ,
asiles indispensables dans les lieux
de stationnement . Elles ont superbe-
ment montré leur savoir à Planeyse
en transformant un garage en un foyer
accueillant et décoré avec goût.

C'est là que nous avons partag é le
« spatz * avec le chef SCF Andrée
Weitzel , responsable du recrutement ,
de l'organisation et de l'instruction
dans toute la Suisse , chef des p lus
sympathiques. Ses ordres sont précis ,
donnés d' une voix claire qui ne res-
semble heureusement en rien à la lé-
gendaire sécheresse militaire de cer-
tains messieurs. Nous l'avons regar-
dée lorsqu 'elle salua le major Barre-
let et le cap itaine Grether , de l'arse-
nal de Colombier , venus en visite
d'inspection : salut et position impec-
cables mais d' un naturel et d' une sim-
p licité qui classent la femme.

Ses sous-ordres sont également à la
hauteur . Le commandant du cours la
SC Regenass et ses trois chefs  de ser-
vice nous donnent tous les renseigne-
ments désirés , comme elles l'ont fa i t
aussi à Mme de Montmollin , rempla-
çant son mari retenu à l'état-major
g énéral et à Mlle Denise Berthoud ,
présidente de l'Alliance des sociétés
féminines suisses qui ont également
tenu à visiter ce camp.

Exercice terminé I
Tandis que les services comp lémen-

taires féminins remettent le hangar
en état (il s u ff i t  de rendre le maté-
riel propre et intact),  les écoliers re-
prennent possession de leurs biens ,
enlèvent de leur cou la carte portant
leurs noms et leurs adresses et s'en
retournent chez eux en mordant à
p leines dents dans un délicieux bis-
cuit confectionné dans les cuisines du
Chanet . Et bientôt , le commandant du
cours pourra annoncer à son chef :
Exercice terminé . Nous ne connaissons
pas les f inesses militaires , mais quant
à nous, nous aurions ajouté : Exercice
exécuté à la perfection.

Il faut augmenter le nombre
des SCF

En temps de paix , jeunes f i l l es  et
jeunes femmes n'envisagent que rare-
ment d' entrer dans les rangs des SCF.
Pourtant, c'est en temps de paix que
tes cours d'instruction peuvent se dé-
rouler en donnant entière satisfac-
tion. Il ne fau t  pas seulement vou-
loir aider son prochain , il f a u t  savoir
comment l'aider. Si une femme est
indispensable dans des services tels
ceux de l'assistance où , mieux qu 'un
homme, elle saura sauver du désarroi
des personnes arrivant chez nous dé-
pouillées et démoralisées , elle est éga-
lement nécessaire dans les autres sec-
teurs. Conductrices de voitures, SCF
incorporées dans les services de maté-
riel, de transmissions , de cuisine .ou
de la poste , toutes les femmes suisses
trouveront une place dans une des dix
catégories que compte le service com-
plémentaire féminin.  Chacune se ren-
dra toujours utile et grâce à elle , en
cas de guerre , un homme pourra re-
prendre pendant quelque temps, sa
place dans la vie civile .

Et pendant les cours de ré p étition ,
environ trois semaines tous les deux
ans , elle retrouvera ses camarades de
service avec lesquelles elle nouera de
solides amitiés.

RWS.

Tribunal de police .
Présidé par M. B. Houriet , le tribu-

nal de police de Neuchâte l a pronon-
cé, dans son audience d'hier après-
midi , quelques légères condamnations
à des peines d'amende, toutes consé-
cutives à une faute de circulation.
Ainsi , A. L. écope 5 fr. d'amende
pour n'avoir pas mis sa flèche. Mme
K., 10 fr. pour avoir stationné dans
un endroit interdit. P. S., 10 fr. éga-
lement pour avoir renversé une mo-
tocyclette en perdant la maîtrise de
son véhicule et Ch. A. enfin , devra
payer une amende de 30 fr ., il a de-
vant l'Université, dépassé le tram de
Saint-Biaise, alors qu'il était à l'ar-
rêt, les 32 fr. de frais sont à sa
charge.

