
Le Caire invité à accepter que des troupes anglo-françaises
occupent temporairement des positions-clé de Port-Saïd à Suez
Passé itn délai de 12 heures, les forces des deux Occidentaux interviendront

Les deux belligérants sont priés de suspendre toute action armée et de retirer
leurs troupes à 16 km. du canal «pour assurer le libre passage des bateaux»

LONDRES, 30 (Reuter) . — Sir Anthony Eden a
annoncé au parlement, mardi après-midi, que les gouver-
nements britannique et français ont demandé au gouver-
nement égyptien son consentement à l'installation tempo-
raire de forces anglo-françaises dans des positions-clés,
à Port-Saïd, Ismaïlia et Suez.

Le consulat de France en flammes , lors des incidents de dimanche,
à Jérusalem.

Le premier ministre de Grande-
Bretagne, qui s'adressait aux dépu-
tés qui l'écoutaient avec la plus vive

attention , a ajouté que les gouverne-
ments d'Egypte et d'Israël avaient
été invités à répondre à cette com-
munication dans un délai de douze
heures.

« Si à l'expiration de ce délai, l'un
ou les deux gouvernements n'ont pas
pris les mesures visant à satisfaire
à cette demande, les forces britanni-
ques et françaises interviendront
dans la mesure que les circonstan-
ces exigeront. »

(Lire la suite en 13me page)

si l 'Egypte en f ait
autant

LONDRES, 31 (Reuter). — La ra-
dlo israélienne communique :

Israël accepte la proposition franco-
britannique du cesser le feu et du
retrait des troupes, à condition que
l'Egypte en fasse de même.

Israël
accepte

Les Israéliens
atteignent

la zone du canal

Les opérations militaires

PARIS , 30 (A.F.P.). — La
radio israélienne annonçait
hier soir que l'arrivée des trou-
pes israéliennes dans la zone
du canal de Suez était immi-
nente. La radio annonçait éga-
lement que des combats aériens
se déroulaient au-dessus du ca-
nal.

Communiqué égyptien
PARIS, 30 (A.F.P.). — La radio du

Caire a diffusé , mardi Boir , un com-
muniqué du haut commandement mili-
taire égyptien, qui affirme notamment:
«Nos troupes poursuivent l'élimination
du Sinaï méridional des unités enne-
mies se trouvant dans la région.

» Les forces israéliennes ont attaqué
nos bases avancées : la résistance de
notre armée a infligé aux troupes en-
nemies d'importantes pertes. »

Mouvements de troupes
ISMAILIA , 30 (Reuter). — Des déta-

chements de blindés et d'infanterie
égyptiens ont franchi , mardi , le canal
de Suez. Les véhicules ont suivi la
ligne d'armistice le long du canal d'Is-
maïiia à Port-Saïd. Des camions char-
gés de troupes ont également passé la
voie fluviale en direction de l'est , tan-
dis que des unités de la défense anti-
aérienne prenaient position sur les ri-
ves.

Mobilisation générale
en Egypte

LE CAIRE, 30 (A.F.P.). — La mobi-
lisation générale dans tout le territoire
égyptien a été mise en vigueur par
décret présidentiel.

Le colonel Nasseir
devant ses responsabilités
Quelle forme prendra l'intervention franco-britannique ?

Notre correspondant de Paris nous téléphone ;
C'est un véritable ultimatum que le gouvernement britanni-

que, et avec lui le gouvernement français, ont lancé au colonel
Nasser. En lui demandant, en effet, de « placer temporairement
des troupes anglaises et françaises à Port-Saïd, Ismaïlia et Suez » ,
M. Eden, au titre de signataire du traité anglo-égyptien, et M. Guy
Mollet ,  en qualité de fidèle allié de la Grande-Bretagne, placent
le dictateur égyptien dans le cas soit d'accepter, ce qui équivaut
à perdre la face, soit de dire non, c'est-à-dire d'endosser les ris-
Iques dc voir lui tomber du ciel, et c'est une image saisissante,
une menace qu'il a jusqu'ici affecté de traiter par le mépris ou
la dérision. M.-G. GéLIS. (Lire la suite en 13me page)

Une colonne motorisée israélienne fait une halte au cours de sa progression
dans le désert.

Les bateaux de guerre
anglais et français

en route vers le Proche-Orient
LONDRES, 30 (Reuter) . — On annonce de Nicosie que trois

destroyers britanniques, deux contre-torpilleurs et un croiseur
léger français sont arrivés à Chypre et ont jeté l'ancre au large
de Limassol.

Par ailleurs , on apprend que la plu-
part des bateaux de la flotte britanni -
que de la Méditerranée , dont les porte-
avions « Eagle », « Albion » et « Bul-
wark », une forte escadre de contre-
torpilleurs et de frégates , ainsi que le
croiseur français « Georges-Leygues »,
ont quitté lundi matin le port de la
Valette.

Intense activité militaire
Depuis mardi matin à , l'aube, des

commandos de la marine britanni que
prennent place à bord de canots de
débarquement ancrés dans le port de
la Valette. Des hydravions et des ca-
nons , des batteries de campagne et
de nombreux véhicules de transport
sont chargés à bord de bateaux. Tou-
tes les rues conduisant au port pré-
sentent un aspect d'activité militaire
intense.

Censure complète
LONDRES, 30 (Reuter ). — L'ami-

rauté britanni que a établi une censure
comp lète sur les mouvements des ba-
teaux de guerre anglais en Méditer-
ranée orientale.

Des navires américains
en route ?

Un porte-parole du ministère de ^ la
défense a refusé de commenter les
hypothèses selon lesquelles les unités
antisous-marines d'un porte-avions, six
contre-torpilleurs et un bateau-citerne
partiraient pour la Méditerranée afin
d'être prêts au cas où la crise du Pro-
che-Orient rendrait nécessaire une in-
tervention des Etats-Unis.

Pour toute la Hongrie
• 20000 morts
0 70 000 blessés

VIENNE, 30 (A.F.P.). — «C'est
à 15.000 morts que j 'estime le nom-
bre des personnes qui ont péri à
Budapest depuis le début de l'insur-
rection », a déclaré un médecin à
son retour , mardi , de la capitale
hongroise où il avait convoyé, lundi ,
un chargement de la Croix-Rouge.

D'autre part , en Hongrie même,
on articule les chiffres de 20.000
morts et 70.000 blessés pour l'en-
semble du pays.
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'ES T aujourd 'hui la fê te  de
Lisette. L isette a six ans. A
l' entendre hier, aujourd 'hui

sera le p lus beau jour de sa vie.
Lisette s'en réjouit depuis long-

temps. Ses paren ts lui ont pro mis
tant de belles choses : il suf f i sai t
d' être sage (mais ne l'est-elle pa s
toujours f )  et d'attendre en comp-
tant les jours sur ses doigts.

Ce matin, Lisette s'est réveillée
avant l'aube et elle est allée se
glisser dans le lit de sa maman, en
lui faisant comprendre qu 'elle dési-
rait ouvrir tout de suite les paque ts
aperçus hier soir sur la commode.
Sa maman avait décidé que Lisette
ne les déballerait qu 'au petit déjeu-
ner , sur la table f leurie  on ils au-
raient été disposés tout autour de
son couvert. Mais l 'impatience câ-
line de sa f i l le  l'a fa i t  céder sans
trop de résistance. L isette en pyja-
ma bleu , échevelée , l'œil brillant de
p laisir , a fa i t  sauter les f icel les  do-
rées et voler les papiers de f ête sur
le tap is. Elle a trouvé , étendue dans
un long carton , la blonde poup ée
de ses rêves et ses habits pour tou-
tes les heures du jour et de la nuit.

Plus tard , elle a revêtu sa robe
rose à nids d'abeilles et chaussé
ses escarpins des dimanches puis-
que c'est sa fê te .  A midi , elle ho-
norera le fest in dont elle a com-
posé le menu : du bouillon à l'al-
phabet de p âtes (pour écrire « Li-
sette » sur le bord de l'assiette) ,
du rôti, des fr i tes  et de la crème
au chocolat. A vrai dire, Lisette eût
pré féré  un p lat de poireaux à la
vaudoise surmonté d'une ou deux
boucles de saucisses. Mais son papa
ne les aime pas et Lisette , le jour
de sa fê te , ne veut pas lui faire
de peine.

Les amis et les amies de Lisette
sont invités cet après-midi. Ils ap-
porteront de menus présents à la
jubilaire. Avant le goûter , on joue-
ra à clicli-les-mouchettes , à la ba-
gue d' or et aux devinettes. Puis ,
dans la salle à manger, Lisette pré-
sidera elle-même au goûter. Il y
aura une tourte glacée , garnie de
six boug ies et de perles en sucre
bleu , sur laquelle il sera écrit
« Bonne fê te  » en massepain rouge;
du sirop de framboise , des biscuits
et des caramels à discrétion. A la
f i n  de l'après-midi , une séance de
cinéma aura lieu dans la même p iè-
ce, où toutes les chaises seront ali-
gnées en rangs d' oignons , face  à
l'écran. La maman de Lisette n'a
pas voulu lui dire quels f i lms  se-
raient projetés. C' est une surprise.

Lisette s'endormira ce soir en
serrant sa poupée contre son petit
cœur et en lui répétant à voix
toujours p lus basse : C'est ma fê -
te , c'est ma fê te ,.. »

Heureuse Lisette qui ne sait rien
de l'avenir ! Un temps viendra où
sa fê t e  ne sera p lus fê tée , puis un
autre où elle ne sera p lus souhai-
tée, puis un autre encore où elle
sera seule à s'en rappeler la date...

MARINETTB.

L'ANGLETERRE ET Lfl FRANCE LANCENT
UN ULTIMATUM A L'EGYPTE ET A ISRAËL

Le conflit du Proche-Orient menace de tourner à lu catastrophe

Nasser refuse
(Attaqués par des f orces étrangè res
nous ne cesserons pas le combat »

PARIS/ 31 (A.F.P.) . — La radio du Caire a interrompu
ses émissions pour diffuser le communiqué officiel suivant :

«Le président Nasser a convoqué l'ambassadeur de
Grande-Bretagne et lui a signifié que l'Egypte, ayant été atta-
quée par des forces étrangères sur son propre territoire, ne
cessera pas les combats. »

« L'Egypte, a précisé le chef d."
gouvernement égyptien au représen-
tant britannique, est décidée à jouir

L'ultimatum expirait
à 5 h. 30

LONDRES, 30 (A.F.P.). — L'on In-
dique officiellement au Foreign Offi-
ce que l'ultimatum à Israël et à
l'Egypte expirait à 4 h. 30 GMT. mer-
credi (5 h. 30 suisse).

L'ultimatum a été, en effet, remis
aux ambassadeurs de ces deux pays
au Foreign Ofice à 16 h. 30 GMT.
mardi après-midi.

de son droit de légitime défense en
vue de maintenir son indépendance ,
son intégrité territoriale et son hon-
neur. »

Le communique ajoute que le pré-
sident Nasser a reçu successivement
les ambassadeurs dies Etarts-Un is, de
l'U.R.S.S., de Yougoslavie et te chargé
d'affaires de l'Inde, auxquels il a remis
des lettres personnelles pour le prési-
dent Eisenhower, le maréchal Boulga-
nine, le maréchal Tito et Shri Nehru.

Tandis que Radio-Budapest devient «Radio Kossuth Libre »

Les troupes soviétiques commencent à quitter la Hongrie
Un accord est intervenu entre le Conseil révolutionnaire et le cabinet
VIENNE , 30 (A.F.P.). — « Dans l 'intérêt de la démo-

cratie, nous avons décidé de composer un gouvernement -,
de coalition comme en 1954 », a annoncé M. Imre Nagy, !
prenant la parole à Radio-Budapest.

Il a ensuite annonce la formation
d'un cabinet restreint composé de MM.
Imre Nagy, Zoltan Tildy, Bêla Kovacs ,
Janos Kadar , Geza Losoncy et Ferenc
Erdei , le parti social-démocrate devant
nommer prochainement un représentant.

Après avoir assuré que le gouverne-
ment était « d'accord avec tous les
Conseils des travailleurs de province »,
M. Nagy a ajouté que MM. Zoltan Tildy
et Janos Kadar étaient proposés pour
exercer les fonctions dc ministres d'Etat.

Imre Nagy a conclu en adjurant une
nouvelle fois « tous les Hongrois de
maintenir l'ordre et de ne plus faire
couler le sang ».

Les révolutionnaires
d'accord avec M. Nagy

VIENN E, 30 (A.F.P.). — Faisant état
pour la première fois de l'existence
d'un « Conseil militaire révolutionnaire

de l'armée hongroise », la radio de Bu-
dapest a diffusé hier , en fin d'après-
midi , une résolution affirmant «l' ac-
cord de cet organisme avec le gouver-
nement et avec les désirs du peuple ».

Cette résolution du lieutenant général
Lœrintz Kama demande notamment :

Q Le retrait immédiat des troupes
russes de Budapest et du pays.

O Le soutien le plus large de la part
du peuple.

# La dissolution totale et immédiate
de la police secrète.

O L'incorporation à l'armée de la
garde-frontière.

En outre , ce texte annonce que les
lieutenants généraux Lajos Toth , Jenoe .
Mezei , Ferenc Ugyvedi et Istavan Szabo ;
« ont été écartés de la direction de l'ar-
mée en tant qu 'éléments Indésirables ». !

(Lire la suite en 13me page) i

Un gouvernement de coalition est formé
sous la présidence de M. Imre Naav

/



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

« Le libre passage par le canal
de Suez est menacé »

Sir Anthony a exposé que les forces
armées israéliennes avaient pénétré pro-
fondément en territoire égyptien. Selon
certains rapports , des troupes parachu-
tées seraient entrées en action. « Je dois
déclarer à la Chambre que de très gra-
ves questions se posent. Si l'on ne pou-
vait mettre rapidement fin aux hostili-
tés, le libre passage par le canal de
Suez pourra it être menacé. » Les gou-
vernements britannique et français se
seraient mis d'accord pour entreprendre
tout ce qui est en leur pouvoir pour
mettre fin au plus vite aux hostilités.

La teneur des messages adressés
à l'Egypte ei à Israël

Le premier ministre déclara qu'après
délibérations avec M. Guy Mollet , pré-
sident du Conseil français, des messa-
ges urgents avaient été adressés aux
gouvernements égyptien et israélien .

Dans ces notes, les gouver-
nements britannique et fran-
çais invitent les gouvernements
israélien et égyptien à suspen-
dre toute action armée sur
terre, sur mer et dans les airs
et à retirer leurs troupes à une
distance de 16 kilomètres du
canal.

« Pour séparer les combat-
tants et assurer la libre navi-
gation dans le canal pour les
vaisseaux de toutes nations,
nous avons en outre invité le
gouvernement égyptien à don-
ner son approbation à ce que
des troupes anglo-françaises
occupent temporairement des
positions-clés à Port-Saïd, Is-
maïlia et Suez. Les gouverne-
ments d'Egypte et d'Israël sont
invités à répondre dans les
douze heures à cette communi-
cation. »

Bases juridiques
La déclaration de sir Anthony fut

accueillie par des applaudissements.
M. Hugh Gaitskell, chef de l'opposi-

tion travailliste, déclara de son côté :
« Nous aimerions aussi que les hostili-

tés prennent fin . Mais je dois demander
au premier ministre en vertu de quelle
autorité et de quel droit 11 pense que
les forces anglo-françaises sont habili-
tées à intervenir par les armes dans cette
affaire, avant que les Nations Unies
n'aient arrêté leur attitude. H n'en est
pas question dans la déclaration tripar-
tite de 1950.»

Sir Anthony répondit :
« Quant à la déclaration tripartite,

nous en avons en mémoire l'esprit, et
plus encore que l'esprit. »

M. Gaitskell a demandé au chef du
gouvernement de promettre qu'aucune
action matérielle ne sera entreprise
avant que le Conseil de sécurité n'en
ait discuté. Sir Anthony Eden a ré-
pondu qu'il ne lui était malheureuse-
ment pas possible de faire cette pro-
messe.

Pendant que le premier ministre fai-
sait son exposé, des bruits non confir-
més ont circulé selon lesquels les trou-
pes parachutées britanniques et fran-
çaises étaient déjà en action dans la
zone du canal de Suez.

FONTAINEMELON
Vente paroissiale

(e) La vente annuelle de la paroisse,
dont le produit doit permettre à l'Eglise
de faire face à ses charges Internes et
de s'acquitter des engagements qu'elle
a pris envers les Missions, a eu lieu sa-
medi dernier , au Foyer F.H.F. et a rem-
porté un franc succès.

Dès le début de l'après-midi, les dif-
férents stands ont reçu la visite des
personnes qui s'intéressent aux magnifi-
ques objets confectionnés par les da-
ines de la Société de couture et dont la

-/vente marche généralement bon train.
¦;Le « buffet » connaît lui aussi la grande
ijvogue et ses affaires laissent un co-
'quet bénéfice.
'. Le soir , c'est la traditionnelle veillée
familière. Pour faire passer le temps
agréablement, le comité de la vente re-
cherche le bienveillant concours des so-
ciétés villageoises ; samedi soir, le Chœur
mixte — dirigé par M. H. Bauer — et
les Cadettes ont chanté , tandis que la
société de musique « L'Ouvrière » a exé-
cuté quelques beaux morceaux de son
répertoire, sous la direction de M. René
Magndn, de la Chaux-de-Fonds, qui te-
nait la baguette pour la dernière fols,
mettant ainsi le point final à une acti-
vité fidèle et appréciée d'une vingtaine
d'années à Fontainemelon.

Me Pierre Mlcol , très connu dans le
inonde des éclaireurs et de la Jeunesse
protestante neuchâteloise, nous est ve-
nu de Neuchâtel... avec sa guitare et a
été fort apprécié dans ses deux tours
de chant. Et , pour terminer, chacun a
assisté avec beaucoup de plaisir à la
projection du film tourné en avril pas-
sé lors de la mémorable Fête cantonale
des Jeunesses paroissiales.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute dans la rue

(c) Mardi , à 10 h. 20, une habitante
de la ville, âgée de 80 ans, à la suite
du terrain glissant, a fait une chute,
devant l'immeuble Balance 12. Bles-
sée, elle a été transportée à l'infirme-
rie où le médecin , qui lui a donné les
premiers soins, a conseillé son trans-
port à l'hôpital , La victime a deman-
dé cependant de pouvoir regagner son
domicile.

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE
Accident de la circulation

(sp) M. Robert Cherbuin , le nouveau
tenancier de l'auberge communale de
Corcelles, roulait à bicyclette à Res-
sudens, lorsqu'il fut renversé par une
camionnette.

Il fut relevé avec une blessure au
front et conduit à l'hôpital de Payer-
ne.

SAIGNELÉGIER
Issue mortelle

. H y a quel ques jours, M. Ernest
Paratte, agriculteur aux Ecarres, sur
le territoire de la commune de Mu-
riaux, recevait un mauvais coup de
pied de vache. Il vient de succomber
des suites de ses blessures à l'hôpital
de Saignelégier.

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

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

Bloom Sehischka.

Les troupes russes
quittent la Hongrie

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

Les troupes russes évacuent
Budapest et le territoire

hongrois
VIENNE, 30 (A.F.P.). — Les trou-

pes russes ont commencé à évacuer.
Budapest, annonce un communiqué
de M. Imre Nagy diffusé hier à
16 h. 45 par Radio-Budapest.

D'autre part , à 19 heures G.M.T.,
la « Radio libre » de Gyœr a an-
noncé que, selon des informations
en provenance de Myiregyhaza, dans
la région nord-est de la Hongrie, les
troupes soviétiques commencent à
évacuer le territoire hongrois par
Beregourany.

Le retrait sera terminé
avant l'aube du 31 octobre

BUDAPEST, 30 (A.F.P.) — Voici le
texte d'un communi qué signé par le
ministre de la défense de Hongrie :

« J'ai conclu un accord avec le com-
mandement des forces armées sovié-
ti ques , en vertu duquel toutes les trou-
pes soviéti ques stationnant à Budapest
ont commencé à se retirer le 30 octo-
bre à 16 heures. Ce retrait sera ter-
miné, selon les plans prévus, avant
l'aube du 31 octobre.

Parallèlement au retrait des troupes
soviétiques, j'ordonne la concentration
de certaines unités de l'armée popu-
laire. Ce sont : l'armée populaire, la
police et la gard e nationale qui assu-
reront les tâches du maintien de l'or-
dre. »

MM. Hegedus et Gerœ
responsables de l'appel à

Budapest des troupes
soviétiques -

BUDAPEST, 30 (A.F.P.) — L'agen-
ce M.T.I. annonce que la radio de Bu-
dapest a diffusé le communiqué sui-
vant :

Plusieurs décrets gouvernementaux
ont causé la douleur et la honte du
peuple hongrois, ont excité les passions
et ont fait couler le sang de milliers de
personnes. L'un de ces décrets a été
l'appel à Budapest des troupes soviéti-
ques, l'autre proclamant la loi martiale
contre les combattants, de la liberté.
Conscients de toutes nos responsabili-
tés, nous déclarons devant l'histoire que
M. Imre Nagy, président du conseil,
n'était pas au courant de ces deux dé-
crets et ne les a pas signés. Ce sont
MM. Andras Hegedus et Ernoe Geroe
qui en sont responsables devant la na-
tion et l'histoire.

La situation dans les
différentes villes de Hongrie

BUDAPEST, 30 (A.F.P.) — Selon
l'agence hongroise M.T.I. la situation
dans les différentes villes de Hongrie
se présente ainsi :

A Szolnik : pas de combats ni de
manifestations. Les partis de l'ancien-
ne coalition ont été reconstitués et
dans les entreprises les travailleurs
tiennent de nombreuses réunions.

A Zalaegerszeg (Hongrie du sud-

ouest) : les coopératives agricoles de
production du département de Zala,
constituées de force, ont été dissoutes
et les terres distribuées alors que dans
les coopératives volontaires le travail
en commun se poursuit.

A Miskolc (Hongrie du sud-est) : les
entreprises sont en grève, mais le tra-
vail a repris dans les mines. Les cen-
tres industriels et les vil les du dépar-
tement de Borsod sont régulièrement
approvisionnés en vivres.

A Debreczen (Hongrie orientale) : la
plupart des entreprises en grève ont
annoncé qu'elles ne reprendraient
leurs activités que lorsque les troupes
soviétiques auraient rejoint leurs ba-
ses.

Dans le centre minier de Tatabanya
(Hongrie du nord-ouest) : les ouvriers
réclament la reconstitution des partis
démocratiques.

A Kaposvar (Hongri e méridionale) :
le comité révolutionnaire du départe-
ment de Somogy a établi un program-
me de revendications en 21 points ,
demandant notamment le retrait sans

Mgr Mindszenty libéré
BUDAPEST. 30 (A.F.P.). — Le car-

dinal hongrois Mindszenty a été li-
béré, annonce l'agence M.T.I.

déla i des troupes soviétiques, l'indé-
pendance totale de la Hongri e et sa
rupture immédiate avec toute alliance
militaire ainsi que l'inscription de la
question hongroise à l'O.N.U.

L'agence M.T.I. a précisé que les
combats avaient cessé dans ce même
département et que le commandement
des troupes soviétiques stationnées
dans la localité de Dombovar avait
déclaré que les troupes soviétiques
n'interviendraient pas dans les affai-
res intérieures du pays et qu'elles ne
tireraient pas sur les soldats ou les
civils hongrois.

Manifeste du Conseil
révolutionnaire hongrois
PARIS, 30 (A.F.P.) — La radio de

Budapest annonce que le Conseil ré-
volutionnaire de l'armée hongroise a
publié un manifeste, déclarant que
l'armée est aux côtés du peuple pour
défen dre les conquêtes de la révolu-
tion : qu'elle a éloigné de sa tête plu-
sieurs généraux réactionnaires, et
qu'elle procède actuellement au désar-
mement des détachements de l'A.V.H.
(police politi que) qui ont terrorisé
pendant de longues années le comman-
dement de l'armée démocrati que.

« Radio Kossuth libre » :
des informations exactes
PARIS, 30 (A.F.P.) — « Les colla-

borateurs de la radio condamnent sé-
vèrement l'activité passée de Radio-
Budapest et donnent l'assurance au
peuple hongrois qu 'à l'avenir ils ne
diffuseront que des informations exac-
tes et vraies » a déclaré le speaker
de l'émetteur hongrois après avoir an-
noncé que Radio-Budapest avait pris
la dénomination de « Radio Kossuth
libre ».

D'autre part , l'agence télégraphi que
M.T.I. a publié un communiqué dans
lequel elle annonce qu'elle fournira
désormais des informations objectives
sur les événements intérieurs et exté-
rieurs.

Débat éclair
Notre correspondant de Paris nous

télé p hone :
! Un débat éclair a suivi la communi-
cation djU gouvernement lue par M. Guy
Mollet .qui ne faisait que reprendre
point pkr point les décisions déjà an-
noncées à Londres par sir Anthony
,Eden.
, L'Assemblée était invitée à se pro-
noncer sur un ordre du jour d'origine
socialiste approuvant la politique du
gouvernement dans le Moyen-Orient et,
par voie de conséquence,- à endosser les
risques que peut entraîner pour la
France une intervention militaire en
Egypte : risque militaire par extension
du conflit , risque diplomatique si
d'aventure l'assemblée générale des Na-
tions Unies condamnait l'initiative fran-
co-britannique.

M.-G. GÉUS.

Approbation
des deux Chambres

L'ordre du jour socialiste a
été adopté par 380 voix con-
tre 191. Par ailleurs, par 289
voix contre 19, le Conseil de
la i République a approuvé lui
aussi les mesures prises par le
gouvernement en ce qui con-
cerne le Moyen-Orient.

Le monde plongé
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dans l'angoisse
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Le conflit du Moyen-Orlen» me-
nace maintenant de tourner à la
catastrophe.

L'Egypte a repoussé catégori-
quement hier soir l'ultimatum an-
glo-français la priant d'accepter
dans les douze heures que des
troupes de ces deux pays occu-
pent temporairement les positions-
clé du canal de Suez.

La France ef la Grande-Bretagne
ne pouvaient dès lors plus recu-
ler, comme on vient de le lire,
dès 6 heures du matin, leurs trou-
pes pénétraient en Egypte.

-?- -?-
Dans la nuit, l'Assemblée natio-

nale française et le Conseil de la
République en France, la Chambre
des communes en Angleterre,
avalent donné leur accord à ces
mesures militaires. Le Conseil de
sécurité des Nations Unies avait
été paralysé par le veto de la
France et de l'Angleterre contre
une résolution américaine deman-
dant à Israël de retirer ses trou-
pes et prévoyant des mesures de
représailles en cas de refus.

M. Selwyn Lloyd, ministre des
affaires étrangères, a déclaré lors
du débat que son gouvernement
ne pouvait plus attendre. Les
troupes israéliennes, dit-il, ne se
trouvent plus qu'à quelques kilo-
mètres du canal de Suez ef l'acti-
vité aérienne s'est accrue des deux
côtés mardi après-midi. « La situa-
tion est telle 'qu'à chaque instant
la vie des ressortissants britanni-
ques ef les bateaux anglais qui
passent le canal sont menacés. »

Les dés sont jetés maintenant
qui vont plonger le monde dans
l'angoisse. Que feront les nations
arabes ! Quelle sera l'attitude de
l'U.R.S.S. ef des Etats-Unis qui
tous deux condamnent l'agresseur
israélien I Les heures dramatiques
qui von» suivre apporteront leurs
réponses à ces questions dont dé-
pend la paix du monde.

ULTIMATUM A E. KG YPTE ET A ISRAËl

Les Communes
approuvent

LONDRES, 31 (Reuter) . —
La_ décision du gouvernement
britannique d'envoyer des trou-
pes dans la région du canal de
Suez si Israël et l'Egypte ne
mettent pas fin aux hostilités
a ete approuvée par la Cham-
bre des communes par 270 voix
contre 218.

¦ —

Le cardinal Wyszinski
a béni la foule à Varsovie

POLOGNE

LONDRES, 30 (Reuter). — Radio-
Varsovie entendue à Londres annonce
que le cardinal Wyszinski, primat de
Pologne, s'est montré lundi au balcon
du palais archiépiscopal à Varsovie et
a béni la foule accouru e pour le voir.
Dans une brève allocution , le cardinal
a déclaré : « Le calme et la dignité
doivent être observés actuellement. Je
suis convaincu que chacun voudra col-
laborer à l'avènement d'une vie meil-
leure dont les principes sont la jus-
tice et la vérité.»

Le colonel Nasser
devant ses responsabilités

Un « coup arrangé » ?
La décision franco-britannique se si-

tue dans une perspective extrêmement
complexe. En droit , Paris et Londres
s'adressent à la fois à Tel-Aviv et au
Caire, et à M. Ben Gourion et au colo-
nel Nasser , Paris et Londres soumet-
tent les mêmes propositions : arrêt des
hostilités, retrait des forces militaires
à 16 kilomètres de chaque côté du ca-
nal. Il s'agit, et c'est le point de droit
sur lequel on insiste dans les milieux
diplomatiques français, de garantir la
libre circulation à travers le canal de
Suez. On se retrouve donc à un point
très voisin de celui qui suivit la na-
tionalisation, mais avec cette différen-
ce toutefois que l'action britannique,
pour ne parler que d'elle, se fonde sur
un article du traité anglo-égyptien au-
torisant la « réactivisation » des bases
britanniques au cas de menaces direc-
tes contre le canal.

Or cette menace existe et c'est Israël
qui en est l'auteur. Dans ces condi-
tions, la note britannique est juridi-
quement fondée. Certes, et M. Mendès-
France n'a pas manqué de le faire —
cette initiative Eden - Guy Mollet res-
semble singulièrement à un « coup ar-
rangé > . Vrai ou faux , il reste que la
paix est en péril au Moyen-Orient , que
les intérêts français et britanniques
sont dangereusement compromis et que,
ni Londres ni Paris (et Paris surtout
à cause du drame nord-africain) ne
peuvent en aucune manière et sous au-
cun prétexte laisser s'étendre l'incen-
die qui vient de s'allumer dans le dé-
sert du Nekel.

Quelle forme prendra
l'intervention franco-anglaise ?

Il est encore évidemment très diffi-
cile de savoir quelle forme prendra
l'intervention — acceptée ou imposée
— des unités françaises et britanniques.
A s'en référer cependant aux informa-
tions de bonne source qui ont circulé
au début d'août dernier lorsqu 'il fut

question d'opérations dans la zone du
canal, on pense que le concours mili-
taire français mettra en œuvre, d'une
part , l'escadre de Méditerranée, dont
le vice-amiral Bardot a depuis long-
temps assuré les préparatifs, un corps
de parachutistes commandé par le gé-
néral Gille et dont les détachements
précurseurs sont depuis sept semaines
cantonnés à Chypre et, enfin , un corps
d'armée de terre « force A » que le
général Bauffre a constitué d'ordre
du gouvernement dès le mois d'août
dernier. Cette « force A » représente-
rait de 7000 à 10.000 hommes parmi
lesquels des détachementg de blindés
de tout dernier modèle.

Bien des obscurités subsistent quant
aux conséquences et répercussions di-
plomatiques de cette entrée en matière
directe de la France et de la Grande-
Bretagne dans l'affaire égypto-israélien-

ne. Outre les oppositions internes qui
ne manqueront pas de s'exprimer, il
faut s'attendre à un freinage désespéré
de Washington , à une intervention —
au moins morale — de l'Union soviéti-
que. Mais là, on table ouvertement à
Paris tout au moins, sur les « soucis
européens » qui accablent Moscou pour
inciter M. Khrouchtchev et consorts à
ne pas trop disperser leurs billes.
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la victime de l'agression
WASHINGTON, 30 "(A.F.P.). — Un

véritable conseil de guerre a réuni à
la Maison-Blanche le président Eisen-
hower et ses principaux conseillers" ci-
vils et militaires. Le gouvernement
américain a précisé sa position : il ai-
dera toute victime d'une agression et
11 se réserve en particulier, selon l'évo-
lution de la situation , de convoquer le
congrès en session extraordinaire pour
obtenir les pouvoirs qui lui seraient
nécessaires pour agir au Moyen-Orient.

M. Eisenhower décommande
ses tournées électorales

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Quel-
ques minutes avant l'arrivée de M. Dul-
les, secrétaire d'Etat à la Maison-Blan-
che, le président Eisenhower a annoncé
qu 'il avait dû décommander ses tour-
nées électorales de mercredi dans les
Etats du Texas, d'Oklahoma et du Ten-
nessee. M. Margerty, secrétaire de pres-
se de la Maison-Blanche, a fait savoir
que tous les plans envisagés par le
président Eisenhower pour la campa-
gne électorale étaient désormais ren-
versés et qu 'ils devraient être modifiés
au jour le jour selon les circonstances.

Mécontentement
WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat John Foster Dulles a
fait part hier aux représentants diplo-
matiques français et anglais du mécon-
tentement des Etats-Unis devant la dé-
cision des gouvernements de Paris et
de Londres de prendre des mesures mi-
litaires dans la région du canal de Suez,

apprend-on de bonne source.
Le président Eisenhower a envoyémardi après-midi deux messages per.sonmels aux chefs des gouvernements

français et britannique par lesquels n
exprime « le ferme espoir que l'on don-nera toute possibilit é aux Nation * Uni«"
de régler la crise du Moyen-Orient patdes moyens pacifiques et non pas p^la force ». 

Les Etats-Unis
appuieront

NEW-YORK , 30 (A.F.P.). — Le Con.
seil de sécurité s'est réuni mardi matin ,
à 11 heures locales , à la demande des
Etats-Unis. La délégation américaine lui
a soumis une résolution demandant à
Israël de retirer ses troupes d'Egypte
et de prévoir des sanctions sévères ai
cas où Israël refuserait.

La résolution américaine a
été rejetée à la suite du veto
de la France et de la Grande-
Bretagne.

La résolution a obtenu sept
voix en sa faveur, deux contre
et deux abstentions (Belgique,
Australie) .

Nouveau veto
au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité a repris à
3 h. 15 le débat sur les activités mi-
litaires en Egypte. Les représentants
de la France et du Royaume-Uni
s'opposent à l'inscription à l'ordre du
jour de la plainte de l'Egypte contre
la France et la Grande-Bretagne
pour menaces d'agression.

La plainte égyptienne est néan-
moins inscrite à l'ordre du jour par
7 voix et 4 abstentions.

Une résolution russe
La résolution soviétique deman-

dant un cesser-le-feu immédiat a
reçu 7 voix en sa faveur, 2 contre
et 2 abstentions. Elle est repoussée
par suite du veto de la France et de
la Grande-Bretagne.

Passant à la discussion proposée
par l'Egypte concernant la menace
d'agression de la France et de la
Grande-Bretagne, le représentant
égyptien affirme que les forces israé-
liennes sont bien loin du canal de
Suez.

Le débat se poursuit.

Veto anglais
et français

au Conseil de sécurité

ÉDITION SPÉCIALE : 7 11. 30

LONDRES, 31 (Reuter). - Une nouvelle en
langue arabe captée par Reuter mercredi matin à
6 heures et provenant d'une station de radio non
identifiée annonce que :

« Des forces armées britanniques et françaises
pénètrent maintenant en territoire égyptien. »

NICOS IE. — Un grand
nombre d'avions de trans-
port britanniques et f rançais
ont décollé ce matin de Ni-
cosie et de Tymbou en direc
tion du sud.

De nouveaux avions au-
raient décollé de la base
d 'Akrotiri près de Limassol
en direction du sud.

Les aéroports de Nicosie
et d 'Akrotiri sont interdits
aux civils depuis mardi.

Méditerranée orientale
interdite aux avions

civils
LONDRES , 31 (A.F.P.).

— Le ministère de l 'air bri-
tannique a publié un com-

muniqué dans lequel il con-
seille à tous les avions civils,
sauf ceux munis d'une auto-
risation spéciale de se ren-
dre à Chypre , de ne pas sur-
voler la Méditerranée orien-
tale en raison de la situatior
dans cette région.

Foreign Office muet
LONDRES , 31 (A.F.P.).

— A S h. 30, heure de l 'ex-
piration du délai de douze
heures accordé par la France
et la Grande-Bretagne à
l 'Egyp te et à Israël pour ces-
ser les hostilités, le Foreign
Off ice  ref use la moindre dé-
claration quant à la situa-
tion militaire.

Les Franco-
Britanniques

entrent
en Egypte

TEL-AVIV, 30 (A.F.P.). — L'am-
bassadeur de l'U.R.S.S. en Israël,
M. Alexandre Abramov, a fait hier
matin une démarche pressante au-
près du ministre israélien des af-
faires étrangères. On croit savoir
qu'il aurait accusé avec force Israël
de « travailler pour les grandes
puissances contre l'Egypte ». Il au-
rait indiqué qu e l'U.R.S.S. était prê-
te à aider l'Egypte en matériel.

L'URSS prête
à aider l'Egypte



si l 'Egypte en f ait
autant

LONDRES, 31 (Reuter). — La ra-
dio israélienne communique :

Israël accepte la proposition franco-
britannique du cesser le feu et du
retrait des troupes , à condition que
l'Egypte en fasse de même.

Israël
accepte

Les Israéliens
atteignent

la zone du canal

Les opérations militaires

PARIS , 30 (A.F.P.). — La
radio israélienne annonçait
hier soir que l'arrivée des trou-
pes israéliennes dans la zone
du canal de Suez était immi-
nente. La radio annonçait éga-
lement que des combats aériens
se déroulaient au-dessus du ca-
nal.

Communiqué égyptien
PARIS, 30 (A.F.P.). — La radio du

Caire a diffusé , mardi soir, un com-
muniqué du haut commandement mili-
taire égyptien , qui affirme notamment:
«Nos troupes poursuivent l'élimination
du Sinaï  méridional des unités enne-
mies se trouvant dans la région.

» Les forces israéliennes ont attaqué
nos bases avancées : la résistance de
notre armée a inflig é aux troupes en-
nemies d'importantes pertes. »

Mouvements de troupes
ISMAÏLIA , 30 (Reuter) . — Des déta-

chements de blindés et d'infanterie
égyptiens ont franchi , mardi , le canal
de Suez. Les véhicules ont suivi la
ligne d'armistice le long du canal d'Is-
maïlia à Port-Saïd. Des camions char-
gés de troupes ont également passé la
voie fluviale en direction de l'est, tan-
dis que des unités de la défense anti-
aérienne prenaient position sur les ri-
ves.

Mobilisation générale
en Egypte

LE CAIRE, 30 (A.F.P.). — La mobi-
lisation générale dans tout le territoire
égyptien a été mise en vigueur par
décret présidentiel.

Le colonel Masser
devant ses responsabilités
Quelle forme prendra l'intervention franco-britannique?

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
C'est un véritable ultimatum que le gouvernement britanni-

que, et avec lui le gouvernement français, ont lancé au colonel
Nasser. En lui demandant, en effet, de « placer temporairement
des troupes anglaises et françaises à Port-Saïd, Ismaïlia et Suez »,
>I. Eden, au titre de signataire du traité anglo-égyptien, et M. Guy
Mollet, en qualité de fidèle allié de la Grande-Bretagne, placent
le dictateur égyptien dans le cas soit d'accepter, ce qui équivaut
à perdre la face, soit de dire non, c'est-à-dire d'endosser les ris-
ques de voir lui tomber du ciel, et c'est une image saisissante,
une menace qu'il a jusqu'ici affecté de traiter par le mépris ou
la dérision. M.-G. GêUS. (Lire la suite en 13me page)

Une colonne motorisée israélienne fait une halte au cours de sa progression
dans le désert.

Tandis que Radio-Budapest devient «Radio Kossuth Libre »

Les troupes soviétiques commencent à quitter la Hongrie
Un accord est intervenu entre le Conseil révolutionnaire et le cabinet

VIENNE , 30 (A.F.P.). — « Dans l 'intérêt de la démo-
cratie, nous avons décidé de composer un gouvernement
de coalition comme en 1954 », a annoncé M. Im re Nagy,
prenant la parole à Radio-Budapest.

Il a ensuite annoncé la formation
d'un cabinet restreint composé de MM.
Imre Nagy, Zoltan Tildy, Bêla Kovacs,
Janos Kadar , Geza Losoncy et Ferenc
Erdei , le parti social-démocrate devant
nommer prochainement un représentant.

Après avoir assuré que le gouverne-
ment était « d'accord avec tous les
Conseils des travailleurs de province »,
M. Nagy a ajouté que MM. Zoltan Tildy
et Janos Kadar étaient proposés pour
exercer les fonctions de ministres d'Etat.

Imre Nagy a conclu en adjurant une
nouvelle fois « tous les Hongrois de
maintenir l'ordre et de ne plus faire
couler le sang ».

Les révolutionnaires
d'accord avec M. Nagy

VIENNE, 30 (A.F.P.). — Faisant état
pour la première fois de l'existence
d'un « Conseil militaire révolutionnaire

de l'armée hongroise », la radio de Bu-
dapest a diffusé hier , en fin d'après-
midi , une résolution affirmant «l'ac-
cord de cet organisme avec le gouver-
nement et avec les désirs du peup le ».

Cette résolution du lieutenant général
Lœrintz Kama demande notamment :

9 Le retrait Immédiat des troupes
russes de Budapest et du pays.

% Le soutien le plus large de la part
du peuple.

# La dissolution totale et immédiate
de la police secrète.

# L'incorporation à l'armée de la
garde-frontière.

En outre, ce texte annonce que les
lieutenants généraux Lajos Toth , Jenoe
Mezei , Ferenc Ugyvedi et Istavan Szabo
« ont été écartés de la direction de l'ar-
mée en tant qu 'éléments indésirables ».

(Lire la suite en 13me page)

Pour toute la Hongrie
• 20000 morts
• 70 000 blessés

VIENNE, 30 (A.F.P.). — «C'est
à 15.000 morts que j 'estime le nom-
bre des personnes qui ont péri à
Budapest depuis le début de l'Insur-
rection », a déclaré un médecin à
son retour , mardi , de la capitale
hongroise où 11 avait convoyé, lundi,
un chargement de la Croix-Rouge.

D'autre part , en Hongrie même,
on articule les chiffres de 20.000
morts et 70.000 blessés pour l'en-
semble du pays.

Un gouvernement de coalition est formé
sous la présidence de M. Imre Nagy

Les bateaux de guerre
anglais et français

en route vers le Proche-Orient
LONDRES, 30 (Reuter) . — On annonce de Nicosie que trois

destroyers britanniques, deux contre-torpilleurs et un croiseur
léger français sont arrivés à Chypre ct ont jeté l'ancre au large
de Limassol.

Par ailleurs, on apprend que la plu-
part des bateaux do la flotte britanni -
que de la Méditerranée , dont les porte-
avions « Eagle », « Albion » et « Bui-
wark », une forte escadre de contre-
torpilleurs et de frégates , ainsi que le
croiseur français « Georges-Leygues »,
ont quitté lundi matin le port de la
Valette.

Intense activité militaire
Depuis mardi matin à l'aube, des

commandos de la marine britanni que
prennent p lace à bord de canots de
débarquement ancrés dans le port de
la Valette. Des hydravions et des ca-
nons , des batteries de campagne et
de nombreux véhicules de transport
sont chargés à bord de bateaux. Tou-
tes les rues conduisant au port pré-
sentent un aspect d'activité militaire
intense.

Censure complète
LONDRES, 30 (Reuter). — L'ami-

rauté britannique a établi une censure
complète sur les mouvements des ba-
teaux de guerre anglais en Méditer-
ranée orientale.

Des navires américains
en route ?

Un porte-parole du ministère de la
défense a refusé de commenter les
hypothèses selon lesquelles les unités
antisous-marines d'un porte-avions , six
contre-torpilleurs et un bateau-citerne
partiraien t pour la Méditerranée afin
d'être prêts au cas où la crise du Pro-
che-Orient rendrait nécessaire une in-
tervention des Etats-Unis.
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La fête de Lisette
SA NS IMPORTANCE

C

'ES T aujourd 'hui la fê t e  de
Lisette. Lisette a six ans. A
l'entendre hier , aujourd 'hui

sera le p lus beau jou r de sa vie.
Lisette s'en réjoui t depuis long-

temps. Ses paren ts lui ont p romis
tant de belles choses : il su f f i sa i t
d'être sage (mais ne l' est-elle pa s
toujours ?) et d'attendre en comp-
tant les jours sur ses doigts.

Ce matin , Lisette s'est réveillée
avant l'aube et elle est allée se
g lisser dans le lit de sa maman, en
lui faisant comprendre qu 'elle dési-
rait ouvrir tout de suite les paque ts
aperçus hier soir sur la commode.
Sa maman avait décidé que L isette
ne les déballerait qu 'au petit déjeu-
ner, sur la table f leur ie  où ils au-
raient été disposés tout autour de
son couvert. Mais l 'impatience câ-
line de sa f i l le  l'a fa i t  céder sans
trop de résistance. Lisette en pyja-
ma bleu , échevelée , l' œil brillant de
plaisir , a fa i t  sauter tes f icel les do-
rées et voler les pap iers de fê te  sur
le tap is. Elle a trouvé , étendue dam
un long carton , la blonde poupée
de ses rêves et ses habits pour tou-
tes les heures du jour et de la nuit.

Plus tard , elle a revêtu sa robe
rose à nids d'abeilles et chaussé
ses escarpins des dimanches puis-
que c'est sa fê te .  A midi , elle ho-
norera le fes t in  dont elle a com-
posé le menu : du bouillon à l'al-
p habet de p âtes (pour écrire « Li-
sette » sur le bord de l'assiette),
du rôti, des f r i t es  et de la crème
au chocolat. A vrai dire , Lisette eût
pré féré  un p lat de poireaux à la
vaudoise surmonté d'une ou deux
boucles de saucisses. Ma is son papa
ne les aime pas et Lisette, le jour
de sa fê t e , ne veut pas lui fa ire
de peine.

Les amis et les amies de Lisette
sont invités cet après-midi. Us ap-
porteront de menus présents à la
jubilaire. Avant le goûter , on joue-
ra à clicli-les-mouchettes, à la ba-
gne d'or et aux devinettes. Puis ,
dans la salle à manger , Lisette pré-
sidera elle-même au goûter. Il y
aura une tourte glacée , garnie de
six boug ies et de perles en sucre
bleu , sur laquelle il sera écrit
« Bonne fête  » en massepain rouge;
du sirop de framboise , des biscuits
et des caramels à discrétion. A la
f i n  de l'après-midi , une séance de
cinéma aura lieu dans la même p iè-
ce, où toutes les chaises seront ali-
gnées en rangs d' oignons , face  à
l'écran. La maman de Lisette n'a
pas voulu lui dire quels f i lms  se-
raient projetés. C' est une surprise.

Lisette s'endormira ce soir en
serrant sa poupée contre son petit
cœur et en lui rép étant â voix
toujours plus basse : C' est ma fê -
te, c'est ma fête,.. »

Heureuse Lisette qui ne sait rien
de l'avenir ! Un temps viendra où
sa fê t e  ne sera p lus fê tée , puis un
autre où elle ne sera p lus souhai-
tée , puis un autre encore où elle
sera seule à s'en rappeler la date...

MARINETTE.

Le conflit du Proche-Orient menace de tourner à lu catastrophe

Nasser refuse
«Attaqués par des f orces étrangères
nous ne cesserons pa s le combat >
PARIS, 31 (A.F.P.). — La radio du Caire a interrompu

ses émissions pour diffuser le communiqué officiel suivant :
«Le président Nasser a convoqué l'ambassadeur de

Grande-Bretagne et lui a signifié que l'Egypte, ayant été atta-
quée par des forces étrangères sur son propre territoire, ne
cessera pas les combats. »
«L'Egypte, a précisé le chef du

gouvernement égyptien au représen-
tant britannique, est décidée à jouir

L'ultimatum expirait
à 5 h. 30

LONDRES, 30 (A.F.P.). — L'on in-
dique officiellement au Foreign Offi-
ce que l'ultimatum à Israël et à
l'Egypte expirait à 4 h. 30 GMT. mer-
credi (5 h. 30 suisse).

L'ultimatum a été, en effet, remis
mx ambassadeurs de ces deux pays
au Foreign Ofice à 16 h. 30 GMT.—
mardi après-midi.

de son droit de légitime défense en
vue de maintenir son indépendance ,
son intégrité territoriale et son hon-
neur. »

Le communiqué ajoute que le pré-
sident Nasser a reçu successivement
les ambassadeurs des Eta/ts-Um is, de
l'U.R.S.S., de Yougoslavie et le chargé
d'affaires de l'Inde, auxquels il a remis
des lettres personnel les pour le prési-
dent Eisemhomer, le maréchal Boulga-
nine, le maréchal Tito et Shri Nehru.

Les deux belligérants sont priés de suspendre toute action armée et de retirer
leurs troupes à 16 km. du canal «pour assurer le libre passage des bateaux»

Le Caire invité à accepter que des troupes anglo-françaises
occupent temporairement des positions-clé de Port-Saïd à Suez
Passé un délai de 12 heures, les forces des deux Occidentaux interviendronl

LONDRES, 30 (Reuter). — Sir Anthony Edep a
annoncé au parlement, mardi après-midi, que les gouver-
nements britannique et français ont demandé au gouver-
nement égyptien son consentement à l'installation tempo-
raire de forces anglo-françaises dans des positions-clés,
à Port-Saïd, Ismaïlia et Suez.

Le premier ministre de Grande-
Bretagne , qui s'adressait aux dépu-
tés qui l'écoutaient avec la plus vive

Le consulat de France en flammes, lors des incidents de dimanche ,
à Jérusalem.

attention , a ajouté que les gouverne-
ments d'Egypte et d'Israël avaient
été invités à répondre à cette com-
munication dans un délai de douze
heures.

« Si à l'expiration de ce délai , l'un
ou les deux gouvernements n'ont pas
pris les mesures visant à satisfaire
à cette demande , les forces britanni-
ques et françaises interviendront
dans la mesure que les circonstan-
ces exigeront. »

(Lire la suite en ISitie page)

L'ANGLETERRE ET LA FRANCE LANCENT
m ULTIMATUM A L EGYPTE ET A ISRAËL



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

A louer pour le 24 décembre ou date à convenir,

superbe appartement de 5 chambres
tout confort , cheminée de salon, balcon , dévaloir.
Chauffage général au mazout. Service de concierge.
Situation exceptionnelle près du centre de la ville.

Vue magnifique sur le lac.

f >LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIO », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
b) Bau AG. fur Hoch-und Tiefbau

Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

V >

PESEUX
A louer pour le 24 décembre 1956 ou date

à convenir

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

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

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.

Importante manufacture d'horlogerie
du Vallon de Saint-Imier engage

COMPTABLE

Situation intéressante pour personne
qualifiée pouvant travailler de façon
indépendante.
Faire offres sous chiffres P. 6400 J.
à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche pour le canton de Neuchâtel

représentant-dépositaire
pour un appareil : essuie-mains à air chaud.
NEON, Case Riponne 140, Lausanne.

Atelier pour articles de luxe en cuir
demande

maroquinier
ou maroquinière

très qualifié (e), sachant coudre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres OFA 5772 Zs à
Orell Fiissli-Annonccs, Zurich 22.

¦ *- 

5LM
¦

Nous cherchons pour le début de janvier une jeune

sténodactylographe
_

capable, de préférence de langue maternelle fran-
çaise, avec de bonnes notions d'allemand et si pos-
sible d'anglais.
Offres avec certificats, photo et prétentions de salaire
sont à adresser à la
Société suisse pour la construction de locomotives
et de machines, à Winterthour.

Personne
sachant cuisiner, cher-
che place dans restau-
rant. Offres sous chif-
fres P 11564 N à Publici-
tas S. A., Neuchâtel.

Jeune fille , connais-
sant les deux services ,
cherche place pour tout
de suite comme

sommelière
Adresser offres écrites à
Y. B. 4874 au bureau de
la Feuille d'avis.

j  La famille tle
Monsieur Charles HODEL

très touchée des marques de sympathie ct
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation , expri-
me à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses remerciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchfttel , octobre 105B.

j Dans l'Impossibilité de répondre en par-
I tlculier aux nombreuses marques de sym-
I pathle qui lui ont été témoignées pour son

grand deuil , la famille de
Monsieur "René LUSCHER

exprime sa profonde reconnaissance à ton- I
tes les personnes qui , par leur présence ,
leurs envols dc fleurs et leurs messages,
l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

Corcelles, 30 octobre 1956.

J.HM——— llllli'I MfflMINHI ¦ ——I

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas da temps
à écrire des MENUS

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neul, à Neuchâtel

A vendre, pour raison de santé, dans vil-
lage clu 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.

On offre à louer à Vaumarcus :

I appartement ™tTo\lp %T'£:
par mois.

I annarlamanf de 3 Pièces> cuisine,appanemeill sane de bains. Loyer :
Fr. 106.— par mois.

garagCi Loyer : Fr. 15 par mois.
Etude André-G. BOREL, notaire, Saint-

Aubin (NE) . Tél. 6 71 45.

1 PIÈCE
à louer, pour raison Imprévue, à la rue de Bour-
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.
Faire offres à l'Etude de Me Adrien Thiébaud,
notaire, Neuchâtel , tél. 5 52 52.

On offre à louer à Saint-Aubin, dans ma-
gnifique propriété:

I appartement sVdfb ŝfsine

I appartement sdae„e5 dfbca?n,cuisine
Tout confort. Excellente situation.

Etude André-G. BOREL, notaire, Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 71 45.

PESEUX
Nous cherchons pour entrée immé-
diate une

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

On demande immédiatement, pour
un remplacement,

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

On demande à louer un

appartement-studio
non meublé, confort , pour novembre ou date
à convenir. Ecrire à case postale 20, Neu-
châtel 4.

Fonctionnaire fédéral cherche pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces dans les communes de
Colombier, Gorgier, Neuchâtel ou Saint-Aubin.

Adresser offres écrites à C. G. 4877 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer au centre

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

de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction cherche

CHAUFFEUR
pour camion Diesel. Bon salaire.
Place stable. Entrée tout de suite.
S'adresser à Pellegrini et Induni , à
Cortaillod.