La Toussaint
(c) Le jour de la Toussaint a été, hier,
gris et froid. De nombreuses couron-
nes ont été déposées dams les cimetiè-
res au pied des monuments funéraires
et des messes et offices de circonstan-
ce furent célébrés dans les églises ca-
thol iques.

MERCURIALE DU MARCHÉ
BE NEUCHATEL

du Jeudi ler novembre 1956
Pommes de terre le kilo — .30 —.35
Raves . » — • -50
Choux-raves » —. .50
Haricots » 1.60 2.—
Tomates » —.—- 1.50
Carottes » —. .60
Carottes le paquet—. .35
Poireaux blancs . . . le kilo —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.20
Cnoux blancs . . . .  » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles » —.— 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.80
Endives » —.— 2.60
Ail 100 g. _. .35
Epinards le kilo _.— 1.40
Oignons . . . „ ... . » —. .70
Pommes » —.50 1.30
Poires » —.80 1.70
Noix » 3.20 4.—
Châtaignes » —.— 1.20
Melon » —.— 2.—
Raisin » 1.30 1.70
Œufs la douz. —.— 4.40
Beurre le kilo __, 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —'.— 7.60
Promage gras » _.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » _.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache » 4.8O 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval . > 3.50 6.—
Porc » 6.60 1 8.20
Lard fumé » _.— 8.50
Lard non fumé . . .  > —.— 7.50

LA CHAUX-DE-FONDS
En ouvrier blessé

(c) Jeudi , à 6 h. 45, un employé de
la laiteri e coopérative, à la rue de ia
Paix 70, âgé de 52 ans, a eu la main
broyée en manipulant une machine.
Il a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

VILLIERS
Réception

de la nouvelle moto-pompe
(c) Après un vote négatif à fin 1955,
le législatif communal j evenalt soir sa
décision en mars de cette année , grâce
& la persévérance de l'état-major et à
l'appui de l'autorité cantonale, et votait
un crédit pour l'achat d'une motopompe,
devant remplacer l'ancienne « Campa-
gnarde » ne répondant plus aux exigences
actuelles. Cette dernière a été vendue
au vieux fer, tandis que la nouvelle ar-
rivait vendredi dernier. Cet engin, de
construction suisse, est équipé d'un mo-
teur de 25 HP.

L'après-midi de vendredi et la matinée
de samedi furent réservés à l'instruction
par M. Vogt , d'une dizaine de Jeunes sa-
peurs, ainsi qu'à de nombreux exercices
et essais auxquels assistaient l'état-major
de même que le lt Sermet, remplaçant
du commandant en cas de guerre.

La présentation de cette pompe se dé-
roula samedi après-midi en présence
de nombreux spectateurs , de l'état-major
au complet du corps des sapeurs-pom-
piers des Geneveys-sur-Coffrane , de deux
délégués de Chézard , dont le cap. Aeschli-
mann, commandant du corps, de délé-
gués du Conseil communal et de la
commission du feu. De construction ex-
trêmement solide et équipée d'un moteur
puissant, la nouvelle pompe a accompli
ses nombreuses et dures épreuves bien
au-delà des exigences officielles.

Au cours de la collation offerte
par la commune à l'hôtel du Mouton-
a'Or , d'aimables et élogleuses paroles
furent adressées à l'état-major et à la
commune pour cet achat qui marque
un pas et du même coup une date , dans
notre service de défense contre le feu.
Parmi ces orateurs , on entendit notam-
ment M. Robert Dessaudes, président de
commune , le cap. Bourquin , chef du
poste des premiers secours de Neuchâtel,
M. Godio, de la chambre cantonal! d'as-
surance contre l'Incendie , M. Max Hal-
ler , président de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers et M. Ad. Amez-
Droz , ce dernier retraçant un bref his-
torique des quatre « pompes à feu »
qui se succédèrent à Villiers depuis 1798.
Pour clore, le commandant du corps ,
le cap. René Matthey remercia les au-
torités d'avoir mis (non sans quelques
difficultés !) & sa disposition un engin
moderne et efficace , et proposa , comme
le veut une certaine coutume, de don-
ner un nom à cette pompe qui , sur le
champ, fut baptisée, à juste titre , « Dé-
sirée ». "

La petite guerre franco-suisse
va-t-elle se rallumer ?

NOUVELLES DIFFICULTÉS COMMERCIALES

PARIS, 1er. — On lit dans le c Mon-
de » : « Une fois de plus, la petite
guerre franco-suisse risque de se ral-
lumer. »

Au début du mois d'octobre, la Suisse
demandait à l'O.E.C.E. l'autorisation de
faire figurer sur la liste de ses pro-
duit» contingentés à l'importation les
voitures en provenance de France.

Cette décision risque dé faire per-
dre à l'industrie française près de 3
milliards de francs pour 1956.

La position suisse...
Du côté suisse, on estime en effet

que la France n'a pas respecté ses pro-
messes contenues implicitement dans
l'accord du 29 octobre 1955 et qu'elle
a refusé d'autoriser l'importation de
colorants suisses pour une valeur de
400 millions de francs français.

A ce grief principal , s'ajoutent d'au-
tres motifs de mécontentement. Les
fabricants de machines-outils suisses
refusent de louer leur matériel ou de
le revendre à des fabricants français
si ceux-ci ne prennent pas l'engage-
ment de réserver les mouvements fa-
briqués à l'aide de ces machines au
seul marché intérieur français.

... et française
Pour leur part , les Français ont une

position très différente. Si, en octo-
bre 1955, la délégation française avait
admis de libérer certaines importations
de colorants, en provenance de Suisse,
cette mesure de libération était condi-
tionnée par les besoins de l'industrie
française. Or , selon le ministère des
affaires économiques et financières ,
l'industrie française n'a, en ce moment,
aucun besoin de colorants suisses , les
colorants français et les importations
en provenance de l'Allemagne suffisant
à alimenter le marché intérieur.

L accord franco-suisse valable
jusqu'au 30 juin 1957

Ce dialogue de sourds menace de
s'éterniser.

Dans un premier temps, le gouverne-
ment français refusait tout compromis
et envisageait au contraire des sanc-
tions à l'égard d'autres exportations
suisses sur le marché français si la
Suisse persistait dans son attitude en
contingentant les automobiles françai-
ses. Il semble cependant qu'on soit re-
venu, rue de Rivoiie , à une attitude
plus souple en admettant provisoire-
ment quelques importations de colo-
rants suisses afin de npuvoir négocier
avec les Suisses.

De part et d'autre, les intérêts pri-
vés sont également puissants et si les
.négociateurs officiels admettent des
compromis, il n'est pas certain que
ceux-ci soient acceptés par l'industrie
française des colorants actuellement en
voie d'expansion ou par les producteurs
suisses qui veulent augmenter leurs ex-
portations.

Cependant , quelle que soit l'issue des
négociations qui vont avoir lieu au
mois de novembre (la réunion de la
commission mixte franco-suisse prévue
pour fin octobre à été ajournée), il
n'est pas question pour le moment d'un
arrêt total des échanges entre les deux
pays, car l'accord conclu en octobre
1955 est valable jusqu'au 30 juin 1957.

Point de vue suisse
Nous lisons dans la « Suisse horlo-

g ère » ;
La conclusion, le 29 octobre de l'an-

née dernière, d'un nouvel accord com-
mercial entre la France et la Suisse,
mit le point final à la petite guerre
économique que les deux pays amis
s'étaient livrée pendant de longs mois.
La nouvelle fut donc accueillie avec
soulagement des deux côtés de la fron-
tière. Et pourtant, le dit arrangement
ne consacrait pas le règlement de tou-
tes les questions en suspens. Les né-
gociateurs avaient en effet dû renon-
cer à résoudre certains des problèmes
particulièrement ardus se posant dans
le domaine des colorants et dans celui
de l'horlogerie. Pour sortir de l'impas-
se, ils étaient convenus de confier aux
industriels eux-mêmes le soin de pour-
suivre la discussion en vue de prépa-
rer le terrain sur- lequel les délégations
officielles chercheraient ultérieurement
à s'entendre.