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

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

connaissant spiromatic pour comp-
tages et pilonnages

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

Pour tout de suite ou date
à convenir , grande entre- ! :
prise engagerait

secrétaire

I d e  

langue maternelle aile- [ i
mande et connaissant à
fond le français.

Place stable et intéressante. j
Excellentes conditions de I
travail. [ j

Adresser offres avec photo,
curriculum vitae complet, H
copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous \
chiffres P 11567 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds. j

II I IIIIWIIW —g.,1.̂ BBBMB8H

Importante entreprise industrielle de
Neuchâtel cherche jeune employé (e)
comme

aide de bureau
pour travaux faciles. Entrée en fonc-
tions dès que possible. Faire offres
sous chiffres P 7447 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che personne connaissant le

SPIROGRAPHE
Faire offres sous chiffres P. 7455 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
•S. A., à Peseux, cherche quelques bons

MANŒUVRES
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

Pour date à conve-
nir , grande entreprise

engagerait

mécanicien
électricien_ __ 

M — M

devant s'occuper des
installations de venti-
lation, frigos, chauf-
fage, moteurs, etc., et
contrôle du person-
nel.

Place stable et inté-
ressante.

Adresser offres ma-
nuscrites avec photo,
curriculum vitae com-
plet et prétentions
sous chiffres P 11568
N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de produits alimentaires de Zurich
cherche
candidat ayant connaissance de la publicité ou désirant se
former dans cette branche, pour un poste de

TRADUCTEUR-PUBLICITAIRE
Exigences : bonn c instruction générale, connaissance par-

faite du français et capable de rédiger dans
cette langue ;
bonne connaissance de l'allemand et capable
de traduire cette langue en français.
Volonté de se créer une belle situation par
son travail .

Faire offres manuscrites détaillées avec curr iculum vitae ,
photo et prétentions de salaire sous chiffres PT 41089 L
à Publicitas, Lausanne.

Demoiselle cap.v ,présentant bien , ^H \l'allemand et vR* Ypossédant de bonaïV /t ons de françat "68 »»-
che place de corn,»-
comme """«Uiti

dame de buf fet
Adresser offres *,„,,avec indication & w«'•e à M. Grassl , t.*"-rant Oltterll , ujgg.

Jeune dame ~
hThIT^Neuchâtel cherche *1'

travail
d'horlogerie

à domicile. Ferait „,,,,apprentissage, AH ,-,, "offres écrites à M ?4-890 au bureau d« SFeuille d'avis. *

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 là Feuille d'avis.

Tenue
de comptabilité
Comptable qualifié %charge de tenue £comptabilité, mise à Jouretc., à forfait ou à lj

demi-journée. Ecrire à ERothen . Stand 6, Peseta
ou téléphoner dès 19 k
au 8 22 24 .

Jeune fille autrichien.
ne, sérieuse et de con-fiance , cherche place di

sommelière
débutante dans bon café,
restaurant. Entrée immj.
dlate. Adresser offrtj
écrites à G. K. 4878 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

vendeuse
cherche place dans commerce de Neuchatei îtenvirons pour le 15 „"vembre ou date à con»nlr. Adresser offres écrltes à N. R. 4888 nu nureau de la Feuille d'avîï

Jeune fille suisse aile.mande de 20 ans , bienélevée , a

cherche
bonne place

pour se . perfectionne ,
dans la langue. Aime U
enfants. Offres 4 Annemarie Vôgell , chez MaiWirz , haute couture , Vu.iars-sur-Ollon.

INFIRMIÈRE
OU LABORANTINE

est cherchée pour cabinet de médecine géné-
rale des environs de Lausanne. Demi-journée
éventuellement.

Ecrire sous chiffres P. S. 41082 L. à Publi-
citas, Lausanne.

fia 
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

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

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

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

On cherche

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

Vieilles peintures
et anciennes

seraient achetées
Adresser offres écrites à
S. W. 4894 au bureau de
la . Feuille d'avis.

On cherche

patins vissés
No 32-33. Tél . 8 23 65.

On cherche à acheter

patins vissés
No 30-31,souliers bruns.
Tél . 5 37 82, heures de
bureau.

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

On achèterait

patins de hockey
Nos 32 et 34. Tél . 5 79 71.

J'achète et je vends

patins vissés
patins de hockey

G. Etienne , bric-â-brac ,
Moulins 15.

Commerce de vins de
la place cherche

aide-magasinier
pour emploi à la journée.
Adresser offres écrites à
O. S. 4891 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
femme de ménage

capable et bien recom-
mandée pour 4 matins
par semaine. Adresser
offres écrites à P. T. 4892
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Faire offres à la bouche-
rie E. Dubois. Colombier
NE. Tél . (038) 6 34 24.

Commissionnaire
est demandé. Nourri , logé
dans la maison. Offres
à la confiserie Vautravers ,
Neuchâtel. Tél. 5 17 70.

Commissionnaire
est demandé, après les
heures d'école. S'adresser
à primeurs Henri Cerutti ,
Grand-Rue 7, Neuchâtel.

On cherche

personne capable
pour aider à la rédaction
d'une thèse en droit. —
Adresser offres écrites à
H. L. 4882 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

femme de ménage
pour deux heures par
jour. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
S'adresser : Brlod, Char-
mettes 65. Tél. 8 29 63.

Gentille

JEUNE FILLE
trouverait bonne place
dans petite famille. Oc-
casion d'apprendre à
bien cuisiner et de fré-
quenter divers cours mé-
nagers et de travaux ma-
nuels. Vie de famille. —
Entrée et salaire à con-
venir. S'adresser à Mme
F. Lauper-Gruber Frau-
brunnen (BE).

On cherche

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

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

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.)

On demande

2 bons
manœuvres

Place stable. — Marcel
Perrinjaquet , scierie, Tra-
vers.

On cherche pour tout
de suite, au plus tard
pour le 15 novembre ,

2
sommelières

Bon gain et nourries.
Congés réguliers . «GRAND
GEORGES BAR», Serre
No 83, la Chaux-de-
Ponds. Tél. (039) 2 82 82.

Magasin de tabac du
centre de la ville deman-
de

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

Jeune Suissesse alle-
mande

couturière
ayant terminé son ap-
prentissage cet _ automne
cherche place * d'assu-
jettie dans atelier , pour
début 1957. Mme T. Fal-
let, rue de Neuchâtel
No 43 a, Peseux.

A louer, à.Jeune hom-
me sérieux, Jolie cham-
bre meublée, chauffée,
60 fr. par mois, avec
pension ou petit déjeu-
ner. Part à la salle de
bains. Libre tout de
suite. Tél. 5 76 55 ou de-
mander l'adresse du No
4873 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres 1-2 lits, vue,
confort. Pension ou non.
55 fr . Sablons 31, Sme à
gauche.

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

BeUe chambre
à l ou 2 lits, avec pen-
sion soignée. Confort
moderne. Clos-Brochet 4,
2me, à gauche.

Je cherche & 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.

Demoiselle c h e r c h e
pour le début de décem-
bre Jolle

chambre
meublée, si possible In-
dépendante. Adresser of-
fres écrites à T. X. 4895
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche grande
chambre

avec cuisine, meublées
ou non meublées, très
urgent, si possible dans
quartier de Serrières, Pe-
seux ou Corcelles. Adres-
ser offres écrites à B. F.
4876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

chambre indépendante
avec chauffage, près de
la gare. Adresser offres
écrites à F. J. 4880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
dans la région neuchâte-
loise

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

A louer pour le 24 dé-
cembre

appartement
de 2 pièces, avec confort.
A la même adresse, à
vendre une

cuisinière électri que
moderne «Fael ». S'adres-
ser à la concierge , Mon-
ruz 14. Tél. 5 60 89 après
18 heures.

LOCAL
à louer, à l'Ecluse
No 27. Pour visiter et
traiter, s'adresser à
l'Etude Roger Dubois,
Notariat et gérances,
Terreaux 3, Neuchâ-
tel.

A louer meublé

petit appartement
Tissot , Moulins 39.

Ohambre à louer au
centre pour Jeune fille
sérieuse. Tél . 5 67 82.

Près de la gare

STUDIO
meublé, tout confort.
Bains, réchaud électri-
que, central , Fr. 90.—.
libre tout de suite. Tél.
5 48 02.

Belle chambre à louer
chez Mme Stucki, Louis-
Favre 13, dès 18 h. 30.
Tél. 5 68 91.

CHAMBRE
ù,,un Ut, & louer, quartier
de Serrières. Téléphone
5 48 66 aux heures des
repas.

Chambre chauffée à
louer à Jeune homme sé-
rieux, eau courante.
S'adresser le soir après
18 h. 15 ou à 12 h. 15.
4, Moulins, 4me étage à
gauche.

A louer chambre Indé-
pendante à demoiselle,
au ' centre. Demander
l'adresse du No 4887 au
bureau de la Feulle
d'avis.

A louer Jolie chambre
chauffée. Château 4, rez-
de-chaussée.

A louer chambre, con-
fort. V. Ramsauer, Saars
No 2. Tél . 5 86 08.

Chambre meublée pour
demoiselle. Part à la
salle de bains, chauffage
central. Cantova, Eclu-
se 58.

Belle grande chambre
a deux lits, au soleil ,
près de l'Université,
confort. Tél. 5 52 54.

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

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

A louer chambre meu-
blée. Saars 33, 2me, à
gauche.

A louer très belle

chambre
confortable avec

pension
soignée. S'adresser à Mme
Henry Clerc, Bassin 14.
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¦'¦""¦ IBP iKi-yî s -̂ o»^̂ *̂̂ '™̂  I ^̂ r -3

t̂o^Mgi BP̂  |g; p̂ l 
¦¦ ¦¦̂^ ¦̂ ¦¦Jl >̂lfim<P al; aMMl BBK»vi . HF £

^^BjBfiKajaiM^  ̂ B B̂ ^̂ ^B̂ -1?' .. .. . ' -M^^^^^^^  ̂ IB<K,Y BP ^̂ isuiiwsssssï»" H n̂tg^B^
^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^  ̂ ^̂ BB . BW^ d̂ès Fr. 3 .10/  5 .20 oimp. l.) ^BP  ̂ s

. ; •: . ¦ . 
¦ ,j .. .. , . 

¦ ¦ ¦ ¦
. . .

-

Au rayon de la parfumerie Les produits MAX FACTOR
¦

Les produits MAX FACTOR D , , '
* Rayon de la parfumerie

' 
¦ .

. 

'¦¦

'

•;

'

¦ 
. 

¦

. . . .

A notre rayon de parfumerie

^ 4̂^ '̂: k9 BB
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Les Young Sprinters veulent être en forme pour rencontrer lu Haye

Les hockeyeurs neuchâtelois ont in-
tensifié leur entraînement maintenant
que Pete Besson et Orville Martini
sont là. Nous voyons ci-dessus un grou-
pe d'entre eux écoutant sur la patinoire
de Monruz , les conseils des deux hoc-

keyeurs d'outre-Atlantique . De gauche
à droite : Blank , Adler , Grieder , Mar-
tini qui masque partiellement Golaz , Ca-
seel , Besson , Renaud , Bazzi et son in-
séparable casquette, Nussbaum, Ueber-
sax, Mombelli et les gardiens Ayer et

Kaser. Rappelons que Young Sprinters
disputera vendredi son premier match
de la saison , à Neuchâtel , contre la so-
lide équipe de La Haye qui compte
dans ses rangs une demi-douzaine de
Canadiens.

Remarquable succès
de Neuchâtel

La p hase f inale  du championnat
suisse de ligue B, groupe N euchâtel-
Berne-Fribourg, devient passionnante.

Après avoir battu Berne mercredi
passé par 76-63, Neuchâtel s'en allait
samedi à Fribourg pour y a f fronter  le
leader. C'était pour nos joueurs la
dernière chance de po uvoir rejoindre
leur dangereux adversaire. Ils se ren-
daient tout efois sur les bords de la
Sarin e sans nourrir de trop grosses
illusions car on savait que Fribourg
pouvait à nouveau compter sur les
services de ses quatre Américains et
notamment du « géant t Gottlieb (2
mètres I)  -

Après un début rapide des Fribour-
geois qui menaient par 5-0 après trois
minutes, le jeu s'équilibra et Neuchâ-
tel parvint, surtout grâce à Robert, à
combler son retard puis à prendre un
sérieux avantage à la 15me minute
où la marque indi quait 8 points en sa
faveur. A la mi-temps, le résultat
était de 33-31 en faveur des visiteurs.

A la reprise, ceux-ci fournissaient
un gros effort et, grâce à Hausmann
et Tilly surtout, prenaient à . nouveau
dix points d'avance. C'est alors que les
Fribourgeois tentèrent un dernier re-
dressement, réussissant grâce à Gott-
lieb à ramener la marque à 61-58 à
cinq minutes de la fin. Mais à ce mo-
ment-là , l'Américain qui avait commis
cinq fautes, devait quitter le terrain
et les Neuchâtelois en profitaient pour
consolider leur victoire. Résultat fi-
nal : Fribourg-Neuchâtel : 60-69.

Ont marqué pour Neuchâtel : Robert
(20), qui fut le meilleur homme sur
le terrain, Tilly (19), Lambelet (13),
Hausmann (11) et Kiefer (6) ; Bringol f ,
Allanfranchini , Rôthlisberger et Dous-
se complétaient l'équipe.

Grâce à cette remarquable victoire,
Neuchâtel prend la tête du classement
qui s'établit comme suit :

1. Neuchâtel 7 matches, 12 points ;
2. Fribourg 8-12 ; 3. Olympic-Chaux-
de-Fonds 7-10 ; 4. Berne 8-4 ; 5. Bien-
ne 8-0.

Il ne reste qu'un seul match à
Jouer : samedi prochain , Neuchâtel ira
affronter Olymp ic à la Chaux-de-
Fonds. Si ' les Neuchâtelois remportent
une nouvelle victoire, ils seront cham-
pions de groupe et disputeront les fi-
nales inter-zones. En revanche, si les
Chaux-de-Fonniers devaient triompher
comme ils le firent en coupe, on au-
rait trois équi pes — Neuchâtel, Fri-
bourg et Olymp ic — ex-aequo au pre-
mier rang du classement final. Il fau-
drait alors disputer une poule à trois
dont le vainqueur serait champion de
groupe.

/•V*«W/»W

En première ligue, aucun résultat
ne nous est parvenu. Que devient le
champ ionnat ?

Par contre nous avons appris que
cinq joueuses neuchâteloises , Mlles C.
Fénard et Bauer d'Olymp ic-Chaux-de-
Fonds et Mmes Dousse , L. Ferrât el
A. Ferrât de Neuchâtel , ont été sélec-
tionnées pour partic iper le 16 novem-
bre à un cours d' entraînement qui
aura lieu à Bern e et où l' on procé-
dera à la formation d'une équi pe de
Suisse centrale appelée à rencontrer
des sélections vaudoises et genevoises.
L' entraîneur de la sélection neuchâte-
loise est M. Dousse , de Neuchâtel.

Art.

f Le coureur cycliste Italien Glancarlo
Zucchettl a établi , sur la piste du vélo-
drome Vlgorelli de Milan, la meilleure
performance mondiale sur 100 km., cou-
vrant la distance en 2 h. 25' 28 1/5,
à la moyenne de 41 km. 104. La précé-
dente meilleure performance était déte-
nue par le Soviétique Maximov avec
2 h. 28' 00" 2/5
£ Le département politique fédéral a
communiqué à la chancellerie du Comité
International olympique que le gouver-
nement hongrois avait Informé le minis-
tre de Suisse à Budapest que l'équipe
olympique de Hongrie a été dirigée lun-
di soir sur Prague d'où elle continuera
son voyage à Melbourne.
0 Les équipes de Lucerne-Bourgeolse
(115,60 p.) et S.F.G. Berna (115,30 p.)
se sont d'ores et déjà qualifiées pour la
finale du championnat suisse par équi-
pes de gymnastique artistique. Le troi-
sième finaliste sera désigné prochaine-
ment.
£ Le poids léger Franco Bossinl a bat-
tu par k.o. technique au Sme round,
Jphnmy van Rensburg, ex-champlon de
l'Empire britannique, dans un combat
prévu en dix reprises, disputé à Johan-
nesbourg. Van Rensburg a été conduit
à. l'hôpital après le match. On lui a
fait cinq points de suture à l'arcade
sourcilière gauche.
O Le nageur australien Murray Rose a
établi hier , à Melbourne, un nouveau
record du monde du 1500 mètres nage
libre en 17' 59"5. L'ancien record ap-
partenait à l'Américain George Breen ,
en 18' 05"9 depuis le mois de mars
dernier.
m Lors de l'assemblée de la commis-
sion de ski à Macolin, on a annoncé
que Madeleine Chamot-Berthod , René
Rey, Raymond Fellay et Hans Forrer se
retiraient du sport de compétition. .

De son côté , Renée Colllard a fait sa-
voir qu'elle entreprendrait l'hiver pro-
chain un voyage en Amérique latine et
qu'elle ne serait donc pas disponible
pour l'équipe suisse de ski.

Le championnat de football de lllme ligue

GROUPE L — Résultats : Buttes -
Xamax II 1-7 ; Comète - Colombier 4-3 ;
Salnt-Blaise - Blue Star 0-4 ; Couvet -
Noiraigue 6-1 ; Auvernier - Béroche 2-2.
Au repos : Boudry.

Quelques résultats de oe week-end
sont assez inajbtendu'S : tout d'abord, la
sévère défaite subie pair Buttes sur son
terrain, face à Xamax II, qui reprend
peu à peu contact avec ie groupe die
tête. Ensuite, la première victoire de
Blue Star ; sur terrain adverse, et par
un résultat met, les Siciliens battent
Saiinit-Blalse, bien mal en point. Enfin,
la résistance de Béroche qui contraint
Auvernier à céder son premier point.
Couvet, pour sa part , confirme vouloir
rester le moins longtemps possible en
troisième ligue. Sa victoire sur Noirai-
gue n 'appelle aucun commentaire 1 A
Peseux, après un débat acharné, Comète
l'emporte die justesse sur Colombier.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pta
Couvet 5 4 1 — 17-8 9
Boudry 4 3 — 1 17-5 6
Comète 4 3 — i 11-12 6
Xamax II ... . 5 3 — 2 22-10 6
Noiraigue .... 5 3 — 2 13-13 6
Auvernier .... 3 2 1 — 8-4 5
Béroche 5 1 2 2 11-13 4
Buttes 5 1 1 3 10-22 3
Colombier . . . .  4 1' — 3 10-14 2
Blue Star . . .  6 1 — 5 12-22 2
Saint-Biaise . . 4 — 1 3 7-15 1

Programme du 4 novembre: Béroche -
Boudry, Couvet - Saint-Biaise , Auver-
nier - Buttes, Xamax  II - Comète, Blue
Star - Colombier. Au repos : Noiraigue.

Couvet aura l'occas ion de consolider
sa place de leader en recevant Sainit-
Blraise. Béroche, assez capricieux en ce
début de saison , pourrait bien créer une
nouvelle surpris e contre Boudry . Auver-
miier voudra imiter son voisin Xamax II
en battant But t es. Mais un excès d'op-
timisme pourrait être fatal. Xamax II
va aiu-dievamit d'un match difficil e, car
Comète est bien décidé à faire valoir
ses prétentions. Blue Star, ayant repris
confiance, s'efforcera d'offr i r  à son pu-
blic la première victoire aux Verr ières.
Colombier devra lutter à fond s'il ne
veut pas en faire les frais.

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J. G. N. P p. c. Pts
Fontainemelon . 6 5 — 1 23-13 10
Floria 3 3 19-4 6
Sonvilier . . . .  4 3 — 1 18-5 6
Courtelary . .. 4 3 — 1 17-7 6
Etoile II . . . .  5 2 — 3 13-12 4
Chx-de-Fds II . 4 1 1' 2 5-11 3
Cantonal II . . .  5 1 1 3 9-22 3
Le Parc 5 1 — 4 9-19 2
Saint-Imier II . 4 4 3-23 0

GROUPE IL — Résultat : Fontaine-
melon - Chaux-de-Fonds II 3-0 (forfait).

En fait, aucune rencontre me s'est dé-
roulée dans ce groupe, en raison des
terrains impraticables. Seul Fontaineme-
loin obtient uin ' résultat positif grâce au
forfait cambre Chaïux-de-'Fonds II. Les
gars du Val-de-Ruz prenaient ainsi de
l'avance en tète du classement.

Programme du 4 novembre : Chaux-
de-Fonds II - Etoile II, Courtelary -
Fontainemelon, Sonvilier - Floria, le
Parc - Saint-Imier IL Au repos : Can-
tonal IL

Etoile II aura l'occasion de se rappro-
cher du groupe de tète. A Courtela ry,
Fonitainemeloin aura une tâche dif f icile.
Somvilior reçoit Floria , qui n 'a pas en-
core perdu de points. Un partage cle
l'enjeu est possible. A la Chaux-de-
Fonds, Saiint-Imier II va probablement
au-devant d'urne nouvelle défaite contre
le Parc.

Suivant les conditions atmosphéri-
ques, il se pourrait que la seule équipe
qiiu ait un stade praticable fût Can to-
nal II, qui , par un hasard malencon-
treux, se trouve au repos...

U. L.

Un entraîneur japonais
devient nécessaire

Le judo helvétique est en décadence.
La méthode Rhi perd toujours davan-
tage de terrain. Les disciples du maître
coréen ne sont plus en mesure de frei-
ner le mouvement favorable au Kodo-
kan. L'unité des méthodes d'entraîne-
ment n'existe plus ; peu à peu, chacun
utilisera sa propre méthode, à moins
qu'on ne prenne la décision qui s'im-
pose : s'assurer, les services d'un en-
traîneur ja ponais.

Mais qui prendra cette décision ? En
principe, le comité de l'Union ne béné-
ficie statutairement pas de oe droit. De
son côté, le collège des « dan » manque
de moyens financiers. Ce serait donc à
un club ou à un entraîneur profession-
nel de s'adjoindre un.  Japonais, tout en
le laissant à la disposition des autres
clubs. Cotte dernière soiiution pairaît
être la plus facilement réalisable à
l'heure actuelle. Il y a quelques années,
le club de Neuchâtel avait teinté une
expérience de ce genre avec Tokio
Hira.no. Pendant huit mois, tout a bien
marché. Hélas, un jour, on laissa partir
oe bri llan t combattant pour la Belgi-
que... On me l'a plus revu à Neuchâtel 1
On a trouvé de nombreuses excuses
pour expliquer oe départ. Aucune n'est
satisfaisamte. Récemment , des Lausan-
nois proposèrent de faire venir, à leurs
frais, un entraîneur depuis le Japon.
Les . dirigeants, par cra inte sans doute
die perdre le peu d'autorité qui leilii-
reste , n'ont pas répondu affirma tive-'
ment à cette proposition privée.

Là semaine passée, à l'occasion des
championnats romands, organisés à Ge-
nève, maître Sato (6me dan du Kodo-
kan) nous confia qu 'il serait disposé à
rester pendant quelques mois dans no-
tre pays. Un club saisira-t-il cette occa-
sion ? C'est la question que nous po-
sons aujourd'hui aux dirigeants du judo
suisse 1

R. J.
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II est grand loin de nous
Cet homme est un de nos compa-

triotes ; en pensées , il nous est p ro-
che, il n'oublie pas sa p atrie loin-
taine , il compose de la musique dans
laquelle il fai t  entrer des mélodies,
des réminiscences helvéti ques. J 'ai
nommé Ernest Bloch , dont les œu-
vres intéressantes , émouvantes sou-
vent , f o n t  de lui le p lus grand des
musiciens suisses. Le 18 octobre ,
nous avons entendu son sp lendide
« Concerto grosso » pour p iano et
orchestre. Chez cet artiste , la force
s'allie à la suavité , les sentiments
p r o f o n d s  A une écriture élégante et
châtiée. Dans la « Pastorale » reten-
tissent quel ques p hrases de l'un de
nos chants populaires et le rappel
de la patrie , chez ce musicien vivant
au Nouveau-Monde , avait une force
incantatoire d'une grande beauté.
Geory Schick joua la par tition de
p iano accompagné avec opulence
par l'orchestre s ymp honique de Chi-
cago , dirigé par Ra faë l  Kubclik.

Un ami de Jean-Jacques
C'est M.  Henri Guillemin. Au cours

de trois causeries données en octo-
bre à Radio-Lausanne , et conduites
par B. Romieux, l'attaché culturel
de France à Berne nous a tracé de
Rousseau , de son entourage , de sa
vie infernale ( s ic) ,  tant privée que
littéraire , quel ques tableaux brossés
avec tout ensemble l'art de dire , l'art
de penser , l'art de dégager les fa i t s
saillants, les traits les p lus mar-
quants de cette étonnante per sonna-
lité. Nous dirions aujourd 'hui qu 'elle
f u t  bourrelée de tragiques comp lexes,
en proie tonte sa vie â la misère ,
à la vindicte, aux déceptions. Vi-
vante, pathétique , telle était l'impres-
sion reçue par le sans-filiste à
l'écoute. Le tour , alternativement fa -
milier et littéraire, que prirent ces
entretiens était séduisant , le citoyen
de Genève ayant un brillant avocat
en notre hôte d' outre-Jura.

Concert de treizième heure
Au lieu des disques que nous avons

si souvent à l'heure du café  noir,
nous p ûmes apprécier , le 19 octobre ,
un concert de l'O.R., dirigé par Er-
nest Ansermet et donné en direct
au grand studio de Radio-Genève.
Ce furent  trois quarts d'heure d'é-
coute très agréable : tout le monde
ne dispose pas , chaque semaine, de
la soirée du mercredi. Deux ouver-
tures toujours f o r t  appréciées du
public avaient été choisies : « Les
joyeuses commères de Windsor » et
la « Pie voleuse » de Rossin i, com-
positions alertes, divertissantes, en-
suite de quoi la première « Suite de
Peer Gynt », de Grieg, apporta ses
douceurs nordiques et ses grâces
mélancoliques. Nous espérons avoir
encore, au cours de la saison d'hiver,
de semblables débuts d' après-midi,-
embellis de la sorte.

Les « conquêtes terreuses »
Cette charmante image , si réaliste

en outre , a été emp loyée , le 21 oc-
tobre , par un confrère vaudois , M.
Barraud , d'Aig le, au cours du p lai-
doyer qu'il prononça à Radio-Lau-
sanne en faveur  des populations

paysannes de nos montagnes. Sans
aucun pathos , mais avec grand
bon sens et fraterni té , il nous mit
en présence des besoins pressants et
vitaux des modestes cultivateurs des
hauteurs alpestres, dont le niveau
de vie demeure trop bas , et à qui
devraient aller , non seulement notre
sympathie et notre admiration , mais
notre aide e f f e c t i v e , par le moyen
d' occupations accessoires, de meil-
leures conditions hôtelières, etc.

C'est un hachis

A l 'heure de midi , cela se conçoit
el peut se consommer, à première
vue. Mais le « carillon dc midi » est
un mélange de trop de petites choses
jouées et parlées , surtout parlées...
Car ce qui se dit est souvent mal
exprimé , par des gens qui vous dé-
bitent et bâclent leurs histoires, sur
un ton souvent inaudible. Or, c'est
très ennuyeux, aux repas , de devoir
tendre l' oreille sans cesse... et par-
fo i s , pour entendre des fa i t s  de mo-<
deste format.

Biaise Cendrars et l'histoire

Le 20 octobre , nous avons eu le
privilège d'entendre une création
théâtrale de grande envergure , « Se-
rajevo », de Biaise Cendrars. Les
fai ts , les événements présents étant
tragiques et douloureux dans ce coin
même de l 'Europe de 191b , la ré-
sonance , l'actualité de cet ouvrage
étaient poignan tes. En outre , il est
écrit a une plume vigoureuse, il est
riche d' un langage direct , percutant
dirons-nous, et dont Biaise Cendrars
est coutumier. Il tonne , vibre et
éclate aux oreilles des auditeurs au
long de ce drame historico-politique ,
« dont l 'Europe s o u f f r e  aujourd'hui
encore », dit l'écrivain. La distribu-
tion , for t  importante, était conf iée
à des acteurs de choix, dont la p lu-
part s'identifièrent intimement aux
personnages de la tragédie. Disons
notre admiration à Marguerite Cava-
daski , à Mme Raymone , f e m m e  de
l' auteur , dans le rôle hallucinant de
la fo l l e , H. Leclerc, dans le rôle de
l'assassin G. Princep, P. Pasquier ,
dans celui de l'archiduc François-
Ferdinand. Et beaucoup d'autres —
ils sont vingt-six en tout — qui con-
tribuèrent à donner une vive et tra-
gique allure à ce qu'on appelle assez
improprement dans le cas particulier
ce « jeu » radiophonique.

LE PÈRE SOREIL.

Le cinquième Concours international
du meilleur enregistrement sonore à Paris

C'est à Paris , au Centre d'étude
Pierre Bourdan de la Radio-Télévision
française, que vient d'avoir lieu, du
21 au 23 octobre 1956, le cinquième
Concours international  du meilleur en-
registrement sonore (C.I.M.E.S.). Par-
tici paient à ce concours une qua-
rantaine de travaux divers envoyés
par les pays suivants : Allemagne,
Australie , Autriche, Belgi que, Chili ,
Danemark , Espagne , Etats-Unis , Fran-
ce, Grande-Bretagne, Hollande , Nou-
velle-Zélande, Sarre et Suisse.

Prolongement des programmes ra-
diop honi ques consacrés aux enregis-
trements techniquement réalisés par
des amateurs de l'enregistrement so-
nore , ou « chasseurs de sons » selon
le nom qu 'ils se donnent eux-mêmes,
et des concours nationaux organisés
successivement en France et en Suisse
en 1950 et 1951, ct renouvelés cha-
que année depuis lors , le C.I.M.E.S.
a été fondé en 1952 sur l' ini t iat ive
des chasseurs de sons suisses. Il a
déjà eu lieu deux fois à Paris , une
fois à Bruxelles et deux fois à Lau-
sanne.

Il était , cette année, placé sous le
patronage du ministère de l'éducation
nationale de la Radiodiffusion-Télé-
vision française, de la Fédération na-
tionale des syndicats des industries
radioélectri ques et électroni ques et de
l'Association française pour le déve-
loppemen t de l'enregistrement et de
la reproduction sonores (A.F.D.E.R.S.).
Le jury, formé des représentants des
radiodiffusions anglaise, belge, fran-
çaise et suisse, ainsi que des délégués
des associations de chasseurs de sons
de divers pays représentés au con-
cours , était présidé par M. Brun , un
des directeurs de la Radiodiffusion-
Télévision française.

Le palmarès
Sans vouloir exposer ici l'état com-

plet du palmarès du concours , ce qui
serait non moins fastidieux qu'inutile,
nous nous contenterons de donner les
quelques renseignements suivants : Le
grand prix de cent mille francs fran-

çais a été attribué à Mme Moni que
Canon , de Belgi que, pour « Thème et
variations sur instruments à percus-
sion ». Les travaux présentés par la
Suisse furent très bien classés puis-
que M. Charles Flury, de Steffisburg,
s'est vu attribuer le deuxième prix
pour « Heini rêve au pays des notes »,
dans la catégorie A (montages), tan-
dis que M. Jean-Marie Moser , de Lau-
sanne, obtenait le premier prix de la
catégorie B (reportages) pour « Ré-
trovision », soit deux travaux primés
sur six présentés au concours.

Deux enregistrements du « Club
neuchâtelois des chasseurs de sons » :
« Une intéressante expérience : la lon-
gévité des bandes magnéti ques » et
« Ides de Mars • avaient été sélec-
tionnés par le récent Concours na-
tional suisse, à Lausanne , et figu-
raient en conséquence dans la produc-
tion suisse présentée à Paris. S'ils
ne furent pas primés , ils n 'en ob-
tinrent pas moins un excellent clas-
sement et des remarques fort élo-
gieuses de la part des membres du
jury.

Citons en passant que les congres-
sistes furent reçus à l'hôtel de ville
de Paris et invi tés  à deux déjeuners
de gala , en plein ciel à la tour
Eiffel , et à bord d'un bateau-mouche
sur la Seine, par la Radiodif fus ion-
Télévision française et par la Fédé-
ration national e des syndicats des
industries radioélectri ques et élec-

troniques.
Jean BOREL,

président du Radio-club.

(Lire la suite en 6me page)

Marcel Sues,
vétéran du micro

Il y a trente ans , ce mois-ci , que
M. Marcel Sues , alias S quibbs , fa i -
sait son premier reportage sur les
ondes de l'émetteur national suisse
romand de Sottens. Trente ans ont
passé , et Squibbs est demeuré le re-
porter vivant , populaire et dynami-
que qu 'apprécient tous les auditeurs.
Sa longue carrière de reporter spor-
tif  donne la preuve que le talent et
l' enthousiasme permettent de sur-
monter toutes les d i f f i cu l t é s , très
réelles , d' un métier où l' on est cons-
tamment exposé à la critique.

Ult'rj-rn'ili
SOTTENS et télédiffusion : 7 hmarcla. 7.15, Inform. 7.20 , sourire aux uvres. 8 h., l'université radiophonique ,ternatlonale. 9 h., concertino No e T

Pergolèse. 9.15, émission radioscol'**,9.45 , œuvres de Mozart. 10.10, repris» ?'l'émission radioscolaire. 10.40, cnsomhivocal Roger Blanchard. Il h., émissld'ensemble. « Haensel et Gretel 5 }
Humperdinck (acte III). 11.45, refrains tchansons modernes. 12 h., au carillon l'midi , avec le rail , la route , les ailes iofl*
Inform. 12 .55, disque. 13 h., le cataloc, ;des nouveautés 13.20, «La sorva padm!n a » , opéra bouffe , de Pergolèse (acte TN13.45, piano. 16 h., voulez-vous danser )16.25, le disque des enfants sages. 1531,compositeurs genevois. 17 h., Jeunes vlrtuoses. 17.30, l'heure des enfants, ia ï"une page de Haendei. 18.05, nouvelles dumonde chrétien. 18.20, Jazz sur le rltw18.50. mlcro-partout 19.15, Inform . lo*env., Instants du monde. 19.45, divertisse!ment musical . 20.10 , questionnez , on vomrépondra 20.30 , concert symphonique ni»
l'orchestre de la Suisse romande . DtreJ.tion : Edmond Appla. Soliste: Xénla Pro!chorowa . planiste ; œuvres: Lulgl Bocche!
rlnl . Glan Francesco Malipiero, Borodlne"
Tchaïkovsky. 22.10 , compositeurs de cheinous. 22.30 . inform. 22.35 . les Nation.'Unies vous parlent . 22.40 , refrains et In',terpètes cle chez nous.

BE't '' " t r i .'*; ,.( télédiffusion : 6.15Inform. 6.20, variétés muslrales. 6 .45. gym!
nasticiue. 7 h. , Inform. 7.05. musi que po!
pulalre . 7.20. quelques propos. 11 h., émis-sion d'ensemble. 12 h., fanfare mil itaire
anglaise 12 30. inform. 12.40 , orchestre
récréatif belle . 13.25, Imprévu. 13.35, mu.
sique suisse ancienne. 14 h., pour madame.
14.30. reprise d'une émission radlosoolal!
re. 16 h., le radio-orchestre. 16.50, chant.
17.30. émission pour les jeunes. 18 h!concert varié: en intermède, à 18.40, allj
Stuttgart - allô Berne. 19.20. commuai*
nues. 19.30. inform. 19.40. sous le signe
de la Semaine suisse. 21.15, récital depiano. 22. 15. inform. 22 .20, Lucio Solla,
opéra , de Mozart (acte II .

TELEVISION. — Programme romand :
20.30. tc léj ournal . 20 .45. en création , pour
la Semaine suisse : « Der rote Stiefel . —
Emetteur de Zurich : 20.30. téléjournal.
20.45. « Der rote Stiefel » , opéra de Su-
termeister. 22 h., téléjournal .

"' ;, . |HiâBBH&fl>@GStëB*HHi .̂ f̂l
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HORIZONTALEMENT
I! Débite des crudités.
2. Biberon. — Elément d'un trous-

seau.
3. Pronom. — Sa résine est utili sée

en médecine.
V..<£. Celui de l 'homme est d'être '•¦ so-

ciable. — Pronom.
5. Abréviation. — Tel le pastis. ,
6. Imbibé d'une substance colorante.

— Avancera.
7. Mot d'enfant.  — Sont mis à la

porte.
8. Pièce de métal percée en hélice.

— Adverbe.
9. Lettre grecque. — Relatée.

10. Sortes de piques.
VERTICALEMENT

1. Indiquent qu 'une liaison doit se
faire. — Vigueur.

2. . Accueilli. — Intéressa.
3. Esquivée. — Constitue une base so-

lide.
4. Parcouru de nouveau des yeux. —

Préfixe.
5. Article . — Inspire lc désir de se

venger.
6. A ne pas renvoyer. — Abréviatio n.
7. Pacha de .lanina. — Oiseau baptisé

par son cri.
8. Au moment présent. — Poisson dont

la chair est estimée.
9. Insecte qui vit dans les bois ver-

moulus. — Préposition.
10. Qui n'est pas étendu. — Partie

du monde.

Solution du problème rVo 278

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

Salle de la Paix : 20 h. 15. Récital Yves
Tarlet.

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Tempête sur la

plaine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La comtesse

avix pieds nus.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La colline de

l'adieu.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La mousson.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl, Cart , rue de l'Hôpital

DORTMUND. — La course des Six
Jours cycliste, qui débutait mardi dans
la halle de Westphalie de Dortmund,
met aux prises 17 équipes de deux cou-
reurs. Les Suisses Roth - Bûcher et les
Danois Nielsen - Klamer, respectivement
vainqueurs des Six jours de Berlin et
de Francfort, étalent au départ. Parmi
les autres favoris figurent TerruzzJ. - Ar-
nold (Italie-Australie) , qui ont rempor-
té l'américaine de Bâle, Carrara - Gai-
gnàrd (France) et les deux paires bel-
ges Van Steenberghen - Severeyns et
Decorte - Van Looy.

GARMISCH. — La lime semaine in-
ternationale de» sports d'hiver de Gax-
mlsch-Partenklrchen (du 26 janvier au
8 février 1957) sera combinée avec la
semaine officielle des courses de la F.
I.S. A cet effet , de nombreuses amélio-
rations ont été apportées aux Installa-
tions, notamment à la piste de descente
de Kreuseck et à la piste de slalom.
iLes parcours de fond ont été mesurés à
nouveau et adaptés, quant au tracé,
frix prescriptions de la Fédération lnter-
toatlonale.

my v<Sfe^^YYY.YSYYY:YW sïHï

0 Le F.-C. Barcelone aurait l'Intention
d'entamer des pourparlers avec Nancy
afin de tenter de s'assurer les services
de l'International Plantonl.
£ La commission technique française a
opéré une première sélection pour le
match France - Belgique qui se dérou-
lera le 11 novembre , à Paris . Elle a dé-
signé les vingt-deux joueurs suivants :
Remetter (Sochaux), Colonna (Nice),
Roussel (Toulouse), Keelbel (Monaco),
Jonquet (Reims), Marche (R.-C. Paris),
Boucher (Toulouse), Bonvin (Nice),
Scottl , Marcel (Marseille), Louis (Lens),
J. Telléchéa (Sochaux), Domingo (Saint-
Etienne) , Vincent , Fontaine , Glovackl
(Reims), Clsowskl, Dalla Clecca (R.-C.
Paris), Mekloufi , Lefèvre (Saint-Etienne),
Wlznleskl (Lens), Plantonl (Nancy).

£ On précise officiellement en Suède
que les deux matches comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe d'Europe
des champions, entre I.F.K. Norrkœplng
et Florentina, auront lieu tous deux en
Italie. Les dates prévues sont celles du
21 et du 28 novembre.

0 Le match Suisse - Ecosse comptant
pour la coupe du monde de football se
Jouera le 19 mal 1957, à Bâle , alors que
la rencontre Suisse - Espagne , également
éliminatoire de la coupé du monde , a
été attribuée à Lausanne et se disputera
en automne 1957.
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LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
pat 48

PIERRE DHAEL

M. André, qui venait souvent au
château, avait fini par découvrir
de quel secret espoir était envahi
le cœur de la châtelaine.

Dès lors, il devint son complice
et ils multip lièrent les occasions
qui leur permettaient de laisser
seuls les deux jeunes gens.

— Pourrez-vous chasser cette
année ? demanda-t-il.un jour à l'of-
ficier.

— Non , répondit celui-ci , les mé-
decins m'interdisent encore les
longues marches. En revanche, je
peux très bien me rendre à la pê-
che.

Christian souriait en disant ces
mots, et son regard cherchait ce-
lui de la jeune fille.

— Le canot est toujours là, ajou-
ta-t-il lorsqu'il eut rencontré ce re-
gard , il n'attend plus que nous.

— Moi , répondit joy eusement
Eliane, je suis toujours prête à par-
tir. Demain, si vous voulez.

— Entendu pour demain, mes-
sieurs les poissons n'ont qu'à bien
se tenir.

Le lendemain, tous deux s'ache-
minèrent, munis de leurs engins

de pêche, vers le fleuve où l'em-
barcation les attendait.

Ils avançaient lentement dans
l'étroit chemin dont les nombreux
cailloux obligeaient le jeune hom-
me à assurer sa marche en s'ap-
puyant fortement sur le bras de sa
compagne.

— Je ne suis pas trop lourd ?
demanda-t-il.

— Pas du tout, ne craignez pas
de me fatiguer.

— En vérité, chère Eliane, vous
êtes aussi forte et aussi vaillante
que Kluka , l'esquimaude.

— Croyez-vous ?
— J'en suis sûr , aussi forte, mais

combien plus jolie !
La jeune fille esquissa un sourire

de satisfaction mais ne fit enten-
dre aucune protestation.

Lorsqu 'ils arrivèrent sur la rive,
avec un charmant empressement,
elle aida Christian à s'embarquer,
détacha les avirons et commença à
« nager », tandis qu'il reprenait ha-
leine, assis sur le banc de l'arrière.

— Je suis vanné, avoua-t-il.
— Vous en avez le droit.
— J'en suis tout de même un

peu honteux.
— Reposez-vous, je me charge de

la manœuvre, dit-elle aimablement.
— Une vraie marinière, murmu-

ra Christian, admiratif.
Autour d'eux, la nature était ra-

dieuse.
— Allons à la petite crique, dit

Christian.
L'embarcation se mit à longer

la rive sous les branches pendantes
des arbres dont l'extrémité plon-

geait dans l'eau et qui formaient
au-dessus de leurs têtes une voûte
cle verdure toute frémissante de
bruissements de feuilles, de frou-
froutements d'ailes rapides et de
trilles enchanteurs. Les oiseaux
étaient en fête.

A chaque instant, la lumière se
modifiait au gré des caprices du
soleil.

Lorsqu'ils arrivèrent près de la
cri que, l'eau leur apparut plus fa-
milière. Sans se l'avouer, les deux
jeunes gens éprouvaient une sorte
de joie secrète, profonde. Il leur
semblait que ce coin tranquille,
retrouvé avec plaisir, leur appar-
tenait comme une pièce retirée, où
l'on aime à se retrouver seul au
fond d'un logement. C'était une
délicieuse atmosphère de silence.

— Nous voici arrivés, annonçâ-
t-elle au bout d'un instant.

Puis, comme l'officier continuait
à la regarder sans prononcer un
mot, elle ajouta :

— Si nous péchions ? Qu'en pen-
sez-vous ?

— Je pense, répondit-il que nous
sommes très bien ainsi , face à face.
Croyez-moi, nous aurions tort de
bouger.

— Seriez-vous devenu paresseux?
—. Non , mais lorsque je vous re-

garde , telle . que vous êtes ; là , as-
sise sur ce banc étroit, parfaite-
ment immobile , je crois voir l'ad-
mirable illustration du vers si
connu...

— Quel est de vers ?
— « Je hais le mouvement qui

déplace la ligne ».

— Opinion de poète qui risque
de nous condamner à l'immobilité
définitive. Il se trouve que j' aime
le mouvement.

— On voit bien que vous n'avez
jamais eu les deux jambes cassées,
chère petite amie.

— Seriez-vous à ce point fatigué?
— Non, mais laissez-moi vous re-

garder encore, je vous en supplie,
ne bougez pas.

— Avec plaisir.
Elle s'immobilisa, se mit en face

de lui et ne put s'empêcher de sou-
rire délicieusement tandis qu 'il
l'enveloppait d'un regard qu'elle ne
lui avait jamais vu.

Enfin , elle prononça son nom :
— Eliane ?
— Christian !
— Voulez-vous me permettre de

m'asseoir près de vous, sur votre
banc ?

— Mais oui , répondit-elle en glis-
sant légèrement sur la planch e de
manière à lui faire place.

Christian vint aussitôt s'installer
à côté d'elle et s'empara d'une de
ses mains.

— Petite amie, murmura-t-il, j'ai
beaucoup de choses à vous dire.

La jeune fille tressaillit et sans
doute, perçut-il le léger frémisse-
ment de ses doigts, car il ajouta
d'une voix toute changée :

— Il m'arrive une nouvelle aven-
ture, beaucoup plus dangereuse, à
mes yeux, que toutes celles dont
vous avez pu lire le récit dans les
journaux. J'ai peur.

— Peur, de quoi, ou de qui ? de-
manda-t-elle surprise.

— De vous, Eliane.
Elle voulut essayer de rire , mais

cet accès de gaieté s'étrangla dans
sa gorge.

Une émotion inexprimable lui
succéda , contre laquelle elle s'effor-
çait vainement de lutter.

— Oui , répétait Christian, je vous
crains, ou plutôt je redoute la ré-
ponse que j 'attends de vous.

— Est-il possible que vous soyez
accessible à la crainte, vous un héros
universellement reconnu, admiré?...

— Les héros — puisque héros il
y a — sont des hommes comme
les autres, ma douce amie. J'en con-
nais qui passent leur vie à trembler
devant le danger.

— D'accord , mais ils ont le cou-
rage 'de le braver.

— Tout dépend de la nature de
ce danger.

— Expliquez-vous, je vous en
prie, cher Christian.

— C'est très simple. S'il s'agis-
sait pour moi de m'envoler vers le
pôle Nord , je le ferais avec réso-
lution. Mais je recule en hésitant
devant l'aveu que je dois vous fai-
re et qui , peut-être, va vous éloi-
gner de moi pour jamais.

—. M'éloigner de vous ?... Moi ?...
Oh !...

— J'ai dit « peut-être » mais je
tremble à la seule pensée de rece-
voir pour réponse, un de ces éclats
de rire dont vous avez le secret.

— Parlez tout de même.
— Je vous aime, petite Eliane.

Voilà mon aveu. Maintenant, vous
pouvez rire autant qu'il vous plaira.

Il serait difficile d'analyser les

sentiments qui se bousculaient dans
le cœur de l'officier à cette minute
suprême où les trois mots pronon-
cés abolissaient brusquement tout
un passé.

Il connaissait l'amour secret
d'Eliane à son égard depuis long-
temps, mais il n 'ignorait pas non
plus qu 'elle était informée de son
ancien amour pour Sabine. Il re-
doutait par-dessus tout, que la jeu-
ne fille doutât de sa sincérité.

Tandis qu 'il attendait, avec an-
xiété , la réponse qui tardait à vè- '
nir , mille questions se posaient k :
son esprit :

Eliane était-el' e au courant de sa
rupture définit ive avec Sabine ?

Quelle raison lui avait fournie
la châtelaine ?

Peut-être, pensait-il, craint-elle
que je me rabatte sur elle, après
m'ètre heurté au vœu qu'avait fait
sa sœur ?

Cette pensée lui était si pénible
qu 'il n 'osait même plus regarder sa
voisine demeurée silencieuse à son
côté.

« Je suis vraiment ridicule, se
disait-il , et je viens cle faire un pas
de clerc. Comment cette enfant
pourrait-elle oublier mes confiden-
ces amoureuses de jadis ? Mon Dieu,
faites que je n 'aie pas étouffé par
avance les sentiments d'affection et
d'amour qu 'elle aurai t  pu me té-
moigner ! Accordez-moi la force de
persuasion nécessaire. Puissè-je ne
pas lui apporter de nouvelles souf-
frances par mes paroles !

Cependant le silence d'Eliane se
prolongeait. (A suivre)

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

en échange de meubles neufs

GRANDES !̂yll|lifï?irBT T(! J/ hlTIS LIVRAISON
FACILITÉS 
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Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera
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d'expliquer pourquoi j 'achèterai une

B E R N I N A , déclara Madame Golay.

Au-dessus de nous, Madame Favre a une

B E R N I N A , Madame Vuille à l'étage

inférieur a aussi une B E R N I N A  et

toutes deux sont si contentes de leur

machine, vantent tellement le service

de la Maison £Jk££*&+ry_<\wz je ne saurais

me décider pour une autre marque.

Quant à nous, nous sommes naturelle-

ment heureux que f~SÇ2ll.^̂
notre clientèle soit l/j ^—

=_

^
enchantée de notre B f^PHI '*

Seyon 16 Grand'rue 5
Neuchâtel „ „„. „,„tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936—1956 20 ans au service de la clientèle
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Nagolet , le vaillant bambin,

ne renâcle pas à l'ouvrage

et partou t donne un coup de main

quand il le faut, dans le ménage.

Voyez-le donc fendre du bois :

ah, mes amis, quelle énergie;

i est costaud , il est adroit,

fl en abat , sans tricherie!

C'est qu 'il possède, le mâtin,
une endurance à toute épreuve,
car Banago, chaque matin,

lui redonne des forces neuves.

2 © t.

Le travail est donc bientôt fait
(K Nagolet reprend haleine,
il va pouvoir — ah. quel bienfait ! —
Iioire un Banago pour sa peine.

BANAGO ̂ ^Base solide pour la vie/^*i\|̂ fl r*f» Ë

aliment diététique /i'̂ g5^° .̂ ¦ S

pour petits et grands / ^^ê^̂ j:» o>
Fr. 1.90 les 250 gr. Ij&^J*» Z
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Grande vente de puzzles
BON MARCHÉ

Paysages 200 morceaux 1.75
» 400 » 2.90
» 900 5.90

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

AU DOMINO
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SOUVENIRS DE LA MISSION I95G
Grand choix de Croix avec et sans Christ
Missels comp lets, les toutes dernières pa-
rutions. Bibles de CRAMPON , MARED-
SOUS, JERUSALEM. Nouveau Testament.

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



CONFÉDÉRATION

BERNE, 30. — La Croix-Rouge suis-
se communique :

La Hongrie demande des secours pour
ses blessés, ses malades et sa popula-
tion qui se trouvent dans une grande
misère. Il faut du plasma sanguin , des
médicaments, des vivres, des vêtements,
du linge et des souliers.

Afin de pouvoir augmenter sa contri-
bution à l'action internationale de se-
cours entreprise , la Croix-Rouge suisse
demande au peuple suisse de lui confier
ses dons en argent et en nature.

Les contributions en espèce permet-
tront d'expédier immédiatement des se-
cours de première nécessité. Quant aux
dons en nature, ils seront, après un
premier triage, envoyés sans retard en
Hongrie. Des délégués de la Croix-Rou-
ge contrôleront la distribution des se-
cours.

Les dons en argent sont à verser au
compte de chèques postal III 4200, Croix-
Rouge suisse, Berne, avec la mention
c Aide à In Hnniïr ip ».

Les dons en nature (on demande en
premier lieu des vêtements chauds en
bon état , du linge , des chaussures) de-
vront être remis ou expédiés aux cen-
tres de ramassage des sections locales
ou au dépôt central de la Croix-Rouge
suisse, Werkstrasse 20, à Wabern près
Berne. Les colis portant la mention
« don » bénéficieront de la franchise de
port.

Lundi , la Croix-Rouge suisse a ex-
pédié par la voie des airs, à destina-
tion de Vienne, un troisième envoi
comportant d'importantes quantités de
films pour radiographie, médicaments et
vivres.

En outre, sur demande du comité In-
ternational de la Croix-Rouge, un avion
spécial de la Swissair est parti pour
Vienne d'où il assurera la liaison avec
Budapest pour le transport du matériel.

Le Conseil fédéral
participe à cette œuvre

BERNE, 30. — Le Comseil fédéral a
décidé de participer à l'œuvre de se-
cours en faveur des victimes des ré-
cents événements survenus en Hongrie,
avec une somme de cent mille francs.
Ce montant servira à l'achat de médica-
ments et de vivres qui seront achemines
en Hongrie par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge suisse.

Un Suisse mesurera
la radioactivité de l'air

au pôle Nord
On sa'iit que dams le cycle die l'année

géophysique i'mteFna'tionale, des postes
de

^ 
surveillance de la radioactivité de

l'air seront établis. Les représentants
des comités nationaux de Suède, de Fin-
lande et de Suisse qui se sont réunis
dernièrement à Helsinki pour l'orgami-
sation de leur expédition polaire com-
mune par 80° de latitude nord, à l'ex-
trême point e du Spitzberg, ont confié
au directeur diu service météorologique
suisse, le professeur Jean Lugeoai , le
soin d'installer unie statiom pour la ra-
dioactivité de l'air près du pôle Nord.
Durant une année, grâce à uime même
technique instrumentale, il sera donc
possible de comparer les enregistre-
ment s faiits à la fois dans la région
polaire et en Suisse.

Un appel de la Croix-Rouge
au peuple suisse en faveur
de la population hongroise

LE CIEL ÉTOILE EN NOVEMBRE 1956
Les jours décroissent pendant le mois

de novembre de 1 heure 17 minutes.
Les levers et couchers du soleil sont
respectivement les ler novembre et ler
décembre, à Neuchâtel : 7 h. 13 et
7 h. 58, 17 h. h. 16 et 16 h. 44.

Les phases de la lune sont les sui-
vantes : nouvelle lune le 2 novembre
à 17 h. 43 premier quartier le 10 no-
vembre à 16 h. 09 pleine lune le 18
novembre à 7 h. 44 dernier quartier
le 25 novembre à 2 h. 12.