Une tentative vient d'être faite dans
ce sens au sein de la Commission mixte
franco-suisse, qui s'est réunie à Paris,
à fin septembre. Elle n 'a malheureuse-
ment pas donné de résultat. Malgré les
progrès accomplis au niveau des experts
professionnels — qui ont tenu de nom-
breuses séances — l'écart séparant les
points de vues en présence n'a pu être
suffisamment réduit pour permettre la
liquidation des derniers points litigieux.

Le désaccord qui subsiste paraît en-
core très important dans le secteur des
colora 1 ts. Sur le plan horloger, et pat
suite des négociations menées entre les
délégués des deux industries, un arran-
gement ne semble pas irréalisable. L'épi-
neux problème de la livraison de ma-
chines horlogères spécifiquement suisses
aux industriels français — dont dépend
le sort d'une partie appréciable des con-
tingents supplémentaires obtenus l'an-
née dernière par les négociateurs de la
Confédération — serait même probable-
ment déjà résolu si la garantie avait
pu être obtenue que ces machines ne
serviraient en aucun cas, une fois en
France, à alimenter un trafic d'expor-
tation de chablons.

A vrai dire, la grande majorité des
horlogers français a parfaitement com-
pris la nécessité de lutter activement
contre le chablonnage , véritable plaie
dont les effets — la création de cen-
tres de fabrication à l'étranger — se
révéleraient tout aussi néfastes pour
l'horlogerie française que pour la pro-
duction horlogère suisse. Dans ces con-
ditions , il paraît raisonnable d'espérer

que le gouvernement français ne tu.dera pas à reconsidérer sa position tà épouser la thèse des plus clairvoyant
de ses ressortissants. Les pourparl-.'pourront alors utilement reprendre

U est de toute façon souhaitabi
qu 'un accord puisse se faire bientôt
non seulement à propos de l'exporta!
tion de machines, mais également mmatière de droits de douane — et met,tre enfin un terme aux difficultés nn!
assombrissent depuis trop longte mps lurelations horlogères franco-suisses.

Encore du travail
pour les inventeurs

Nous vivons au siècle de la tech-
nique. Les ingénieurs construisent
indifféremment des barrages hydro-
électriques et des ép ingles de sûreté
perfectionnées. Les arts ménagers
relèvent maintenant de l 'industrie
et l'industrie p énètre dans les re-
coins les p lus secrets de nos appar-
tements.

Nemo émet ces considérations
d'une haute portée p hilosophique ,
parce qu'il constate une nette ré-
gression dans la bienfacture des
boites de conserve. Non celles qui
s'ouvrent avec un ouvre-boîte , mais
celles dotées d'un couvercle soudé
qui doit s'enrouler autour d' une clé.
Les languettes qu'on introduit dans
la fente  de la clé deviennent de p lus
en p lus petites, les clés vous cassent
dans la main au premier tour. On
se coupe , on s'écorche les doigts
jusqu 'à devoir recourir à la tenaille
et à la pince de la caisse à outils.
Une tartine de fo ie  gras déclenche
la guerre des ner f s  et transforme la
cuisine en champ de bataille et en
salle d 'infirmerie. Messieurs les
techniciens, de grâce : occupez-vous
des boites de conserve !
. Dans un autre domaine , celui des
matières p lastiques, Nemo craint
fo r t  que la science moderne ne prête
la main à la camelote. De nombreux
jouets sont actuellement confection-
nés en « p lastic ». lls ont très belle
apparence, mais sont f rag iles. Depuis
l 'âge des cavernes, les jouets , étant
destinés aux enfants, doivent être
solides. Avec les matières p lastiques,
les jouets deviendraient-ils des bi-
belots à éloigner si possible de la
main des enfants ? Car ils se bri-
sent , et bien malin est celui qui
peut les réparer. A quand la matière
p lastique incassable p our les jouets ?
Ou, p lutôt , pourquoi ne pas revenir
au bon vieux bois, au cuir, au métal?