Vénus apparaît le matin , au début
du mois, aprè s 4 heures, à la fin après
5 heures. Jupiter se lève d'abord vers
3 heures et demie, ensuite dès 2 heu-
res. Mairs reste visible pendant la
soirée, au sud entre 20 et 21 heu-
res et se couchant après 1 heure
diu matin ; il passe du Verseau

dans les Poissons et diminu e d'éclat.
Le matin du 18 novembre, il y aura

une écli pse totale de lune , dont on
verra chez nous la première partie, si
le ciel est clair. L'entrée dans l'ombre
aura lieu à 6 h. 03 m., le début de
l'éclipsé totale à 7 h. 08. Le milieu de
l'éclipsé à 7 h. 47 m. coïncidera exacte-
yent avec le coucher de la lune. On
verra , donc d'abord l'écli psé partielle ,
l'ombre étant grise avec bord diffus.
Vers le début de la phase totale, la
lune présentera une belle teinte rou-
geâtre. Mais à ce moment elle sera déjà
basse sur l'horizon , et l'aurore aura
commencé ; ainsi on ne verra pas bien
longtemps les colorations en question.
Au moment où la lune totalement
écli psée se couchera , le soleil se lèvera
en direction opposée.

La chasse au chevreuil
(c) La chasse générale a été fermée
prématurément en raison de la neige,
hier lundi. Depuis le début du mois, il
a été tué et annoncé dans les diffé-
rents postes de gendarmerie de la ré-
gion 41 chevreuils et 35 chevrettes (dont
une blessée) ainsi que 2 faons. L'an-
née dernière, il avait été abattu , pen-
dant toute la période de la chasse, 44
chevreuils, 38 chevrettes, 2 blessées et
2 faons.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Après une semaine de vacances, mi-
ensoleillées, mi-enneigées, les élèves sont
rentrés en classe lundi matin. Les pro-
chaines vacances scolaires auront lieu
à partir du 24 décembre.

TRAVERS
Une grande figure à l'écran

(c) Vendredi soir , dans la grande salle
de l'Annexe, à Travers, l'office cinéma-
tographique des Eglises protestantes ro-
mandes présentait « Jean Hus ». C'est
l'histoire dramatique du réformateur
tchèque, brûlé vif à Constance.

La mise en scène est parfaite ; le
jeu des acteurs exceptionnel ; les mou-
vements de foule impressionnants.

Le scénario, plein de situations drama-
tiques, fait réfléchir. Il s'en dégage une
profession de foi remarquable.

Soirée de l'« Espérance »
(c) La société de chant a donné samedi
une soirée fort réussie.

Sept chants interprétés avec beaucoup
de nuances furent applaudis , « Coclicot » ,
de Carlo Boiler , où toutes les voix se
marient si bien aurait mérité le bis. M.
Huguenin, directeur, a droit à des éloges.

Quant à la partie théâtrale, elle était
confiée aux Comédiens de la Chandelle
(de la Brévine ).

« La demande en mariage » de Tché-
kov mit la salle en gaieté. La palme
de l'interprétation revient au prétendant
de Natalla dont la mimique est remar-
quable. Il était très bien secondé.

La « Parce de maître Patelin » , dans
des décors tournants fort originaux , met
en vedette maitre Guillaume et l'avocat
dont l'interprétation fut excellente. La
distribution est à féliciter. Le public ne
ménagea pas les applaudissements.

En résumé, une bonne soirée qui aurait
mérité une salle comble.

LES RAYARDS
Des côtes cassées

(sp) Une 1 octogénaire, Mme Z., a fait
urne chute diams son appartement et
s'est brisé des côtes . Elle a dû avoir
recours aux soins d'un médecin.

NOIRAIGUE
Heure de musique

(c) Un public nombreux a assisté au
concours offert vendredi au temple par
la fanfare , les sociétés de chant et les
enfants des écoles qui exécutèrent un
programme varié à souhait. Les audi-
teurs surent témoigner par leur géné-
rosité l'intérêt qu'ils portent à l'œuvre
de la goutte de lait en faveur de laquelle
la manifestation était organisée.

Concours du meilleur
enregistrement sonore

(Suite de la 4me page)

En dehors des travaux du concours
proprement dit, et à l'occasion des dé-
libérations concernant les problèmes
d'ordre intern e, on décida la créa-
tion d'une Association internationale
des amateurs de l'enregistrement so-
nore, qui se rattachera par la suite
à l'U.N.E.S.C.O. et à l'U.A.I. (Union
des associations internationales non
gouvernementales) . Les prochains con-
grès ont été fixés pour 1957 en Bel-
gi que, 1958 au Danemark, 1959 en
Espagne, et 1960 à Paris.

Mais la décision qui nous paraît
la plus intéressante est celle de la
création d'un centre international
d'échange scolaire par magnétop hone
et bandes magnéti ques. Ce centre s'éta-
blira à Neuchâtel et sera organisé par
les soins du soussigné dont la fonc-
tion sera de mettre en rela tion les
diverses écoles intéressées de tous les
pays du monde qui lui en feront la
demande, ceci avec l'appui des auto-
rités et en particulier de l'Unesco.

Création d'un centre d'échange
scolaire

En outre un concours international
d'enregistrement scolaire est ouvert ,
auquel les écoles sont invitées à par-
ticiper pour l'an prochain , sur ce
sujet : « Présentation de notre ville
(ou village) ». Le travail , enregistré
sur bande sonore , doit être d'une du-
r.àn Hp 1 ri m in i i lp s  nn m a x i m u m .

Signalons enfin , pour les lecteurs
que la chose pourrait intéresser, que
les heures d'écoute auxquelles la ra-
dio donnera un commentaire du
concours international et fera enten-
dre certains des enregistrements pri-
més, sont les suivants : Radio-Lau-
sanne, samedi 3 novembre, 21 h. 50 à
22 h. 30 ; Radio-Bâle, samed i 24 no-
vembre, 17 h. 15 à 17 h. 45 ; Radio-
diffusion française, programme parisien ,
jeudi 1er novembre, 20 h. 30 à 22 h.
et 22 h. 15 à 23 heures.

Jean BOREL,
président du Radio-club.

- ; , _ , ....i
Les chasseurs ont abattu

207 unités
(c) La chute de neige ayant mis fin à la
chasse aux chevreuils, dès lundi! 29 oc-
tobre 1956, ces gracieux animaux ont
été réduits, au Val-de-Ruz, de 207
unités. En effet , 141 mâles et 66 fe-
melles ont été abattus durant la période
de. chnsse.

DOMRRESSON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier au collège. Sous la pré-
sidence de M. Wlliy Junod , 11 a voté
tous les arrêtés soumis à son approba-
tion par le Conseil communal (voir la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 20 oc-
tobre ),  à savoir :

lo — L'arrêté concernant les appareils
automatiques.

20 — L'arrêté concernant un émolu-
ment à percevoir lors de la sanction de
plans. Sur proposition de M. Boss, le
maximum de l'émolument pour les plans
de fermes est fixé à 30 fr. et non pas à
50 fr.

3o — L'arrêté concernant la signalisa-
tion routière. Sur Intervention de M. H.
Mentha un signal « bordiers autorisés »
sera placé atix entrées du collège. D'au-
tre part , une brève discussion s'engage
sur la nécessité qu'il y a de mettre au
point l'étude de la signalisation rou-
tière au carrefour de l'entrée ouest du
village, ainsi qu 'au bas des Crêts.

4o — Le crédit pour la réfection du
chemin des Crêts soit 4357 fr. dont
le 50 % sera prélevé sur le fonds des
excédents forestiers.

5° — Le crédit concernant l'entretien
du chemin des Vieux-Prés du « Haut du
Mont » aux « Tertres » .

6" — L'arrêté concernant la revalorisa-
tion des traitements des employés com-
munaux ainsi que le règlement sur les
salaires et traitements du personnel com-
munal . Le groupe libéral , avant le vote ,
a proposé de supprimer les jetons de
présence à l'administrateur lorsque celui-
ci assiste aux séances des conseils. Cette
proposition mise aux voix a été repoussée
par 9 voix contre 6.

Les traitements de base _ sont les sui-
vants : administrateur classe 1 : de
10.800 a 13.000 fr. ; classe 2 : de 9800 à
11.800 fr. ; secrétaire de 4800 à 6600 fr.;
concierge huissier de 6800 à 8600 fr.;
cantonnier de 6200 à 8000 fr.; garde-fo-
restier de 6800 à 8600 fr. A ces traite-
ments de base s'ajoutent une allocation
supplémentaire de 5 % qui peut être
modifiée , une allocation de ménage men-
suelle de 50 fr., ainsi qu 'une allocation
mensuelle de 30 fr par enfant.

Divers. — M. Boss serait heureux, pour
sa part , que l'Etat prenne à sa charge
l'entretien de la route Chézard-Pertuis.
M. Marcel Amez-Droz désirerait que l'on
charge la route qui conduit sous le
Mont et M. Marc Monnier souhaiterait
pouvoir se procurer des pommes à bon
compte.

M. Claude Vaucher, président du Con-
seil communal, remercie le Conseil gé-
néral qui a prouvé par le vote unanime
de tous les points à l'ordre du jour qu 'il
accordait sa confiance entière à l'auto-
rité executive.

Une auto contre un poteau
(sp) Hier matin , à 5 h. 15, un auto-
mobiliste de Dombresson, M. G. D., après
avoir passé la nuit dans l'un des res-
taurants de Chézard , s'est dirigé sur
Fontaines, par la route du bas.

Arrivé au centre de ce village, à l'em-
placement de l'arrêt du trolleybus, pour
une cause inconnue, il vint donner en
plein cambre le poteau-cand élabre qu'il
plia.

La voiture est fortement endommagée.
Le conducteur, qui était seul, n'a que
quelques égratignures. Une prise de
sang a été opérée .

FONTAINEMELON
Au Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes de Fontaineme-
lon, fondé il y a quatre-vingts ans, con-
naît depuis quelques années une vérita-
ble crise d'effectif ; malgré le dévouement
d'un bon noyau de fidèles chanteurs, di-
rigés avec entrain et compétence par M.
Robert Kubler . de Neuchâtel, il n'envi-
sageait pas sans appréhension la prépara-
tion de la prochaine fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois qui se déroulera
à Couvet en été 1957. Le chœur d'hom-
mes « La Gaité » de Cernier connaît ac-
tuellement les mêmes difficultés ; de plus ,
il se trouve sans directeur , M. Charles
Ecabert ayant été obligé de démissionner
pour cause de santé. Les deux sociétés
ont décidé d'un commun accord d'unir
leurs efforts afin de prendre part au con-
cours de 3me division comportant l'exé-
cution de chœurs artistiques et de rem-
porter à Couvet un succès digne de leur
excellente réputation , réputation qu 'elles
désirent non seulement conserver mais af-
fermir . Une campagne de recrutement
intensif est présentement en cours dans
les deux villages et le groupement tra-
vaille sous la direction avisée de M. Ro-
bert Kubler qui s'est acquis une solide
renommée à la tête de plusieurs sociétés
chorales du canton. Les répétitions au-
ront lieu tour à tour pendant un mois
à Fontainemelon et pendant un mois à
Cernier , chacune des deux sociétés gar-
dant cependant son organisation interne
propre. Il est à espérer que la fusion
momentanément mise sur pied portera de
bons fruits et cela pour la plus grande
satisfaction des chanteurs tout d'abord et
pour celle ensuite de toute la population
des deux plus Importantes localités du
district.

Cours de jeunes tireurs
(c) La société de tir la « Jeune Broyarde »
organise chaque année des cours de jeu-
nes tireurs pour garçons de 16 à 19 ans,
Ces cours, placés sous la direction de ni
Georges Cherbuin et de plusieurs maîtres
tireurs de la société , s'effectuent pen-
dant la bonne saison au stand du Ver-
nex. La manifestation de clôture s'est
effectuée dans le beau local de la Jeune
Broyarde en présence du colonel Miévllle
représentant du département militaire
vaudois, qui félicita les jeunes tireurs
de leurs excellents résultats, de leur dis-
cipline et de la bonne tenue pendant
toute la durée du cours.

En classe de tir I* 11 jeunes tireurs ont
reçu des mentions et souvenirs pour les
résultats de 26 à 33 points et touchés.

En classe de tir II , 14 jeunes gens ont
reçu des mentions pour 26 à 31 points
et touchés.

En plus : distinction argent : Bernard
Pillonel , René Nicolet, Hans Hasler, Max
Wenger.

Distinction bronze : Michel Oolilard,
Yvan Maendly, Jean-Claude Decorges,
Peter Hubscher.

Distinction cantonale : Walter Zbinden
et Alfred Wenger.

Quarante jeunes gens ont suivi ce
cours.

CHEYRES
La vendange dans la Broyé

(sp) Les vignerons de Cheyres, Font et
Châtillon, dans la Broyé, ont commencé
leurs vendanges, par un temps froid et
même neigeux. La récolte est peu abon-
dante , étant donné les gels de février,
mais grâce au beau temps de septembre,
la qualité sera d'une bonne moyenne.

Pauvres chevreuils !
(c) Deux chevreuils ont été trouvés
morts, l'un sur la route entre Roche et
Moutier , victime de la circulation , l'au-
tre noyé dans le canal de la Verrerie
de Moutier.

La restauration de l'église
de Courtételle

(sp) La dernière assemblée paroissiale
de Cortételle a voté un crédit de 430,000
francs pour l'agrandissement et la res-
tauration de l'église. La tour avait déjà
été magnifiquement rénovée en 1952.

La propagande en faveur des produits alimentaires
à la 9ne journée de la publicité

LA FÉDÉRATION ROMANDE DE PUBLICITÉ À FRIBOURG

La publicité joue un rôle si impor-
tant dans la vie économique du pays, elle
a pris une telle place dans notre exis-
tence qu'il était tout naturel de lui
consacrer une journée. C'est la Fédéra-
tion romande de publicité , société grou-
pant aussi bien les professionnels de
cette branche que ce qu'on appelle les
c consommateurs de publicité » qui , de-
puis de nombreuses années déjà , orga-
nise cette réunion de travail. La jour-
née de 1956 avait lieu à Fribourg, et
il n'était pas peu surprenant de voir
placardées contre une paroi de la véné-
rable salle du Grand Conseil , des af-
fiches vantant la bière. C'est que la
propagande en faveur des produits ali-
mentaires était à l'ordre du jour.

Premier orateur , M. Claude Blanc-
pain , après avoir fait  l'historique de la
bière dans le monde, exposa comment
les brasseurs ont cherché par une pro-
pagande collective, à développer la con-
sommation de leur produit en hiver
et à atteindre des couches plus élevées
de la population. La seconde conférence ,
présentée par M. Maurice Guigoz , était
consacrée à un problème assez spécial;
il s'agissait d'une étude des moyens
d'apporter des changements dans les ha-
bitudes alimentaires des peuples, habitu-

des souvent si solidement ancrées, qu'il
est extrêmement difficile si ce n 'est im-
possible de les modifier , surtout quand
elles sont dépendantes du phénomène
du tabou ou de la religion : interdic-
tions de consommer de la viande ou
des boissons.

La séance de travail devait se ter-
miner par une brillante conférence de
M. Giraud, directeur d'une agence de
publicité à Paris. Sous le titre de • La
publicité mène le jeu », l'orateur mon-
tre comment, à l'origine de toute pu-
blicité, il doit y avoir une méthode, de
l'ordre , une grande confiance dans l'en-
treprise et dams les produits qui seront
lancés. Aucune réussite sans la publi-
cité ; aucune grande affaire ne s'est dé-
veloppée, aucune marque ne s'est fa it
connaître sans la publicité. Mais, pour
que cette publicité soit efficace, il faut
non seulement que le produit réponde
à un besoin et qu'il soit le bonne qua-
lité , mais que l'homme à qui l'élabora-
tion de la campagne incombe fasse preu-
ve d'imagination et soit doué de fortes
qualités de psychologue.

Comme il se devait , les travaux furent
suivis d'un repas très animé et l'après-
midi fut consacré à la visite de la
grande brasserie du « Cardinal » . F.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 OCt. 30 oct.

3 % %  Féd. 1945 déc. 101.65 101 M d
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.— 100 —
3 % Féd. 1949 . . . 97.— 96.90
2 % %  Féd. 1954 mars 93.85 d 93.90
3 % Féd. 1955 juin 96.60 96.60
8 % C.F.F. 1938 . . 97.15 97.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— d 875.— d
Union Bques Suisses 1675.— 1670.—
Société Banque Suisse 1341.— 1337.—
Crédit Suisse 1375.— 1372.—
Electro-Watt 1340.— 1333.—
Interhandel 1632.— 1595 —
Motor-Columbus . . . 1162.— 1160.—
S.A.E.G. série I . . . . 90.— d 90.— d
Indelec 680.— 675.— d
Italo-Suisse 227.— 226.—
Réassurances Zurich .10500.— 10450.—
Winterthour Accid. . 965.— 965.—
Zurich Accidents . . 5275.— 5290.— *
Aar et Tessin . . . .  1148.— 1140.— d
Saurer 1191.— 1190 —
Aluminium 4460.— 4400.— d
Bally 1064.— 1055.—
Brown Boveri 2435.— 2425.—
Fischer 1550.— 1540 —
Lonza 1060.— 1050.—
Nestlé Alimentana . 2890.— 2865 —
Sulzer 2860.— d 2875.—
Baltimore 221 Va 219.—
Canadian Pacific . . .  145 Va 144 %
Pennsylvania 102.— 99 Vi
Italo-Argentlna . . . .  30 V4 30 —
Royal Dutch Cy . . . 902.— 881.—
Sodec 42 Vi d 42.—
Stand. Oil New-Jersey 238.— 236.—
Union Carbide . . . .  493.— 490.—ex
American Tel . & Tel. 724.— 722.—
Du Pont de Nemours 837.— 843.—
Eastman Kodak . . . 392 Vi 392.—
General Electric . . . 260.— 259 Vi
General Foods . . . .  197.— 195.— d
General Motors . . . .  202.— 199 Vi
International Nickel . 431 % 431.—
Internation. Paper Co 484.— 483.—
Kennecott 544.— 546.—
Montgomery Ward . . 176 Vi 175 Vi
National Dlstillers . . 119 Vi 117-—
Allumettes B 52.—¦ d 52.—
U. States Steel . . . .  294 Vi 292.—
F.W. Wootworth Co. . 197.— 198 —

RALE
ACTIONS

Clba 4920.— 4900.—
Schappe 675.— d 680.— d
Sandoz 4798.— 4770.—
Geigy nom 5380.— 5350.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 13800.— 13750 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 925.— d 920.— d
Crédit F. Vaudois . . 930.— d 930.— d
Romande d'Electricité 564.— 562.—
Ateliers constr . Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 6850.— a

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 202.— 202.—
Aramayo 28 Vi 28 Vi d
Chartered 40 Vi 40 Vi d
Charmilles (Atel. de) 1025.— 1020.—
Physique porteur . . . 1080.— 1060.—
Sécheron porteur . . 685.— 685.—
S.K.F 203.— 200.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.21

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 oct. 30 oct.

Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800,— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 16000.— dl6000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5100.— d 5150.—
Chaux et cim. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— d 1826.— d
Ciment Portland . . . 6050.— d 6060.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1880.— 1875.— d
Tramways Neuchâtel 570.— 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1S32 101.25 101.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.25 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle SVi 1947 100.— 100.— d
Câb Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.75 d 95.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. SVi 1946 99.— 99.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 98.— d 98.— d
Paillard s. A. 3'i 1948 97.— d 97.—
Suchard Hold. SVi 1953 96.25 96.—
Tabacs N.-Ser. SVi i960 98.— d 98— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Rillets de banque étrangers
du 30 octobre 1956

France 1.05 1.10
U*S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.45
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.66 . —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 8.65 9.05
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  32.25/33.50
françaises 34.—/35.25
anglaises 43.-/44.26
américaines 8.15/8.45
lingots 4800 —/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

' I WSSS^WêÊBÊ
i fel k& ^&tiwGBBHïâ*! ^..'i^l&SsiïB Bill

JURA

Les jeunesse s radicales romandes se
sont réunies en congrès, à Porrentruy,
durant ce dernier week-end. Elles ont
revendi qué pour tous les jeunes le
libre accès aux études supérieures, en
exi geant l'étude, tant sur le plan can-
tonal que fédéral , de la suppression
du système des bourses et l'institution
d'un présalaire et d'allocations d'étu-
des. Pour les intellectuels des con-
ditions de vie décentes en rapport
avec les services qu 'ils rendent k la
société et les efforts qu'il* accomplis-
sent dans ce sens.

Elles ont invité instamment les intel-
lectuels à s'engager dans la vie poli-
ti que du pays et à mettre leurs ca-
pacités au service de la cause démo-
crati que.

Elles ont exigé l'établissemen t d'une
législation efficace en matière de pro-
tection de la famille , manifest é leur
solidarité envers la classe ouvrière et
leu r adhésion au princi pe de la di-
minut ion  de l'horaire de travail , ma-
nifesté  leur intention d'étudier et de
promouvoir la collaboration entre le
patronat et les salariés sur une base
nouvelle , notamment en s'attachant à
l'étude du problème de la communauté
d'entreprise.

Elles ont invité les commerçants
et artisans menacés dans leu r exis-
tence par des féodalités économi ques
qu 'elles soient  de gauche ou de droite,
à se grouper au sein d'organisations
pol i t i ques pour conjuguer leurs ef-
forts en vue de défendre une classe
moyenne forte et saine, nécessaire à
l'équilibre politi que, économi que et
sociail de ia Suisse, principe essen-
tiel du véritable radicalisme.

Elles ont revendi qué une fois de
plus l'adhésion de la Suisse au Con-
seil de l'Europe et manifesté enfin
leur ferme volonté de mener une po-
liti que résolument orogressiste, fidèle
aux enseignements de la révolution
radicale toujours valables aujourd'hui
dans les circonstances qui régissent
notre pays.

Résolution
des jeunes radicaux romands

réunis à Porrentruy

GRISONS

FLIMS, 30. — Le nouveau téléphé-
ri que Naraus-Cassonsgrat a été inauguré
à Flims .en présence de M. A. Schmid ,
adjoint au département fédéral des
postes et chemins de fer, et de repré-
sentants du gouvernement cantonal. Ce
nouveau télé phérique prolonge celui de
Flims-Foppa-Naraus. Il est long de
2200 mètres, franchit  une différence
d'altitude de 800 mètres et permet de
transporter, dans deux cabines, 180 per-
sonnes à l'heure dans chaque sens. Il
permet d'atteindre les champs de ski
de la région Flimsersteln-Segnes. Les
deux tronçons permettent de franchir
une différence d'alti tude de 1550 mè-
tres et de parvenir à 2650 mètres au-
dessus de la mer. Ce téléphérique a
coûté 1,2 million de francs.

Un nouveau téléphérique
a été inauguré

Ténor ou baryton, tout
chanteur avisé. Grâce aux GABA
ne craint p lus de tousser.

GABA^
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Soirée de la « Flora »
.~r.La soirée annuelle de la société des
'jardiniers « La Flora » aura lieu samedi
prochain dans la grande salle de la Paix.
Le groupe théâtral de la société interpré-
tera une comédie villageoise en 3 actes
de A. Flunian « Le coq qui se fait pi-
geon ». Les amis de la « Mora» ne vou-
dront pas manquer cette soirée préparée
avec grand soin. Après le spectacle, danse.
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Communiqués

PORTALRAN
Les travaux agricoles

(c) La rentrée des betteraves et l'ar-
rachage des pommes de terre battent
leur plein dans la ballée de la Broyé.
Quant aux semailles, elles ont commen-
cé. Le froid de ces derniers jours a
cependant quelque peu ralenti les tra-
vaux agricoles.

YVERDON
Tamponnement spectaculaire

(c) Dimanche soir, vers 20 heuresautomobiliste chaux-de-fonnier , II ' \?BaiMods , qui circulait en voiture i \rue des Remparts, en direction de Nechâtel , s'est jeté contre une auto m]stationnait nu bord de la chaussée Ichoc fut très violen t, car l'auto Lmponnée fut projetée de l'autre côté dla rue, où elle en heurta une troisjfVr8
airrêt ée elle auss i .  *>

M. Baillods, blessé à la tête etthorax, a été conduit à l'hôpital d'Yverdon. Les dégâts aux véhicules somt importants.
Un nouvel avocat yverdonnoU
(c) Dans une de ses dernières séancesle tribunal cantonal a accord é le brevetd'avocat à M. Etienne Vodoz , licencié etdocteur en droit , à Yverdon.

RIENNE
Une auto snr un pont
réservé aux piétons

(c) De nuit , un automobiliste biennois
circulant à la rue du Viaduc, s'engagea
imprudemment sur un pont étroit en-jambant la Suze. La machine heurta 1»barrière et subit d'importants dégâts
C'est une chance qu 'elle n'ait pas faitle saut dans la rivière. Une passagère
a été légèrement blessée à la tète.

Commission de surveillance
du technicum

(c) En remplacement de M. Ernest Geh-rig, directeur , Soleure, démissionnaire
le Conseil exécutif bernois a nommé
M. Heinrich Stampfli , ingénieur, en qu a.
lité de représentant de l'Etat au sein
de la commission de surveillance duTechnicum de Bienne.

La journée
de M'ame Muche

Au nom du ciel ! J 'esp ère qu'il
sail que nous sommes ici*.

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 4.75

Nom : 

Prénom : .._ _ 

Rue ; _ _ 

Localité t 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

i Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

3̂  ̂ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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achetez les articles de notre catalogue édité

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 2175 T̂ S^̂ ^ŜSBSf â Tél. 5 2175
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f/wfl - astrakhan - castor - breitscbwan  ̂ - ocelot - gibeline - chinchilla'
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Cravates
laine et pure

soie
Seyon 14

f BOUILLI 1
1 1er choix 1

«̂Q l̂ssiëis II

Vous trouverez chez
nous dea

radiateurs
électriques

du modèle le plus simple
au plus perfectionné,
sélectionnés parmi les
meilleures marques, &

partir de

Fr. 24.95
Escompte S.E.N.&J.

Se&cc *.
NEUOHATEL

Bue du Seyon 10
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Passages
bouclés, coco

Grand choix

Tapis
BENOIT

Maillefer 20, tél. 5 34 69

A

L'art artisanal
suédois

Trésor 2

VECT
iÊ GROSSESSE

Ceintures
spéciales

Q danij^tous genres
¦ avec son- OC JE
;¦ gis dep. *a<*B j
I Celntnre «Salua»

J 6% S. E. N. J.

JMÊL SfWaSl B̂f
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Les piano*
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hllg & Cie, musique
Neuchâtel

\$-'W La bonne vue ^B
¦ ~*W de vos enfants I
• Wl Attention, les yeux de vos
iaw enfants évoluent continuelle-
sw ment. Pour leur assurer une

¦ 1. Conduisez-les régulièrement chez
5 votre oculiste. ï
I 2. Choisissez-leur des montures lé- |

gères spécialement conçues pour I

j  3. Exigez des verres incassables et fl
légers pour éviter tout accident, m

| Toujours bien conseillés et bien ÊÊ
1 servis dans notre nouveau magasin BR



VIGNOBLES INTERDITS¦

AU TEMPS D 'AUTREFOIS
Au début de la quatrième se-

maine d'octobre, on a, un peu par-
tout , levé le ban des vignes. A par-
tir de ce moment , nos coteaux et
les sentiers qui les sillonnent se-
ront de nouveau ouverts aux pro-
meneurs ainsi qu 'aux gens pressés
amateurs de raccourcis.

Depuis un temps immémorial,
peut-être depuis l'époque où appa-
rurent chez nous les premiers cé-
pages, les produits dorés du pam-
pre furent l'objet d'une sollicitude
toute spéciale de la part des pou-
voirs publics. Alors que toute li-
berté était laissée de parcourir
champs et vergers chargés de fruits
mûrs, les vignobles, dès l'appari-
tion des premiers raisins clairs, se
transformaient en camps retran-
chés : portes hermétiquement clo-
ses, issues barrées d'épines , murs
bas chargés de ronces ou de barbe-
lés, toutes mesures exigées dans
bien des communes, par les au-
torités. Des écritaux : « A ban »,
« Passage interdit » écartaient le
public des étroits chemins pier-
reux aux murs bordés de lierre
où viennent se chauffer les lézards
au doux soleil d'automne.

Dès la publication du ban , per-
sonne, hormis les propriétaires ou
les vignerons n 'a le droit de péné-
trer dans l'enceinte réservée. Il fut
un temps, périmé je crois, où des
prescriptions draconiennes étaient
édictées sur la matière. C'est ainsi
que la femme d'un propriétaire
n'avait pas ses entrées libres dans
les vignes du domaine familial. Une
ou deux demi-journées par semai-
ne, elle était autorisée à y péné-
trer pour la cueillette des tomates
ou des haricots plantés parmi les
ceps. En dehors de ce temps bien
délimité, il lui fallait une autori-
sation dûment établie et la compa-
gnie d'un « brévard » pour pouvoir
circuler dans le vignoble. Quant
aux enfants , ils étaient inexorable-
ment bannis de ce lieu de délices.

Les « brévards », gardes asser-
mentés nommés spécialement pour
la saison , prenaient leur rôle au
sérieux. Afin de pouvoir chasser
les étourneaux , et autres pillards ,
ils avaient l'autorisation de porter

le fusil. Ça leur donnait un air
martial et ajoutait à leur prestige.
Comme il leur était prescrit d'ef-
frayer le gibier, avec interdiction
de le tuer , ils tiraient souvent , pour
le plaisir , sans avoir à redouter
la honte du Nemrod rentrant bre-
douille.

Certains d'entre eux , prenant
leur tâche particulièrement a cœur ,
ne quittaient guère leur poste ; des-
cendus à la vigne à la pointe du
jour , ils ne s'en éloignaient qu 'une
fois la nuit bien tombée sur cette
lumière grise du crépuscule si fa-
vorable aux maraudeurs.

On réussissait quand même
à « tourner la quibe »

Les « brévards », malgré leur vi-
gilance, se faisaient rouler quelque-
fois. Il y avait les maraudeurs pro-
fessionnels qui , patiemment, sur-
veillaient les allées et venues des
gardiens pour , au bon moment, se
faufiler parmi les ceps et rafler en
hâte quelques belles grappes. Il y
avait les gamins provisoirement ex-
clus d'un vignoble où, au cours de
l'été, ils avaient bien dû quelque-
fois trimer à la sueur de leur front.

Etre bannis de la vigne au mo-
ment précis où le travail aurait été
plein d'intérêt , c'était vexant. Aussi
bien , ne se faisaient-ils pas faute,
toutes les fois que l'occasion s'en
présentait , de prendre une façon
de revanche en « tournant la qui-
be ».

« Tourner la quibe », expression
consacrée pour désigner la marau-
de du raisin , due sûrement à un
petit gardeur de chèvres habile à
profiter de l'humeur folâtre de ses
bêtes pour faire irruption parmi
les ceps.

Gardeurs de chèvres ou gardeurs
de vaches , il est peu de garçons
qui , soit par gourmandise soit par
sport , n 'aient pas, une fois au
moins , fait la ni que aux brévards.
Il arrivait pourtant que l'un ou
l'autre se fit prendre et condamner
à l'amende,' cause inéluctable d'une
tragédie au sein du foyer familial.
Parce que, en plus de l'amende,
il y avait la honte. Chiper des ce-
rises, des pommes ou des noix , c'é-
tait péché véniel ; voler du raisin
c'était autre chose, Bacchus étant
en la matière beaucoup plus rigide
que Flore ou Pomone.

Un promeneur en rupture
de ban

Cette levée du ban des vignes m'a
remis en mémoire un e aventure
vieille déjà de pas mal d'années.
C'était en 1911, année qui figure en
bonne place dans les annales pour
la qualité de son vin. Par une
splendide journée d'automne, J'étais

parti en balade un peu à l'aventure
à travers la magnifique région qui,
des rives du lac, s'élève en pente
douce vers la zone forestière qui
recouvre la base du Chasseron.
Quand l'heure vint de rentrer, je
dus me rendre compte que, pour
gagner la station de chemin de fer
la plus proche, Grandson en l'oc-
currence, il y avait pas mal de che-
min à parcouri r. Je résolus donc,
pour gagner du temps, d'utiliser tous
les raccourcis pouvant se présenter.
C'est ainsi que je m'engageai le
long d'un chemin de traverse, « dé-
vestiture » des champs voisins, qui
me parut suivre exactement la bon-
ne direction.

Le chemin allait droit au sud et
je me félicitais de l'avoir pris lors-
que, tout à coup, je me trouvai en
face d'une barrière renforcée d'épi-
nes et surmontée de Pécriteau : «Pas-
sage interdit ».

Le chemin , arrivé au haut d'un
vignoble, le traversait dans toute sa
longueur pour rejoindre la route à
quelques ' centaines de mètres plus
bas.

Que faire 1 Rebrousser chemin, ou
bien , après un long détour, gagner
l'extrémité du vignoble et trouver
une autre issue ? D'une façon ou
d'une autre, c'était manquer mon
train.

Ma décision fut bientôt prise. Me
faufilant entre mur et barrière, je
repris ma voie au pas accéléré. A
peine avais-je parcouru une cen-
taine de mètres que je vis accourir
dans ma direction deux gaillards
sortis brusquement de quelque ca-
chette. J'étais pris 1 Dans les mo-
ments critiques , l'imagination tra-
vaille à plein. Ralentissant l'allure,
je sortis un carnet de ma poche et
me mis à regarder attentivement de
part et d'autre du sentier.

Les « brévards » approchaient...
Bientôt ils me firent face :

— Qu 'est-ce que vous « foutez »
là, vous ?

— Moi ! Je fais mon travail !
— Ah oué !... et quel travail ?
— Je suis chargé d'une enquête

sur la quantité probable de vendange
dans votre région.

— Ah !... vous venez « depi » Lau-
sanne ?

— Sans doute !
— Aoh !... on nous avait bien dit

qu'il viendrait des types pour ça.
— Vous voyez , je suis venu. Et je

suis bien content de vous voir ; vous
allez me faciliter la tâche parce que
je suis un peu pressé. Quelle récolte
approximative pensez-vous faire
dans votre vignoble ?

Là-dessus, mes deux gaillards de
me fournir une masse de rensei-
gnements que je feignis de trans-
crire fidèlement dans mon carnet.
La consultation terminée :

— Merci, messieurs, vous m'avez

rendu un fier service ! De cette fa-
çon, je pourrai attraper mon train.
Au revoir... et encore merci !

— Rien de ça... Vous allez venir
avec nous chez le syndic. Il sera
tout heureux de vous offrir un verre.

— Encore merci , messieurs. Vous
êtes vraiment très aimables ; mais,
en vérité, je n 'ai pas le temps de
m'arrêter davantage... on m'attend
ailleurs !

— C'est quand même dommage !
Le syndic veut regretter. Vous au-
riez dû aviser... on vous aurait pré-
paré quelque chose...

— Bien sûr, mais , dans ces cas
d'expertise on ne sait j amais long-
temps d'avance où on devra se ren-
dre. Ce sera pour une prochaine fois.
Mes compliments à monsieur le syn-
dic !

— En ordre... C'est quand même
dommage !

Pauvres diables qui , d'avance, sa-
vouraient déjà la visite à la cave
présidentielle !

Congratulations... serrements de
mains... et je repris ma route , sûr
d'arriver encore à temps à la gare.

En rupture fl agrante du ban mu-
nicipal, j'avais traversé tout le vi-
gnoble sans goûter un grain de rai-
sin. Ma conscience, par conséquent ,
me laissait bien tranquille malgré
la petite mystification à laquelle je
venais de me livrer. Car , comme le
proclame la sagesse populaire : un
mensonge bien appuyé et qui ne fait
de tort à personne vaut toujours
mieux qu'une mauvaise vérité...

s. Z.

Le. problème du chauf-
fage n'est p l u s  un
problème avec un calo-
rifère à mazout « La
Courinoise » S. A., à
Rolle.
Renseignez-vous auprès
de nos dépositaires.

PETER pan
nouveau pas si 4fal&A**' LMOAAAAJ^

¦

Le nouveau modèle a une découpe inférieure garnie d'une belle broderie. II donne au haut
de la poitrine cette ligne ronde qui rend le décolleté si attrayant.
Deux profondeurs de poitrine, deux décolletés différents, des bretelles réglables et se
déplaçant selon la robe, permettent une adaptation parfaite.
* Brevets suisses et étrangers.

V

Dans les bons magasins et rayons de corsets.
Pour renseignements : E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

Les vignerons de Cornaux ne perdent pas courage
MALGRÉ DE MAIGRES VENDANGES

Unie page est tournée ; le gel de fé-
vrier, deux chutes de grêle les 24 juin
et 10 septembre, une attaque de mil-
diou la première quinza ine d'août et,
en finale, la dîme prélevée par les
compagnies d'étourneaux effectuant
leurs manœuvres d'automne au large
du vignoble ont eu pour conséquence
que les vendanges de 1956, qui se somt
terminées sur notre territoire samedi
dernier, somt nettement déficitaires.

Quand le rendement à l'ouvrier se
compte par litres, c'est indéniablement
de mauvais augure, les parchets moins
atteints ont domné 1 gerle en moyen-
ne, les priv ilégiés 1 gerle et demie.

Le déficit de cette aminée ne contri-
buera certainement pas à donner de
l'attrait à la profession de vigneron ,
aussi on ne peut qu 'admirer ceux qui
ne désespèrent pas de la terre et lui
restent fidèles , pair exemple M. Fritz
Sauser qui travaille les vignes du mê-
me propriétaire depuis 1923 ; avec son
père, auquel il a succéd é, ils total isent
à eux deux, sans interruption, 68 an-
nées de loyale activité au service de la
famille de M. Arthur Clottu et de ses
descendants. Ce vigneron aux traits
burin és par la profession a vivement
apprécié l'honneur d'être invité par le
comité des vendanges à assister depuis
les tribunes au défilé du somptueux
cortège, le 30 septembre dernier.

M. Fritz Sauser qui , depuis 33 ans, tra-
vaille les vignes du même propriétaire.

un hélicoptère français à réaction
réalise de nouvelles performances

EXPERIMENTE AU PROFIT DE NOTRE ARMEE

BERNE , 30. — Dans le cadre des es-
sais qui se poursuivent en haute mon-
tagne , sous le contrôle du service techni-

que militaire , de nouvelles performan-
ces viennent d'être enregistrées par un
hélicoptère français à réaction , le
c Djinn 17 » immatriculé en Suisse
« HB-Xas », fabriqué par la Société na-
tionale de construction aéronautique du
sud-ouest.

Cet appareil , sur l 'initiative de notre
compagnie suisse Air Import de Lucer-
ne , avait déjà fait, il y a plus d'une an-
née, des exploits remarquables en at-
terrissant et en décollant à plusieurs re-
prises au Jungfraujoch , en ayant même
atterri au sommet du Mrcnch (4105 mè-
tres), d'où l'hélicoptère était reparti par
ses propres moyens. A la fin d'octobre,
les essais avec cette machine encore
améliorée , ont été repris, d'entente avec
la « S.N.C.A.S.O. ..

Le « Djinn 17 », piloté par M. Weber,
du service technique militaire , ayant
aussi à son bord le chef pilote Muller ,
parti d'Emmen , a atterri au Jungfrau-
joch. A 3547 mètres d'altitude , le
« Djinn », muni d'un moteur développant
240 CV. environ , et de pales de 11 m,
ayant quatre personnes h bord , a réa-
lisé un « vol sur place » de 19 secondes
a un mètre du glacier. De nombreuses
autres expériences pratiques et techni-
ques ont également été accomplies. Les
résultats acquis ont donné pleine satis-
faction. Le décollage en haute montagne
a été particulièrement remarquable .

L hélicoptère « Djinn » est déjà em-
ployé couramment dans l'armée fran-
çaise. C'est la machine « idoine » pour
les liaisons rapides de commandement
et les transports urgents. Son plafond
pratique dépasse 4000 mètres.

H'Aiif jiY. m |H[H

LA MARQUE
DIST1NCTIVE

de Lenzbourg*

le château
¦ 

- ¦¦'

des

MEUBLES SUISSE:

MANTEAUX
mi-saison !
confection

tissus fantaisie
depuis Fr. 130 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

^TJn dirïet* ou
f un souper
V épatant et légèrhiu
\Camembert BAERV

afraçjtes pomme^/
de terre éH l*oba
des champsi
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J0r / «Avoue que les Stella Filtra "ÉÉPlI
IBÈF sont plus légères!» s^ÊÈÊÈ!^^^ À ^S\/ >

STELLA FILTRA : f| CIGARETTES IJK|

La cigarette la plus fumée en Suisse ! ^T^T..„ ty) 
r S

Pourquoi?Nous n'utilisons que des tabacs Maryland S '
x&/1 s\/) lîf

sélectionnés ; non seulement les meilleurs, mais aussi 
/-^ if orf j ést/  N

les plus légers ! Sf̂ ^ T̂ I H \\ 
'

Grâce à 25 ans d'expérience : Igy &L 1/
le filtre le plus moderne ! t ^* ¦ ¦ . . - \j

Au Musée national de Zurich, on vient de terminer l'installation de deux
nouvelles salles où sont exposées diverses œuvres des époques romane

et prégothique.

AU MUSEE NATIONAL , A ZURICH



j Plus de 40 revêtements m

M de sols différents . Hp
" QUE CHOISIR ? VA
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f i\.DpiCni[]GrSB. r
b : spécialiste, vous conseillera J^YY

B, Place-d'Armes Neuchâtel 
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BEAU

X 

CHOIX
prix avantageux

Visitez nos

EXPOSITIONS
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Tél. 51712 - Grand-Rue 4
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SI & la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés où douloureux, faites-
les examiner :

JEUDI 1er NOVEMBRE
de 9 h. à 18 heures

.
un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir aveo vous de l'état de
vos pieds. Cette consultation vous est
offerte & titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est
présentée I N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A.
3, nie du Seyon, NEUCHATEL; . ' ¦: g| •

'Tvendre, pour cause
/double emploi,

machine
à coudre

,«„«*» table, cannette
î5£Se — S'adresser :
^ntemerle 3, 2me éta-
ge____ .

^ 
vendre

patins vissés
uller3 bruns No 37;

T paires de souliers de
VNOS 29 et 34 ; 3 pyja-
mas en flanelle , pour âge
jje 8 à 10 ans. Tél.
511 04.

A VENDRE
commode marquetée , ta-
ble bahut sculpté, petit
secrétaire. S'adresser à
l'ébénlsterle, Coq-d'Inde
No 5.

CLARINETTE
Selmer s. b., 17 clés, à
vendre. Petlt-Catéchlsme
No 17.

A vendre

SALON
DE COIFFURE

3 places dames, 2 places
messieurs. Chiffre d'af-
faires intéressant. Adres-
ser offres écrites à A. E.
4875 au bureau de la
Feuille d'avis.

PEINTURE
gypserie, région de Neu-
chfttel. Entreprise il re-
mettre Fr. 65(10.— global.
Loyer Fr. 186.— avec
appartement. Travaux en
cours. Matériel nécessai-
re. Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre

patins vissés
No 36-39, souliers bruns;
pantalons fuseaux ; top-
coat bleu, pour fillette
de 12 ans. Louis-Favre 8,
2me à gauche. — A la
même adresse, on cher-
che pattns vissés, 40-41.

A vendre ou à échan-
ger

patins vissés
souliers blancs No 36
contre une paire No 38.
Tél. 5 62 86.

A vendre à l'état de
neuf,

manteau d'homme
taille 48 à 50, gris foncé,
coupe moderne. Prix :
70 fr. S'adresser : Saint-
Nicolas 22, ler à droite.

. A vendre mobilier de

chambre pour
j eunes gens

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

patins de hockey
No 39, état de neuf .
Orangerie 4, 4me étage,
à droite, dès 18 h. 30,
tél. 5 86 31.

j A »  ̂
-JES SK^. V«/ Chemise interlock depuis 3.— !" Camisole interlock, *0&k iCB /T^ST^T^.
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W^^ V jmÊ ^^/^â J|\\ Chemise mi-laine depuis 7.90 g 
longues manches depuis 6.20 
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longues manches 

depuis 
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Camisole 

mi-laine, * long depuis 5.— fl| x«W\r|r,;( W J&
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BSÈf rnmm
L'HIVER APPROCHE Appareillage MnttnilOfrnO

TU ie René schenk _r,™r Nettoyages
j  L L  sera votre fournisseur ¦¦ C^TOSS imprégnation et¦' ' ' " " pour vos ¦ • ^mm W*»«* | glaçage de parquets

m o i t r o  t o i n t u r i o r  ARIICLES DE SPORTS ©c rllS bureaux, magasins'
III dl U t !  ICIIILUI ICI gki . hockey sur glace et appartements

et football installations sanitaires _ *r. r AA f-ft
(? <f +Ê B "fl Ghavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 | fil J Ou OUJ 1/ Jl 5 44 52 Tel 52056 ¦ 

jjgjj 
;

PhQmonJorîo Ne ,ait8s plus d ' ex PérienCB ' Profitez  ̂CBlle ac1uise s^ -̂unarpeniene L Pomey Racj io_Méiody Neuchatei Çpmsmsfy
Mpniiiçprip Toi R 97 99 SE BEND TOUJOURS
IIIUllUIOwl lU ICI. O l !  LL DANS VOTRE RÉGION S , _ - ._ _ ,_ .  - i.

n„nnlt frir„ ELECTRICITEDecoppet frères Serrijrerje Car| Donner & Rb
Evole Va - Neuchâtel J IO «P W

v£.l « 1«> «T ! E 11 «il Bellevaux 8 - Tous travaux de
,u ' '' '- "' J J I JL i serrurerie et réparations - Vo- , Salnt-Honoré 5

lets à rouleau, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^M
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TAPISSIER-DÉCORATEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. /? /?/ ??

Rideaux ou 5 78 67 après 19 h. «-» **•» *«*

RRRf tR E F W X 1) flQ Vous sereae satisfait \ /r  i /^ c

A ? "̂ "o en confiant votre linge au VELOS

ffll™fD ^ËZ* *!***™**. & Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

Bouillottes en caoutchouc

GRAND CHOIX - QUALITÉ
5 % timbres escompte

fELNA|

HH ...reprisage? ==

^  ̂ «Bien entendu je reprise tout avec
^  ̂ l'ELNA; 

des plus grosses chaus- ^^= settes de laine aux bas les plus fins; ==
^  ̂ et cela sans aucun appareil supplé- ^=
^  ̂ mentaire.» ^^

^a Son plus grand avantage: W/k
§|§§ la multiplicité de ses emplois ... §1=
^= et, pourtant, son maniement ^̂

est très facile.

| G. DUMONT I
WÈ Epancheurs 5 - Tél. 5 58 93 W=
§= NEUCHATEL ^=
^  ̂ Grand choix d'accessoires 

et de fils en magasin ^^

Aide et conseils
aux futures mères

f*i- . it.St*#*"t w-r.!' Vv.
CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 heures i 18 h. 30
Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Démonstra tion au rez-de-chaussée

d'un nouveau et très pratique
Balai à encaustiquer
Plus de chiffons, plus de mains sales, va magnifiquement
dans les coins, sous les meubles sans les déplacer, grâce '
à son manche articulé ; s'emploie avec encaustique liquide
ou solide. Son prix est avantageux. ;

490
avec manche -j- —.75 ''

SPTSI La seule lotion capillaire dont l'efficacité absolue utilisez en outre sr*r-r-m.<r\-<Â \ \\m^^^Ê a^Ê Ê^^ î

v̂fc  ̂ â̂J:scestV-^
eveux 

et les pel,icules s°"^:SEiS£Ee£3rLr,nC11e (ÉEM »̂ ill 4 1̂ ^S|HBI\
JM iÊÊÊÉÇ .Éi li Le grand flacon Fr. 6.70 Le petit f lacon Fr. 5.- En gros: Ewald & Cie. S.A., Pratteln/Bâle 

^\LA-£à-^ ŷ  ̂
'̂ f^mmi m̂mm^^^L^k^MZLMÊu
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î 
*̂ ^̂ ^K

- ^̂ v les nombreux modè les exp osés ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe^

cuir noir , brun ou rouge 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

daim noir, application Llama
semelle de caoutchouc iffl ^llHSHKB * ~

"Sk semelle caoutchouc noire

r i s tourne  à déduire ^@.«HBUHSraBBHBr ristourne à déduire

A VENDRE
louliers avec patins vls-
sée Nos 35 et 34, sou-
liers de ski No 34. Tél.
534 79.
"~A VENDRE
pattofl vissés No 35 ; 1
paire de bottes de cuir
No 35 et 1 paire No 39.
Tél. 5 17 33.
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Une offre sensationnelle:^ ff?rtl flSIi E * lc
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M I C H A U D
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r ^L 'homme d'a f fa i res , l'homme élégant
adoptent aujourd 'hui la coupe «Hardy»
la seule qui convient à chaque VISAGE

Coiffure EUGÈNE
Tél. 5 21 26 : Terreaux 7

En automne £+ e w% 
 ̂g 11 A U  est efficace contre les troubles circulatoires ^ r̂.\\. t̂Z:j ^
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UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED KUNZ ^"%0„„m
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

r, 
influai «h 4 *m m.
SWISSA |

I

Ses 11 avantages : W
1. Cy lindre normal Rj ,
2. Clavier normal Y i
3. Interli gne 1, 1 %, 2 W
U. Guide-cartes Rt.
5. Bloqueur du chariot f f l §
6. Ruban normal 10 m. HP
7. Ruban bicolore Kk
8. C/ianj/ement automatique du ruban Eli
9. Margeurs à gauche et à droite f â l

10. Réglage de la marge ';
11. GARANTIE UNE ANNÉE f f t

Complète avec coffret
au comptant Fr. 297.— j fiJKi

¦I: par mensual i tés  à raison de Fr. 30.— E'
WÊ en location mensuelle Fr. 15.— ra,
jâ Mise à l' essai gratuit V

J ^c^mofw f
9, rue Saint-Honoré Neuchâtel I

^  ̂ parfum agréable, a fait ses preuves. ™"

Aucune crasse ' Y^
ne résiste à PER!

A VENDRE
faute d'emploi, 1 man-
teau mi-saison beige ; 2
laquettes sport noire et
brune; 1 deux-pièces bleu
ciel ; 1 robe de bal tur-
quoise à l'état de neuf ;
1 robe cocktail ; 1 robe
vert olive en lainage ; 1
blouse en crêpe georgette
bleue, taille 40-42 ! 2
Jupes écossaises pour êco-
lières de 14-15 ans. Le
tout en très bon état.
•¦:¦•[ . 8 18 10.

PATINS
à vendre patins vissés
Nos 31 et 34 et souliers
de ski No 29 ; à la même
adresse , on achèterait
patins vissés, chaussures
blanches. No 35 et patins
de hockey No ^3. Télé-¦ liione 5 19 09.

Pour cause imprévue ,
à vendre superbe

MANTEAU
d'homme, poil de cha-
meau clair , taille 54. Oc-
casion unique, porté trois
fois. Tél. 5 39 40 (à midi
et le soir).

A vendre

MANTEAU
d'enfant, 9 ans, pour
garçon ; une j aquette de
dame, taille 40, le tout à
l'état de neuf. Bas prix.
Tél. 5 52 88.

A vendre une paire de
skis

« Vampire » Hickory, 2110
cm., avec peaux «Trima»;
un

changeur
de disques

trois vitesses ; un
porte-bagages

pour « Peugeot 203 ». —
Tél. 5 56 43.

A vendre

patins vissés
No 35 pour fillette. Té-
léphone 6 41 70.

Pousse-pousse
poussette « Wisa Gloria »
en parfait état , à ven-
dre. Tél. 5 23 04.

Biscuits o P K A I T 5
OVALS, OVALS M1XED

à l'huile de foie de morue
BONIO WEETMEET

Agent direct de la maison Spratt's, Londres

Vous trouvez chez nous tout pour les soins,
l'entretien et le dressage des chiens.

Laisses et colliers en cuir et en acier
dans tous les prix.

Dog Bed , corbeilles, matelas
Sopex - Shampooing sec. Savons.

H I  1ITUV Terreaux 3, Neuchâtel
¦ L U i n i, Tél. 5 29 91

t W I 950. Bas prix.

VW I QSfi roulé seulement 10,000 km.
1 ww I WWW) Limousine découvrable, com-
me neuve.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

A vendre, belle occa-
sion ,

« FIAT » 8 C.V.
tél. 5 50 53.

A vendre

Dyna Panhard
1949

2 cylindres, 3 C.V., 4
portes, couleur bleu noir.
Tél. (032) 7 61 97 aux
heures des repas.

« Taunus »
commerciale

à vendre pour cause de
double emploi. Parfait
état mécanique, 4 pneus
neufs. Adresser offres
écrites à K. O. 4885 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Eoriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



Le parlement italien stigmatise
f agression soviétique en Hongrie et en Pologne

-̂— ~~~~~m~r~7~ ~̂~~m ~̂ ~̂^

0 CO URS DE SA SEANC E DE JEUDI DERNIER ,

Votre correspondant de Rome noua

"ni" tous les pays d'Europe libre,
¦Italie est peut-être celui le plus
Sèment intéresse par les récents

nemenU de Pologne et de Hon-
i„ __ celui aussi , de toutes les

fiions atlantiques , où le sentiment
ta démocraties occidentales peut
«'«primer avec le plus de liberté
!i d'autorité. Expliquons pourquoi.

Tout d'abord , la Péninsule est de
tous les pays occidentaux celui où

parti communiste est le plus fort ,
» plus menaçant. Or, la révolution
hongroise en particulier est une
tireiive éclatante , s'il en est , que le
communisme ne signifie non point
seulement l'oppression d'une partie
je la nation par l'autre , d'une classe
sociale par une autre classe, mais
l'instrument d'un impérialisme im-
pitoya ble et sans rapport avec le
progrès social , l'impérialisme fusse.
Le communisme n'est que le pré-
texte, le véhicule.

les communistes embarrassés
Cela met , bien entendu , les com-

munist es italiens dans une posture
fort embarrassante à l'égard d'une
opinion publique alertée , sensible et
à laquelle il n 'est p lus aussi facile
qu'auparavant de faire prendre des
vessies pour des lanternes. Cet em-
barras, l'« Unità », organe du parti
communiste italien , le trahit en étant
seul à prendre parti pour l'armée
russe dans la violente répression de
la révolution hongroise. L'argument
employ é par l'« Unità » fut tout d'a-
bord que les révolutionnaires hon-
grois étaient des gens à la solde de
l'Amérique. Le gouvernement légal
était celui de M. Nagy (première
manière). Et contre les « traîtres
nationalistes », il avait fait appel
aux signataires du pacte de Varso-
vie. Aujourd'hui , P« Unità » ne sait
plus comment expliquer que . M. Nagy
lui-même est maintenant contraint
de former un gouvernement où place
est enfi n concédée aux gens d'une
opinion différente de celle des com-
munistes. Les insurgés devaient être
matés par la force, et l'emploi de
la force était légitime, écrit l'« Uni-
tà» , pour assurer les conquêtes so-
ciales ».