Nemo devrait signer ces lignes
« Vn p ère a f f l igé  au nom de plu-
sieurs » /

NEMO.

AiTJ JOUR UE JOint

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes

Knôpflis
Emincé de veau

Salade de tomates
Compote de pommes

... et la manière de le préparer
Knôpflis. — Délayer petit à pe-

tit 400 grammes de farine et une
prise de sel avec de l'eau tiède.
Quand la pâte est lisse, incorporer
trois œufs entiers. Travailler éner-
giquement Jusqu 'à ce que la pâte
se détache de la terrine. L'étaler
légèrement et , au moyen d'une la-
me de couteau trempée dans de
l'eau, falre tomber la pâte par pe-
tites quantités dans une grande
casserole d'eau salée en ébullition.
Quand les knôpflis montent à la
surface les retirer et les égoutter.
Avant de servir, passer les knôpflis
au beurre.
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BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Sous la présidence de M. A. Aurol,
le tribunal correctionnel de Bienne a
Jugé Jeudi quatre Jeunes délinquants
mineurs.

Ces Inculpés s'étalent spécialisés dans
le vol cle véhicules à moteur (autos, mo-
tos, Jeeps ) afin de pouvoir aller se pro-
mener la nuit. Les machines étalent en-
suite abandonnées. Un des prévenus a
pratiqué de la sorte dix-sept fols, un au-
tre dix fois, le troisième neuf fols et le
quatrième quatre fois. Plusieurs de ces
véhicules ont été endommagés, car au-
cun de ces Jeunes gens ne possédait de
permis de conduire. L'un, au volant en
état d'ivresse, causa un accident. En ou-
tre, les délinquants se rendirent coupa-
bles de vols d'objets divers dans ces voi-
tures et ailleurs. Il y eut aussi recels et
établissement de faux documents.

Un de ces Jeunes gens a souffert d'une
enfance malheureuse. Par contre, les
trols autres ont été élevés dans des con-
ditions normales, mais s'ils ont pu se
distinguer de si lamentable façon, c'est
qu 'il y eut carence de surveillance de la
part des parents.

Le tribunal a condamné D. R. à seize
mois et C. E. à neuf mois de prison sans
sursis ; B. L. et M. P. à douze mois de
prison avec sursis pendant cinq ans. Mais
ces deux derniers seront placés sous pa-
tronage.

Des amendes de 50 et 20 fr. sont Infli-
gées pour conduite de véhicules sans per-
mis. Les 1200 fr. de frais de Justice sont
répartis entre les quatre Inculpés.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général devra procéder à la nomi-
nation d'un membre à la commission
du feu et d'un membre à la commis-
sion des naturalisations.

D'autre part , le Conseil communal
sollicitera un crédit de 4768 fr. 90 pour
lui permettre d'augmenter, avec effet
rétroactif au ler juillet, de 7 % les trai-
tements du personnel de la commune,
de porter de 30 à 50 fr. par mois l'al-
location de ménage et de réduire de
15 ans à 10 ans la durée pour atteindre
le maximum de traitement.

Un crédit de 9800 fr. sera aussi de-
mandé afin d'aménager de nouvelles toi-
lettes au château et le législatif sera
appelé à ratifier une vente de deux pe-
tites parcelles de terrain près du pas-
sage à niveau du Crêt de l'Anneau en
faveur de l'Etat au prix de 1 fr . l'unité.

Enfin, le projet de règlement con-
cernant l'utilisation de la salle des spec-
tacles de l'Annexe sera mis en discus-
sion au cours de la même séance.