Mais cette attitude est le visage

officiel du communisme. On a pu
savoir que l'affaire hongroise a été
l'objet de violentes discussions au
sein du comité central du parti.
L'aventure va encore diminuer la
clientèle du communisme en Italie et
aussitôt les socialistes de M. Nenni
en prendront avantage. Car il im-
porte à Nenni de se distancer au
moins en apparence le plus possi-
ble des communistes. Et dès mer-
credi l'« Avanti » prenait nettement
position en faveur des révoltés hon-
grois.. « Il n'y a pas de socialisme
sans démocratie », — écrivait M.
Vecchietti en éditorial. Vecchietti
se situe plus à gauche encore que
Nenni. Celui-ci a eu jeudi dans les
couloirs de Montecitorio une longue
et cordiale conversation avec M. Sa-
ragat. Il s'agissait des modalités de
rapprochement entre les deux socia-
lismes italiens. Pourtant , M. Nenni ,
s'il saisit l'occasion de se poser
en défenseur cle la démocratie (le
démocratisme est l'une des condi-
tions posées par les social-démocra-
tes de Saragat à l'« unification » so-
cialiste), n'a pas encore rompu le
pacte qui l'unit aux communistes.
L'équivoque subsiste donc. Pourtant ,
l'occasion aurait été excellente pour
la dissiper grâce à la rupture. ,

Le f ai t  saillant
Mais le fait saillant et remarqua-

ble, c'est la prise de position du
gouvernement italien dans l'affaire
de l'insurrection hongroise. Sans
doute l'Italie n 'ayant plus de colonie,
n 'ayant pas comme les Etats-Unis
une position déterminante à l'égard
de la politique mondiale , mais étant
tout de même une puissance impor-
tante et l'une des principales en
Europe , n 'étant pas comme l'Allema-
gne de Bonn directement intéressée
par un irrédentisme naturel à l'égard
d'une « zone soviétique maintenant
sous occupation étrangère un tiers
de la nation , a les coudées franches
et toute liberté d'expression. Il en
résulte que l'Italie peut aujourd'hui
plus et mieux qu 'aucun autre Etat
d'Europe, exprimer un sentiment
partagé certainement par la majorité
des pays de notre continent.

Au début de la séance , le néo-
fasciste Foschini voulut parler en
faveur des insurgés hongrois. Il fut

vertement remis en place, car mal
informé sans doute, il gênait la dé-
claration qu'allait faire M. Martino ,
ministre des affaires étrangères. A
aucun prix celui-ci ne voulait pas-
ser pour fasciste. Lorsque M. Mar-
tino monta à la tribune de la Cham-
bre , le gouvernement tout entier était
à son banc, preuve qu'il s'agissait
d'une déclaration engageant la soli-
darité de tout le cabinet Segni. M.
Nenni était dans la salle, mais M.
Togliatti avait jugé plus sage de
s'absenter. « L'Italie, a dit M. Mar-
tino, a suivi dès le début avec la
plus vive attention les agitations ou-
vrières en Pologne, et maintenant
les événements qui secouent toute
l'Europe orientale. Notre réserve
était dictée par le désir de ne faire
aucun geste qui pût aggraver la si-
tuation , qui pouvait devenir tragi-
que. Mais aujourd'hui que l'interven-
tion étrangère a fait couler le sang
des ouvriers et des étudiants hon-
grois, plus copieusement que dans
aucune des répressions antipopulai-
res de l'Europe, le parlement et le
gouvernement de l'Italie ont plus
que le droit , le devoir de dire leur
solidarité émue aux victimes d'une
agression brutale et cynique. »

Remarques cinglantes
Ces paroles furent saluées par des

applaudissements frénétiques de tous
les groupes, à l'exception des com-
munistes. Même M. Nenni se leva et
se joignit aux députés qui criaient :
« Vive la Hongrie libre, vive la liber-
té ! » Mais M. Martino devait ajou-
ter des remarques cinglantes à
l'égard des oppresseurs. « L'ingé-
rence ne vient point des démocra-
ties occidentales : cette intervention
sanguinaire s'est faite au mépris de
toute communauté de civilisation ,
au mépris de la charte des Nations
Unies et même de ce pacte de Var-
sovie que l'on invoque dans une
vaine et macabre tentative de justi-
fier l'effusion du sang magyar. Le
pacte de Varsovie exclut exp licite-
ment l'intervention armée de l'étran-
ger et affirme avec solennité , mais
aujourd'hui avec quelle tragique iro-
nie, « le respect de l'indépendance
et de la souveraineté des Etats con-
tractants et de la non-ingérence
dans leurs affaires intérieures ».
Cette intervention aggrave la situa-
tion internationale , a poursuivi le
ministre. La Pologne et la Hongrie
se sont engagées dans l'effort pour
retrouver la parité des droits inter-
nationaux , c'est-à-dire la souverai-
neté et pour affirmer les droits les
plus élémentaires civils et humains
qui étaient foulés aux pieds. »

« On a beaucoup parlé de colo-
nialisme ces derniers temps, a dit
aussi M. Martino. Je crois que tous
les Italiens seront d'accord pour
condamner la brutale oppression
coloniale de deux grands peuples
civilisés qui ont donné une si noble
contribution à la culture et à l'his-
toire de l'Europe occidentale. Leur
insurrection suscite dans tout le
monde civilisé la compréhension , le
respect , l'admiration. Je désire ma-
nifester solennellement , au nom du
gouvernement , interprétant le sen-
timent du peuple italien , la sympa-
thie de l'Italie pour les nations hon-
groise et polonaise, et . notre deuil
pour tous ceux qui se sont ainsi gé-
néreusement immolés sur l'autel de
la liberté et de l'indépendance. »

? ??
Il serait difficile de dire l'enthou-

siasme provoqué par ces paroles.
Tous les groupes joignirent leurs
suffrages à ceux du gouvernement.
Particulièrement remarquable fut
l'intervention de M. Pacciardi, lea-
der républicain, lequel a dit : « Ce
n 'est point affaire de communisme.
L'insurrection magyare est dirigée
contre la tyrannie la plus éhontée
que l'on puisse trouver dans les
annales de l'histoire. Au centre de
l'Europe ont été créés des régimes
coloniaux tels que le monde n'en a
peut-être jamais connus. Et il est
déplorable que le monde libre as-
siste au massacre de peuples entiers
avec indifférence et parfois avec
cynisme. »

La trompette moscovite
Le discours du nennien Riccardo

Lombard! a été fort nuancé. M.
Lombard! est représentant de l'aile
droite, autonomiste, du parti. Mais
il a été chargé par le groupe d'ex-
primer l'opinion de ce dernier. Il
n'a pas caché sa « solidarité avec les
ouvriers hongrois », stigmatisé l'in-
tervention « inadmissible » des Rus-
ses, nié qu 'il s'agît de « rappeler le
régime Horthy », mais « de garantir
la voie du socialisme, qui ne saurait
être que celle d'une liberté démo-
cratique. Le sang a été versé et on
pouvait l'éviter si le groupe diri-
geant hongrois avait su interpréter
la volonté de liberté et de démocra-
tie, évidente pour quiconque con-
naît l'évolution de la Hongrie ac-
tuelle ».

Quant au communiste Pajetta , il
a bien entendu fait sonner la trom-
pette moscovite. Tout , selon lui, se-
rait une « manœuvre provocatrice ».
Mais il a dû admettre que « sur la
voie du progrès peuvent se produire
des erreurs ». L'évangile de Lénine
peut donc être entaché de telles
erreurs ? L'admission est précieuse.
C'est la première fois, croyons-nous,
que des leaders communistes sont
contraints de reconnaître que Mos-
cou peut se tromper.

Plerre-E. BRIQUET.

Hommage a un grand Européen
£ . . . .  :I.I Y '

Â l'occasion du
congrès annuel
du parti démo-
crate chrétien ita-
lien , il a été pro-
cédé à l'inaugu-
ration d'une sta-
tue de M. Alcide
de Gasperi . L'oeu-
vre est due au
ciseau du sculp-
teur florentin
Antonio Berti. Sur
le socle de la sta-
tue figure un bas-
relief rappelant
les efforts de M.
de Gasperi pour
la construction

d'une Europe
unie.

Un ingénieur vient de créer
le « policier-robot » de la route

INTERESSANTE INVENTI ON EN FRANCE

A Paris, M. Manuel , jeune ingé-
nieur de l'Ecole centrale , vient de
déposer un brevet créant le « po-
licier-robot de la route » et travail-
lant 24 heures par jour , écrit la
« Tribune de Genève ». Ce robot
affecte la forme d'un caisson métal-
lique de 60 cm. sur 35 cm., haut de
40 cm., muni de deux câbles paral-
lèles, distants de 5 m. l'un de l'autre ,
traversant une chaussée. L'appareil
vérifie la vitesse de toutes les voi-
tures qui passent devant lui.

En franchissant le premier câble,
la voiture déclenche dans le caisson
un « chronomètre électronique ».
Dans le cas où la vitesse maximum
admise à l'entrée d'une bourgade est
de 60 km. à l'heure, par exemple,
l'auto doit mettre un tiers de se-
conde pour parcourir les cinq mè-
tres séparant les deux câbles. Le
chronomètre alors s'arrête. L'auto
passe sans inconvénient.

Si elle roule à plus de 60 km. à
l'heure et met par conséquent moins
d'un tiers de seconde pour franchir
les cinq mètres, le chronomètre ou-
vre l'obturateur d'un appareil pho-
tograp hi que, qui prend le numéro
minéralogique de la voiture en excès

de vitesse. L'automobiliste sera pas-
sible d'une amende. Les pellicules
sont développ ées chaque soir. Le
robot peut prendre plusieurs milliers
de photos par jour.

Le procédé s'applique également
au franchissement des feux rouges
et aux dépassements interdits. Dans
le cas des dépassements, les câbles
sont inversés, et photographie est
prise quand une auto passe le se-
cond câble avant le premier. Le
prix de ce policier-robot est de
500.000 francs français.

De son côté, la police britannique
vient de commander 500 policiers-
robots à un inventeur londonien
d'un autre appareil. Ce robot est
doté d'une mémoire qui lui permet
de retenir mille numéros minéralo-
giques de voitures volées. Dès qu'une
voiture disparaît , il reçoit électri-
quement son numéro du centre de
la police, l'enregistre et vérifie sur
la route les numéros de toutes les
voitures passant devant lui. Quand
il a repéré la voiture volée, il alerte
automatiquement en une fraction
de seconde les postes de police, qui
n'ont plus qu'à dresser des barrages.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45
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petite machine qui lave comme à la B̂**-»»»^
main — sans batteur mécanique • Aucun ,...411L _MŜ .̂ W«--
risque de détérioration du linge • Avec ^Sî glI l̂.̂ .,.̂ ^'̂  j:
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- l̂ K̂ ^̂ ^̂ ^ î ŷ:y

Radiateurs électri ques à circulation d'air fl §|f§|K8Bi ^̂  ï
forcée par ventilateur • Le chauffage E
idéal pour les soirées d'automne el ^̂ ^̂ â*P^|Î^É
comme chauffage d'appoint. "̂ ^̂̂^̂ tj ^̂
Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant Usines Jean Gallciy S. A., Genève
Agence générale de vente :

INTERTHERM S.A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vente chez tous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires - Grands magasins.

i ! 

Duffle-Coat >̂7 fe Tu
' ''m ' v *mmy~* M II M kOtttV 0

"̂ esùfa*̂ *». .*tty<lsM@?̂L$m&3&y \j W^̂SSÊÊÊÊLmMÊmm TËÊË 1
/ . -  ¦ i&é^&ËÊ&wÊÊÊÊÈti&itM. v&t\. ' a*******».

/'„ : \y v '&£&$&Êt :: y jjaHpWHjpiBHB 5S

en noir, rouqe , \ Ff J^ * s !
>̂ aHÉ y - ¦ i- sÊ

lllll

Hmm , "¦• '• - MM
pvv

¦ m^'f ^^ '̂S''  ̂ ri *• '
LWM x '*t*"̂ %i - ¦ ' M ' H

Bt ' . "" ~' les - Hi - wm ~^

Pviy j  _  ̂

¦¦" ' % wèSffif %W SX SEIW 'tsSîsHllfejm».J Am m ¦' •^nflBhL— ^B̂ » JjtPr': : Bra.

/SEmSÊStBSËtKÊ^MBMJUBU^ÊÊKlUËBKUÊUa . ¦.. nMHwBHBMÎMl RMRMKU ¦

¦ ' ¦ '"
.
"
.

''"
:

' 
Y$

f"r'.-'^.y-'̂ >a'C-y. 
mr 

HBK- t' '" ' ''• ' . ;'_:"'' "'' ' *• ' " .vWl * ^ W r w^ 
M. >̂W^B

A vendre environ
300 m' de

terre végétale
à prendre sur place à
la Coudre. Fr. 3 le
m', chargé sur ca-
mion.

Schafeitel, Favarge
46, Monruz-Neuchâtel.

A vendre
train électrique

« Buco, écartement 0,
5 vagons, signaux auto-
matiques, transforma-
teur, circuit 300x80 et
un

accordéon
diatonique

avec coffre. S'adresser à
Ed. Clerc, Bôle, tél.
6 31 19.

A vendre 2 paires de
patins vissés

bruns Nos Z5 et 37 pour
filles, Pr. 30.— la paire.

windjack
pour fillette de 8 ans,
Fr. 15.—. A la même
adresse, on cherche à
acheter

2 paires
de patins vissés

pour filles Nos 36 et
38/39. Schafeitel, Favar-
ge 46, Monruz-Neuchâtel.

Les bonnes occa-
sions de la semai-

ne chez
GASTON

1 belle table à allonges
Louis XIII, avec 6 chai-
ses, 300 fr. ; lit demi-
Louis XV avec matelas
en crin , 1 et 2 places, de
80 à 190 fr. ; 1 pupitre
pour étudiant, 100 fr. ;
1 belle table moderne en
noyer , avec allonges cen-
trales, 80 fr.; 1 potager
sur pieds, 50 fr ; etc.

GASTON, Château 1,
Neuchâtel.

Pour cause de décès,
à vendre

service de Limoges, 68pièces ; service Japonais
pour 12 personnes et
écrlns d'argenterie ; 2
machines à coudre « Sin-ger » : une électrique,
l'autre grande machine
pour tailleur. M. Meylan ,
Ecluse 44, ler étage.

Sur les rives du Léman, à remettre à personne
solvable ¦ 

p

boucherie-charcuterie
Excellente affaire sur bon passage. Long bail ,
Inscrit au registre foncier. Fr. 35,000.—. Faire
offres sous chiffres A.S. 38180 L., aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Lausanne.

POURQUOI RISQUER 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.



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.

A rVl ÇfôZ' I— GRACE AUX —*
/iC' P E T I T E S

Rendez ANNONCES
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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L'Association des instituts
et établissements d'enseignement
privé du canton de Neuchâtel

et environs organise, le

Mercredi 31 octobre, à 20 h. 15
à la grande salle

du Restaurant de la paix

UN UNIQUE RÉCITAL

YVES TARLET
COMÉDIEN

ancien élève de Louis Jouvet
Grand prix d'interprétation

du Festival International d'art dramatique
d'Edimbourg,

dans son répertoire théâtral
« FESTIVAL DU RIRE »

20 chefs-d 'œuvre comiques
et humoristiques

de RABELAIS à Jacques PRÊVERT

L 

Location des places à l'Agence
STRUBIN (librairie REYMOND)

tél. 5 44 66
Prix d'entrée Fr. 4.— (étudiants Fr. 2.75)

— à

PROLONGATION
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

les mercredi 31 et
jeudi ler novembre à 20 h. 30

Splendeur africaine
grand film d'expédition en couleurs

par Jean Lassueur

La « Feuil le  d'avis
fr?;'̂ "-;¦'¦'"JR*W^.*«g 

de Neuchâtel» écrit:
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¦ VHJèï . jf ŝajl 1 mœurs étonnantes ,
iS&vŒÈÉtâmwlMâi ̂ ! ses paysages gran-

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

Lausanne : UEVUE SUR GLACE

« HOLIDAY ON ICE »
Mercredi 7 novembre: départ 13 h. (matinée)
Fr. 14.— par adulte, Fr. 7.— par enfant

(avec entrée)
Dimanche 11 novembre : dép. 13 h. (matinée)

Fr. 16.50 par personne (avec entrée)

Dimanche 11 novembre
Berne : match international de football

SUISSE-ITALIE
Départ : 12 h. 45 Fr. 6.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER ™. 7 5521
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique (sous les arcades)

p *awwïmmr«im m i ¦ ¦ ¦ ¦¦ i n ¦¦¦¦¦ ¦i i
^UNE CAGNOTTE A LIQUIDER ? j

! Alors au 1

Cafc = rÊ£itaurant  bes ^alletf ji
Centre gastronomique j

Tél. 5 20 13 J

/ "N
C'EST ÉPATANT !

un tissu qui n'avait plus de corps
un complet défraîchi ou fatigué
un pantalon dont les plis ne tenaient plus
un veston qui manquait décidément de tenue
une jolie robe, mais de la saison dernière...

les voici retrouvés, tels qu'au premier jour, ,mtf$jfek.irréprochables, comme NEUFS, car mÊr ŜM

¦ «Apprêt du H»
REND À VOS HABITS ^

r Aspect du neuf !
NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX
TARIF : robe <tf n f^vesfon _ i J O

pantalon Fr. !«* **

(en plus du nettoyage)

EN EXCLUSIVITÉ -* -^̂  Ŵ^T
une réussite des JËSM\

/f âlll UBtRhs W

UQtuNhsî Jr
LES SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE AMÉRICAIN

NEUCHATEL Croix-du-Marché
Tél. 5 3316

V >

» " ¦«¦̂
Maintenez votre PIANO

an diapason, faites-ie accorder '
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

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

quatre générations |

Vi*^,*..——/
Devant un bon f e u  de cheminée,
dans le confo rtable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

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

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

arrosés des meilleurs crus
Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, voui

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21
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TRÈS INDIQUÉ
POUR LA SAISON ACTUELLE
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Un cho ix  i m m e n s e  de sp i e n d i d e s

MANTEAUX « PURE W00LM0HAIR »
« ALPAFUR > « INDALAMA »

en NOIR, GRIS, ANTHRACITE, entièrement doublés de satin lourd

Tailles 40 - 48

218.- 198.- 169.-
A D M I R E Z  N O T R E  G R A N D E  V I T R I N E  S P É C I A L E

j £'£scate \
i ffiTÏKaCTIÔNS |

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Jeudi Ier novembre
dès 20 heures précises au

CERCLE LIBÉRAL
Superbes quines avec (TRUITES), LAPINS,
POULETS, JAMBONS, FILETS GARNIS , etc.

BV PREMIER TOUR GRATUIT -f m

Qui prêterait

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

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Tél. (037) 2 38 47

Pouponnière et home d'enfants
GRANGES-PACCOT (Fribourg)

Contrôle médical
Directrice : M.-M. Renevey, nurse diplômée

O U V E R T U R E
dès le ler novembre 1956

du home mixte «B LLL LVUL»
FONDATION HERMANN RUSS

Maison de retraite pour personnes âgées
LE LANDERON

dans belle situation au bord du lac de Bienne
TRANQUILLITE - CONFORT

Pour renseignements et conditions, écrire à la
Direction du home « Bellevue », le Landeron

/T.es HALLES Ignorent ^l la volaille congelée J

Qui donnerait

leçons
particulières

de russe
à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres D. H. 4883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

I 
PRETS

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.

MARIAGE
Ouvrier ayant place

stable, sérieux, cherche
à faire la connaissance
demoiselle ou veuve , bon-
ne ménagère, dans la
trentaine pour créer
foyer heureux. Joindre
photo qui sera retournée.
Discrétion assurée. Adres-
ser offres écrites à I. M.
4881 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

AVIS AUX SKIEUR S
C'est le dernier moment pour nous remettre vos skis

à réparer,

nous effectuons d'une manière très soignée et aux meilleure»
conditions toute pose de semelles, d'arêtes, de fixations ou d f
réparations du bois. Chaque lundi et jeudi matin , nous passons
gratuitement à votre domicile prendre vos skis à réparer et ceci
jusqu 'au 15 novembre. Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Tous noi

clients de l'hiver dernier ayant acheté des skis métalli ques

Head, Atfenhofer 15 ou métal léger

sont priés de nous remettre leurs skis pour une remise en état gratuite

J.-P. TOSALLI
magasin spécialisé pour le ski

Tél. 6 33 12, Colombier, vous conseille objectivement

5 à 7
Où?

AU B A R
de

L ' E S C A L E
à l'APÉRITIF

I

1 
^

WW{ FRANÇAIS
j^ipOl Inscrivez-vous cette semaine encore
Irillipl à nos cours du soir, tous
Qkmj:X degrés. 1 ' •.. h. par semaine. Classe
^Hil'ISr spéciale préparant à la correspon-

^™ dance commerciale et à l'examen du
certificat de français.

,— ECOLE BENEDICT , 13, ruelle Vaucher

Société de colonies de vacances
de Neuchâtel

Assemblée annuelle
Mardi 13 novembre à 17 heures

Service médical des écoles, collège
des Terreaux sud

COUPE des VARIÉTÉS i
Chanteurs ¦ Diseurs - Fantaisistes instrumentistes, in s. S
e rivez-vous pour les différentes étapes neuchâteloise

' 
3

Début : 10 novembre 1956 S

Tous renseignements : JEANNERET, MUSIQUE, Seyon 28 8
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Le colonel Nasser
devant ses responsabilités

Un « coup arrangé » ?
La décision franco-britannique se si-

tue dans une perspective extrêmement
complexe. En droit , Paris et Londres
s'adressent à la fois à Tel-Aviv et au
Caire, et à M. Ben Gourion et au colo-
nel Nasser, Paris et Londres soumet-
tent les mêmes propositions : arrêt des
hostilités, retrait des forces militaires
à 16 kilomètres de chaque côté du ca-
nal. Il s'agit, et c'est le point de droit
sur lequel on insiste dans les milieux
diplomatiques français, de garantir la
libre circulation à travers le canal de
Suez. On se retrouve donc à un point
très voisin de celui qui suivit la na-
tionalisation, mais avec cette différen-
ce toutefois que l'action britannique,
pour ne parler que d'elle, se fonde sur
un article du traité anglo-égyptien au-
torisant la « réactivisation » des bases
britanniques au cas de menaces direc-
tes contre le canal.

Or cette menace existe et c'est Israël
qui en est l'auteur. Dans ces condi-
tions, la note britannique est juridi-
quement fondée. Certes, et M. Mendès-
France n'a pas manqué de le faire —
cette initiative Eden - Guy Mollet res-
semble singulièrement à un « coup ar-
rangé » . Vrai ou faux, il reste que la
paix est en péril au Moyen-Orient, que
les intérêts français et britanniques
sont dangereusement compromis et que,
ni Londres ni Paris (et Paris surtout
à cause du drame nord-africain) ne
peuvent en aucune manière et sous au-
cun prétexte laisser s'étendre l'incen-
die qui vient de s'allumer dans le dé-
sert du Nekel.

Emotion à Paris
L'entrée des troupes israéliennes en

territoire égyptien a causé à Paris plus
d'émotion que d'étonnement. On savait
en effet , depuis quarante-huit heures,
que l'armée israélienne était pratique-
ment mobilisée et que M. Ben Gou-
rion était décidé à agir. Le seul élé-
ment de surprise a été l'heure tardive

— 19 heures GMT lundi — à laquelle
les opérations ont été déclenchées. Le
petit jour semblait être le moment dé-
cisif où s'élancent les blindés. L'état-
major israélien a innové en la matière,
s'assurant ainsi un précieux délai qui
lui a permis de s'enfoncer assez pro-
fondément en territoire égyptien.

D'une façon générale, la presse pari-
sienne n'a pas ménagé ses encourage-
ments à Israël , fort satisfaite au fond
d'elle-même de voir l'Egypte de Nasser
mise en face de ses « responsabilités
suprêmes » dont ne cesse de parler
urbi et orbi le dictateur du Caire.

Quelle forme prendra
l'intervention franco-anglaise ?

Il est encore évidemment très diff i -
cile de savoir quelle forme prendra
l'intervention — acceptée ou Imposée
— des unités françaises et britanniques.
A s'en référer cependant aux informa-
tions de bonne source qui ont circulé
au début d'août dernier lorsqu 'il fut
question d'opérations dans la zone du
canal , on pense que le concours mili-
taire français mettra en œuvre, d'une
part, l'escadre de Méditerranée, dont
le vice-amiral Bardot a depuis long-
temps assuré les préparatifs, un corps
de parachutistes commandé par le gé-
néral Cille et dont les détachements
précurseurs sont depuis sept semaines
cantonnés à Chypre et, enfin , un corps
d'armée de terre « force A » que le
général Bauffre a constitué d'ordre
du gouvernement dès le mois d'août
dernier. Cette « force A » représente-
rait de 7000 à 10.000 hommes parmi
lesquels des détachements de blindés
de tout dernier modèle.

Bien des obscurités subsistent quant
aux conséquences et répercussions di-
plomatiques de cette entrée en matière
directe de la France et de la Grande-
Bretagne dans l'affaire égypto-israélien-
ne. Outre les oppositions internes qui
ne manqueront pas de s'exprimer, il
faut s'attendre à un freinage désespéré
de Washington , à une intervention —
au moins morale — de l'Union soviéti-
que. Mais là, on table ouvertement a
Paris tout au moins, sur les « soucis
européens » qui accablent Moscou pour
inciter M. Khrouchtchev et consorts à
ne pas trop disperser leurs billes.

Débat éclair
Notre correspondant de Paris nous

télé p hone :
Un débat éclair a suivi la communi-

cation du gouvernement lue par M. Guy
Mollet qui ne faisait que reprendre
point par point les décisions déjà an-
noncées à Londres par sir Anthony
Eden.

L'Assemblée était invitée à se pro-
noncer sur un ordre du jour d'origine
socialiste approuvant la politique du
gouvernement dans le Moyen-Orient et,
par voie de conséquence, à endosser lés
risques que . peut entraîner pour  la
France une Intervention militaire en
Egypte : risque militaire par extension
du conflit, risque diplomatique si
d'aventure l'assemblée générale des Na-
tions Unies condamnait l'initiative fran-
co-britannique.

L'opposition avait délégué h la tri-
bune son meilleur orateur, M. Pierre
Cot , député progressiste, c'est-à-dire
crypto-communiste. Le discours de M.
Pierre Cot, haché d'interruptions de
cris hostiles de la majorité nationale,
a mis en relief le fait que la France
n'avait aucun motif d'intervenir en
Egypte i toutefois, le doigt mis dans
l'engrenage de la guerre, nul ne pour-
rait savoir jusqu'où elle pourrait s'éten-
dre.