TRAVERS
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Début d incendie
à Mauvoisin

Jeudi matin, à 6 heures , un incen-
die s'est déclaré dans les installations
de chauffage de la tour à béton ap-
partenant à l'entreprise du barrage de
Mauvoisin. Grâce à une prompte inter-
vention des organes de défense contre
l'incendie, le sinistre a pu être loca-
lisé et rap idement maîtrisé , malgré le
vent qui soufflait  alors en violentes
rafales. Aucu n accident de personnes
n'est à déplorer et les dégâts maté-
riels sont relativement peu impor-
tants.

Voir également nos informa-
tions suisses en page 13.

VALAIS
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Monsieur et Madame Jean Vuillo.

Quinche et leurs enfamts, à Zurich ;
Monsieur Paul Vuille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Louis Schreyer-

Vullle et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur Frédéric Bùhlmanm , à Holiy.

wood ;
Monsieur et Madame Christian Bùhl.

mann et leurs enfants, à Riggisberg •
Madame Lin a Joder, à Ostermutitli.

gen ;
Monsieur Robert Vuill e, au Locle, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Reynold Vaille, à CON

celles, ses enfant s et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Jean VUILLE
née Marie BOHLMANN

leur chère maman, sœu r, nièce et belle-
soeur, que Dieu a rappelée à Lui, après
quelques jours de maladie, dans sa
68me année.

Bevaix , le ler novembre 1956.
O vous, mes blen-aimés
Que J'ai tant aimés sur la terre.
Souvenez-vous que la terre est un

[exU,
La vie un passage, et le ciel notre

Ipatrie,
C'est là que Dieu m'appelle

[aujourd'hui.
C'est là que J'espère vous revoir un

[Jour.
L'incinération, sans suite, auira lien

samedi 3. novembre. Culte au temple de
Bevaix à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Constant Jaquemet-van Gun-
ten, à Couvet ;

Monsieur Constant Jaquemet fils, a
Boveresse ;

Monsieur Marcel Jaquemet et sa
fiancée, Mademoiselle Hu guette Henner,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Mairoel Jaque-
met-Jornod, aux Verrières ;

Messieurs Michel et Claude Jaque-
met , aux Verrières ;

Monsieur Gustave Jaquemet, à Zu-
rich 32 ;

Monsieuir et Madame A. Weber-Ja-
quemet, à .4ffoltern (Zurich) ;

Monsieur et Madame R. Girardet-Ja-
quemet, à Lausanne ;

Monsieur André Girardet, à Zurich,
les familles Jatpiemet , Humbert, Ou-

levay, parentes et alliées,
ont la douleur de faire pairt diu dé-

cès de
Madame

P. JAQUEMET-V0N GUNTEN
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tant e et cousine, que
Dieu a reprise à leur tendre affection ,
dans sa 73me aminée. , . •

Couvet, le ler novembre 1956. . .
Celui qui aura persévéré Jusqu'à

la fin sera sauvé.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Couvet , samedi 3 novembre, k
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Gervais.
Prière de ne pas falre de visites

Monsieur et Madam e Emile Hirt-Hu-
guenin , leurs enfant s et petits-enfants,
au Locle ;

M onsieur et Madame -Arnold Hirt-
Guex et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Hirt-
Roquier , k Corcelles ;

Madame et Monsieur Joseph Steger-
Hirt , à Neuchâtel ;

Madame Burgi et famille, à Neu-
châtel,

a insi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert HIRT
retraité C.F.F.

leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, oe jour, dans sa 80me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 31 octobre 1956.
Ne crains point ; car tu as

trouvé grâce devant le Seigneur.
Luc 1 : 30.

L'incinérat i on, sans suite, aura lieu
samedi! 3 novembre, à 13 heure». Oulte
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortua ire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19 : 25.
Madame Marie Weber, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Blum, à Colombier, à Saint-
Biaise et à Gen ève,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
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 vendredi 2 no-
vembre 1956, à 14 heures.

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

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 14
Couchtr 17 h. 07

LUNE Lever 6 h. 50
Coucher 16 h. 51