Mais ce discours a été Inutile : le
siège de l'assemblée était fait et ce
n'était pas la petite phalange mendé-
slenne qui pouvait modifier le sens du
vote qu 'allait émettre la grande majo-
rité des députés. Le gouvernement a,
là encore, obtenu la confiance. Les dés
sont jetés...

M.-G. GÉILIS.
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FOrWAINEMELQBkY i:. ;u
Vente paroissiale

(c) La vente annuelle de la paroisse,
dont le produit doit permettre à l'Eglise
de faire face à ses charges internes et
de s'acquitter des engagements qu'elle
B pris envers les Missions, a eu lieu sa-
medi dernier , au Foyer F.H.P. et a rem-
porté un franc succès.

Dès le début de l'après-midi , les dif-
férents stands ont reçu la visite des
personnes qui s'intéressent aux magnifi-
ques objets confectionnés par les da-
mes de la Société de couture et dont la
vente marche généralement bon train.
Le « buffet » connaît lui aussi la grande
vogue et ses affaires laissent un co-
quet bénéfice.

Le soir , c'est la traditionnelle veillée
familière. Pour faire passer le temps
agréablemen t, le comité de la vente re-
cherche le bienveillant concours des so-
ciétés villageoises ; samedi soir, le Chœur
mixte — dirigé par M. H. Bauer — et
les Cadettes ont chanté, tandis que la
société de musique « L'Ouvrière » a exé-
cuté quelques beaux morceaux de son
répertoire, sous la direction de M. René
Magnin, de la Chaux-de-Fonds, qui te-
nait la baguette pour la dernière fois,
mettant ainsi le point final à une acti-
vité fidèle et appréciée d'une vingtaine
d'années à Fontainemelon.

Me Pierre Micol , très connu dans le
monde des éclaireurs et de la Jeunesse
protestante neuchâteloise, nous est ve-
nu de Neuchâtel... avec sa guitare et a
été fort apprécié dans ses deux tours
de chant. Et , pour terminer, chacun a
assisté avec beaucoup de plaisir à la
projection du fllm tourné en avril pas-
sé lors de la mémorable Fête cantonale
des Jeunesses paroissiales.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute dans la rue

(c) Mardi , à 10 h. 20, une habitante
de la ville , âgée de 80 ans , à la suite
du terrain glissant , a fai t  une chute,
devant l ' immeuble Balance 12. Bles-
sée, elle a été transportée à l'infirme-
rie où le médecin , qui lui a donné les
premiers soins, a conseillé son trans-
port à l'hôp ital. La victime a deman-
dé cependant de pouvoir regagner son
domicile.

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE
Accident de la circulation

(sp) M. Robert Cherbuin , le nouveau
tenancier de l'auberge communale de
Corcelles , roulait à bicyclette à Res-
sudetis , lorsqu 'il fut  renversé par une
camionn ette.

Il fut relevé avec une blessure au
front et conduit à l'hôpital de Payer-
ne.

SAIGNELÉGIER
Issue mortelle

Il y a quelques jours , M. Ernest
Paratte , agriculteur aux Ecarres , sur
le territoire de la commune de Mu-
riaux, recevait un mauvais coup de
pied de vache. Il vient de succomber
des suites de ses blessures à l'hôpital
de Saignelégier.

Les troupes russes
quittent la Hongrie

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les troupes russes évacuent
Budapest et le territoire

hongrois
VIENNE, 30 (A.F.P.). — Les trou-

pes russes ont commencé à évacuer
Budapest, "annoncé un communiqué
de M. Imre Nagy diffusé hier à
16 h. 45 par Radio-Budapest.

D'autre part, à 19 heures G.M.T.,
la « Radio libre » de Gyœr a an-
noncé que, selon des informations
en provenance de Myiregyhaza, dans
la région nord-est de la Hongrie, les
troupes soviétiques commencent à
évacuer le territoire hongrois par
Beregourany.

Le retrait sera terminé
avant l'aube du 31 octobre

BUDAPEST, 30 (A.F.P.) —- Voici le
texte d'un communiqué signé par le
ministre de la défense de Hongrie :

« J'ai concl u un accord avec le com-
mandement des forces armées sovié-
ti ques, en vertu duquel toutes les trou-
pes soviéti ques stationnant à Budapest
ont commencé à se retirer le 30 octo-
bre à 16 heures. Ce retrait sera ter-
miné, selon les plans prévus, avant
l'aube du 31 octobre.

Parallèlement au retrait des troupes
soviéti ques, j'ordonne la concentration
de certaines unités de l'armée popu-
laire. Ce sont : l'armée populaire , la
police et la gard e nationale qui assu-
reront les tâches du maintien de l'or-
dre. »

MM. Hegedus et Gerce
responsables de l'appel à

Budapest des troupes
soviétiques

BUDAPEST, 30 (A.F.P.) — L'agen-
ce M.T.I. annonce que la radio de Bu-
dapest a diffusé le communiqué sui-
vant :

Plusieurs décrets gouvernementaux
ont causé la douleur et la honte du
peuple hongrois, ont excité les passions
et ont fait couler le sang de milliers de
personnes. L'un de ces décrets a été
l'appel à Budapest des troupes soviéti-
ques , l'autre proclamant la loi martiale
contre les combattants de la liberté.
Conscients de toutes nos responsabili-
tés, nous déclarons devant l'histoire que
M. Imre Nagy, président du conseil,
n 'était pas au courant de ces deux dé-
crets et ne les a pas signés. Ce sont
MM. Andras Hegedus et Ernoe Gcroe
qui en sont responsables devant la na-
tion et l'histoire.

La situation dans les
différentes villes de Hongrie

BUDAPEST, 30 (A.F.P.) — Scion
l'agence hongroise M.T.I. la situation
dans les différentes villes de Hongrie
se présente ainsi :

A Szolnik : pas de combats ni de
manifestations. Les partis de l'ancien-
ne coalition ont été reconstitués et
dans les entreprises les travailleurs
tiennent de nombreuses réunions.

A Zalaegerszeg (Hongrie du sud-

ouest) : les coopératives agricoles de
production du département de Zala,
constituées de force, ont été dissoutes
et les terres distribuées alors que dans
les coopératives volontaires le travail
en commun se poursuit.

A Miskolc (Hongrie du sud-est) : les
entreprises sont; en grève, mais le tra-i
vail à -repris] dans les mines.' Les cen--.
tres industriels et les villes du dépar-
tement de Borsod sont régulièrement
approvisionnés en vivres.

A Debreczen (Hongrie orientale) : la
plupart des entreprises en grève ont
annoncé qu'elles ne reprendra ient
leurs activités que lorsque les troupes
soviétiques auraient rejoint leurs ba-
ses.

Dans le centre minier de Tatabanya
(Hongrie du nord-ouest) : les ouvriers
réclament la reconstitution des partis
démocrati ques.

A Kaposvar (Hongrie méridionale) :
le comité révolutionnaire du départe-
ment de Somogy a établi un program-
me de revendications en 21 points,
demandant notamment le retrait sans

Mgr Mindszenty libéré
BUDAPEST, 30 (A.F.P.). — Le car-

dinal hongrois Mindszenty a été li-
béré, annonce l'agence M.T.I.

déla i des troupes soviétiques, l'Indé-
pendance totale de la Hongrie et sa
rupture immédiate avec toute alliance
mili taire ainsi que l'inscri ption de la
question hongroise à l'O.N.U.

L'agence M.T.I. a précisé que les
combats avaient cessé, dans ce même
département et que lé commandement
des troupes soviétiques stationnées
dans la localité de Dombovar avait
déclaré que les troupes soviéti ques
n'interviendraient pas dans les affai-
res intérieures du pays et qu'elles ne
tireraient pas sur les soldats ou les
civils hongrois.

Manifeste du Conseil
révolutionnaire hongrois

PARIS, 30 (A.F.P.) — La radio de
Budapest annonce que le Conseil ré-
volutionnaire de l'armée hongroise a
publié un manifeste, déclarant que
l'armée est aux côtés du peuple pour
défendre les conquêtes de la révolu-
tion : qu'elle a éloigné de sa tête plu-
sieurs généraux réactionnaires, et
qu 'elle procède actuellement au désar-
mement des détachements de l'A.V.H.
(police politi que) qui ont terrorisé
pendant de longues années le comman-
dement de l'armée démocrati que.

« Radio Kossuth libre » :
des informations exactes
PARIS , 30 (A.F.P.) — « Les colla-

borateurs de la radio condamnent sé-
vèrement l'activité passée de Radio-
Budapes t et donnent l'assurance au
peuple hongrois qu'à l'avenir ils ne
diffuseront que des informations exac-
tes et vraies » a déclaré le speaker
de l'émetteur hongrois après avoir an-
noncé que Radio-Budapest avait pris
la dénomination de « Radio Kossuth
libre ».

D'autre part , l'agence télégraphique
M.T.I. a publié un communi qué dans
lequel elle annonce qu'elle fournira
désormais des informations objectives
sur les événements intérieurs et exté-
rieurs.

STUDIO VZIT
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

LA COMTESSE aux pieds nus
Un drame extraordinaire

et bouleversant
Location (f l 6 30 0O

La déclaration fiuy Mollet
PARIS," 30 (A.F.P.). — Plus de 400

députés sur les 590 que compte l'As-
semblée nationale ont pris place à
leurs bancs quand M. Guy Mollet est
monté à la tribune, à 21 heures GMT,
pour donner lecture de la déclaration
gouvernementale, semblable à celle que
venait de faire aux Communes sir An-
thony Eden.

» L'équilibre, péniblement maintenu
¦u Moyen-Orient , est chaque jour da-
vantage compromis. Les événements de
Suez, qui ont mis en évidence la vo-
lonté expansionniste du colonel Nasser ,
des actions de guérillas chaque jour
renouvelées aux frontières d'Israël,
puis, 11 y a quelques jours à peine la
création d'un commandement unifié en-
tre l'Egypte, la Syrie et la Jordanie,
ont rendu plus précise encore la me-
nace qui pesait sur Israël. »

• Les combats qui se préparent se dé-
rouleront dans la zone du canal de
Suez. C'est la sécurité du passage et la
libre circulation dans le canal qui sont
en cause. Notre premier souci a été de
les garantir dans des conditions qui
favorisent le retour du calme. Pourvu
qu 'elle soit immédiate, une action ré-
solue peut mettre fin rapidement aux
hostilités et favoriserait un règlement
pacifique des différends , tout en as-
surant le fonctionnement régulier du
canal. »

Approbation
des deux Chambres

L'ordre dn Jour socialiste a
été adopté par 380 voix con-
tre 191. Par ailleurs, par 289
voix contre 19, le Conseil de
la République a approuvé lui
aussi les mesures prises par le
gouvernement en ce qui con-
cerne lo Moyen-Orient.

ARCADES Dernier jour
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

LA MOUSSON
Location <&¦ 5 78 78

Evacuation
des Occidentaux
% L'aérodrome du Caire, fermé au

trafic depuis les premières heures de
la matinée d'hier a été momentané-
ment rouvert vers midi afin de per-
mettre  à trois appareils étrangers
transportant des Américains de pren-
dre l'air.

L'aérodrome du Caire a été de nou-
veau fermé après le départ de ces
appareils « pour une durée indétermi-
née ».

Q Sir Hump brey Trevel yan , ambas-
sadeur dc Grande-Bretagne au Caire ,
a avisé off ic ie l lement  le ministre des
af fa i res  étrangères égyptien , de la re-
prise de l'évacuation des Bri tanni ques
d'Egyp te.

© Les consulats de France, de Bel-
gi que et de Hollande à Port-Saïd ont
invité mardi les ressortissants de ces
pays à quitter l'Egypte le plus vite
possible.

Veto anglais
ef français

au Conseil de sécurité
NEW-YORK , 30 (A.F.P.). — Le Con-

seil de sécurité s'est réuni mardi matin ,
à 11 heures locales, à la demande des
Etats-Unis. La délégation américaine lui
a soumis une résolution demandant à
Israël de retirer ses troupes d'Egypte
et dc prévoir des sanctions sévères au
cas où Israël refuserait.

La résolution américaine a
été rejetée à la suite du veto
de la France et de la Grande-
Bretagne.

La résolution a obtenu sept
voix en sa faveur, deux contre
et deux abstentions (Belgique,
Australie) .

L'armée libanaise alarmée
BEYROUTH , 30 (A.F.P.) — L'armée

libanaise a été mise en état d'alerte et,
selon le ministère des affaires étran-
gères, « le Liban est en contact per-
manent depuis hier matin avec les
capitales arabes pour une action com-
mune politi que et militaire».

L'armée irakienne est prête
BAGDAD , 30 (A.F.P.) — Un porte-

parole officiel irakien annonce que
l'armée irakienne est prête à venir
au secours de l'Egypte aussitôt que
celle-ci le demandera .

ULTIMATUM il L'EGYPTE ET il ISRAËL
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

«Le libre passage par le canal
de Suer est menacé »

«l, Anthony a exposé que les forces
S •„.Y israéli ennes avaient pénètre pro-

r/Zmen en territoire égyptien. Selon
f0".d!r« riDPorts , des troupes parachu-
taient entrées en action. «Je dois
ti&M à la Chambre que de très gra-
deC étions se posent. Si l'on ne pou-
"?,"mettre rap idement fin aux hostili-
if lTlibre passage par le canal de
te ' L irralt être menacé. » Les gou-
vernent" brita nnique et français se
V" w mis d'accord pour entreprendre
r,, ce qu est en leur pouvoir pour
^ttre fin au 

plus vite aux hostilités.
B
La leneur des messages adressés

à l'Egypte et à Israël
T „ nn-micr ministre déclara qu'après

A?oTton» avec M. Guy Mollet , pré-
sent du Conseil français , des messa-
?.. urgents avaient été adresses aux
gouvernements égyptien et israélien.

Dans ces notes, les gouver-
nements britannique ct fran-
çais invitent les gouvernements
Israélien et égyptien a suspen-
dre toute action armée sur
terre, sur mer ct dans les airs
et à retirer leurs troupes a une
distance de 16 kilomètres dn
canal. , .. .  . .

K Pour séparer ira «;•*»«•••»«»..-
iants et assurer la libre navi-
gation dans le canal pour les
vaisseaux de tontes nations,
noas avons en outre invité le
gouvernement égyptien à don-
ner son approbation à ce que
des troupes anglo-françaises
occupent temporairement des
positions-clés à Port-Saïd, Is-
maïlia et Suez. Les gouverne-
ments d'Egypte et d'Israël sont
invités à répondre dans les
douze heures à cette communi-
cation. »

Bases juridiques
La déclaration de sir Anthony fut

accueillie par des applaudissements.
M. Hugh Gaitskell , chef de l'opposi-

tion travailli ste , déclara de son côté :
« Nous aimerions aussi que les hostili-

tés prennent fin. Mais je dois demander
au premier ministre en vertu de quelle
autorité et de quel droit ii pense que
les forces anglo-françaises sont habili-
tées à intervenir par les armes dans cette
affaire , avant que les Nations Unies
n'aient arrêté leur attitude, n n'en est
pas question dans la déclaration tripar-
tite de 1950.»

Sir Anthony répondit :
« Quant à la déclaration tripartite ,

nous en avons en mémoire l'esprit , et
plus encore que l'esprit. »

M. Gaitskell a demandé au chef du
gouvernement de promettre qu'aucune
action matérielle ne sera entreprise
avant que le Conseil de sécurité n'en
ait discuté. Sir Anthony Eden a ré-
pondu qu'il ne lui était malheureuse-
ment pas possible de faire cette pro-
messe.

Pendant que le premier ministre fai-
sait son exposé, des bruits non confir-
més ont circulé selon lesquels les trou-
pes parachutées britanniques et fran-
çaises étaient déjà en action dans la
zone du canal de Suez.

Les Communes
approuvent

LONDRES, 31 (Reuter). —
La décision du gouvernement
britannique d'envoyer des trou-
pes dans la région du canal de
Suez si Israël et l'Egypte ne
mettent pas fin aux hostilités
a été approuvée par la Cham-
bre des communes par 270 voix
contre 218.

Le cardinal Wyszinski
a béni Ea fouie à Varsovie

POLOGNE

LONDRES , 30 (Reuter). — Radio-
Varsovie entendue à Londres annonce
que le cardinal Wyszinski , primat de
Pologne , s'est montré lundi au balcon
du palais archiép iscopal à Varsovie et
a béni la foule accourue pour Je voir
Dans une brève allocution , le cardinal
a déclaré : « Le calme et la dignité
doivent être observés actuellement. Je
suis convaincu que chacun voudra col-
laborer à l'avènement d'une vie meil-
leure dont les princi pes sont la jus-

tice et la vérité. »

BBBMB APOLLO "¦¦¦¦
Aujourd'hui à 15 h. ct 20 h. 30

dernières séances
du fllm en Cinémascope ii,

La colline de l'adieu
avec

William Holden - Jennifer Jones
Parlé français En couleur*

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

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

Bloom Schischka.

L'URSS prête
à aider l'Egypte

TEL-AVIV, 30 (A.F.P.). — L'am-
bassadeur de l'U.R.S.S. en Israël,
M. Alexandre Abramov, a fait hier
matin une démarche pressante au-
près du ministre israélien des af-
faires étrangères. On croit savoir
qu 'il aurait accusé avec force Israël
de « travailler pour les grandes
puissances contre l'Egypte ». Il au-
rait indiqué qu e l'U.R.S.S. était prê-
te à aider l'Egypte en matériel.

Les Etats-Unis
appuieront

la victime de l'agression
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Un

véritable conseil de j guerre a réuni à
la Maison-Blanche le président Eisen-
hower et ses principaux conseillers ci-
vils et militaires. Le gouvernement
américain a précisé sa position : il ai-
dera toute victime d'une agression et
Il se réserve en particulier, selon l'évo-
lution de la situation , de convoquer le
congrès en session extraordinaire pour
obtenir les pouvoirs qui lui seraient
nécessaires pour agir au Moyen-Orient.

M. Eisenhower' décommande
ses tournées électorales

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Quel-
ques minutes avant l'arrivée de M. Dul-
les, secrétaire d'Etat à la Maison-Blan-
che, le président Eisenhower a annoncé
qu'il avait dû décommander ses tour-
nées électorales de mercredi dans les
Etats du Texas, d'Oklahoma et du Ten-
nessee. M. Margerty, secrétaire de pres-
se de la Maison-Blanche, a fait savoir
que tous les plans envisagés par le
président Eisenhower pour la campa-
gne électorale étaient désormais ren-
versés et qu 'ils devraient être modifiés
au jour le jour selon les circonstances.

Mécontentement
WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat John Foster Dudlles a
fait part hier aux représentants diplo-
matiques français et anglais diu mécon-
ten tement des Etats-Unis devamit la dé-
cision des gouvernements de Paris et
de Londires de pnem dire des mesures mi-
litaires diams la région du canal de Suez,
apprend-on de homme source.

Le président Eisenhower a envoyé
mard i après-midi deux messages per-
sonnels aux chefs des gouvernements
français et brita nnique par lesquels il
exprini e « le ferme espoir que l'on don-
;pera jtou.te possibilité taux Naîtrions JJnries
d'e rtfgler la crise du Moyen-Orient par
des moyens pacifiques et non pas par
la force ».

L'Arabie séoudite promet
d'aider l'Egypte

LE CAIRE, 30 (Reuter). — Selon la
radio du Caire, le roi Séoud a adressé,
mardi , au président Nasser un télé-
gramme, dans lequel 11 déclare que les
forces armées et les ressources de l'Ara-
bie séoudite sont mises à la disposition
de l'Egypte pour résister à toute agres-
sion. Le président Nasser a remercié
le roi de cette offre.

La radio du Caire a annoncé par la
suite que le roi Séoud s'est mis en
rapport avec le président Nasser , pour
lui donner l'assurance que l'Arable séou-
dite était prête à mettre en action le
traité liant les deux pays.

Radio-Beyrouth annonce que la mo-
bilisation générale a été ordonnée en
Arabie séoudite.

Le président de la Syrie
part pour Moscou

DAMAS, 30 (A.F.P.) — Revenant
sur sa décision d'ajourner son voyage
en U.R.S.S., M. Choukri Kouatl y, pré-
sident de la Républi que syrienne, est
parti pour Moscou par avion hier à
11 heures locales.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
QUAND LE FIGUIER VERDIT

par M. F. de Rougemont
Union pour le Réveil

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
CE SOIR, à 20 heures

Réunion tenue par un groupe
d'élèves officiers

Patinoire de Monruz
Vendredi 2 novembre, à 20 h. 30

MATCH D'OUVERTURE

LA HAYE
avec 6 Canadiens

contre

YOUNG SPRINTERS H.-C.
. Locaibiom : Ed. PATTUS, tabacs,

¦rue Saint-Honoré
J. Bernasconi , bijoutier, Saint-Biaise

j Droguerie Roulet , Peseux

Beau-Rivage
SOIRÉE D'ADIEU

de l'orchestre
ASTER TANO

-* AUJOURD'HUI

lf c Ï 3 ? >  Exposition
i"Wk% de livres AVANTI
V Jr \jj' et échange de points

t UB * AU THÉÂTRE
de 9 h. à. midi et de 14 h. à 18 h.. 30
Une surprise attend chaque visit eur !

HîMrffl l Tous les jeudis S8S3K3S1

Gnagis chaude I
H kg, de ¦ • ¦'¦ ' ";,; j |

Fr. -.60 ù 2.50 I
«MARCHÉ MICROS ™

Aula de l'université
Ce soir, à 20 h. 15, Conférence

de Aime Olga Monnier, de Lausanne

Incursion dans l'univers de l'enfant
Sa santé et son milieu social

CERCLE LIBÉRAL |
Ce soir, à 20 h. 15 < ;

Assemblés générale 1
extraordinaire

Boucherie Gutmann
RUE POURTALÈS

. Fermée aujourd'hui
pour cause dc deuil

jîJFïf Aujourd 'hui : Il
tggM Cave |

Nenchateloise La cote y
W& de pore
ITIT™ charcutière 

J

Soins de beauté
L'esthéticienne sera à Neuchâtel

vendredi 2 ct samedi 3 novembre
Prendre rendez-vous à la

PHARMACIE TRIPET
mmammmrzmum ,̂^̂ m̂mmmm ' Ê T w m\ m i m ¦ min

CAFÉ DU THEATRE
1er novembre

Début de l'ensemble
de grandie classe ',

Franco Cussano
de Milan

Piero Trombetta Dante Laghi
violoniste chanteur ¦ I

Un orchestre qui vous p laira i-j



Une histoire savonneuse
Un lecteur de Rapperswil nous

propose gentiment d' accorder nos
violons... avec du savon. Il  a dé-
couvert en e f f e t  dans un des der-
niers numéros de notre journal
deux petites nouvelles. La première
apprend que le savon existe depuis
peu de temps seulement , que ni
l'antiquité ni le moyen âge ne con-
nurent cette « préparation d'huile
ou d' une matière grasse avec la
soude, de la potasse ou un autre
alcali et qui sert à nettoyer ou à
dégraisser... ». La seconde est une
annonce titrée : année 905, nais-
sance du savon de Marseille. Ou ces
deux informations se contredisent,
ou l'histoire est mal rédigée et
la pris e de Constantinop le par Ma-
homet II qui marque la f i n  du
moyen âge en lb53 se f i t  en réa-
lité quel ques siècles p lus tôt.

Nous avons demandé à un pro-
fesseur  du gymnase d'éclairer no-
tre lanterne. L'antiquité grecque,
nous dit-il, ne connaissait proba-
blement pas le savon. Selon Pline ,
on connaissait par contre , à Pom-
péi , dans l'antiquité romaine, un
p rocédé de préparation dont les
inventeurs seraient les Gaulois.
C'était une action des cendres de
bois (potasse) sur du suif  ou au-
tre corps gras. Le mot savon, se-
lon Littré, est précisément d' ori-
gine walonne (Savné). L' usage des
p lantes était aussi connu des
Romains, notamment la saponaire
ou l'herbe à foulon.

L 'industrie marseillaise des sa-
vons pa raît remonter, elle, au-
Xllme siècle, mais il ne fa i t  pas
de doute qu 'elle f u t  le résultat et
l'app lication de connaissances p lus
anciennes. La première théorie
scientifique de la saponification est
beaucoup plus récente : elle est
due au chimiste français Chevreul
qui la découvrit en 1825. C' est ce
qui fa i t  penser généralement que le
savon était inconnu avant cette
date-

En résumé, les deux informations
sont justes. Il s uf f i t  simplement de
s'entendre sur ce qu'on appelle sa-
von ! Les savons fabri ques à Mar-
seille en 905 n'avaient probable-
ment qu'une lointaine ressemblance
avec leurs frères  actuellement sur
le marché, bons gros morceaux et
délicates savonnettes colorées et
parfumées.

Quelle forme auront-ils d'ici quel-
que cent ans ? Nos arrière-petits-
enfants rechercheront peut-être
eux aussi la date de naissance de
leurs produits savonneux. Au pas
où va le progrès, leurs savons
n'auront p lus que le nom de com-
mun avec ceux que nous utilisons.
Et qui sait, ils auront sûrement
les mêmes réflexions que nous :
Dire que, dans le vieux temps ,
« ils » se lavaient avec ça!  Et « ils »
appelaient ça du savon I

NEMO.

ATT JOUR IJjj JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 octo-

bre. Température : Moyenne: 1,8; min.:
0,7; max. : 2 ,4. Baromètre : Moyenne :
714,9. Eau tombée : 2 ,2. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : modérée Jus-
qu'à 12 h. 30. Nord faible ensuite. Etat
du ciel : Couvert pendant la Journée ,
éclaircle le soir. Neige de 8 heures à 13
heures. Pluie ensuite Jusqu 'à 15 heures.

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

Niveau du lac du 29 oct. à 6 h. 30; 429.20
Niveau du lac, 30 oct., à 6 h. 30 : 429.19

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
En plaine , ciel généralement couvert.
Encore des chutes de neige. En monta-
gne et en Valais , diminution progres-
sive de la nébulosité. Froid. Par en-
droits danger de verglas. Bise.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable, par moments très nuageux. Bais-
se de la température. Gelée blanche dans
les endroits exposés. Vents du secteur
nord à est.

Comment venir  en aide
aux Hongrois

Aussitôt que les organes directeurs
de la Croix-Rouge suisse eurent fait
appel, par la radio et la presse, au
peuple suisse pour qu 'il vienne en ai-
de à la population hongroise, notre
Croix-Rouge neuchâteloise se mettait à
l'œuvre.

Si les dons en argent peuvent être
versés directement à la Croix-Rouge
suisse (Rerne, compte de chèques pos-
tal III 4200), 'les dons en nature doi-
vent être remis aux postes collecteurs
locaux. A Neuchâtel , c'est le secrétariat
de la Croix-Rouge, à l'avenue du ler-
Mars 2. Dans les autres localités, les
centres de ramassage sont ouverts chez
les délégués de la Croix-Rouge et des
samaritains. Notons que les colis expé-
diés par la poste bénéficient de la
franchise de port ; ils doivent porter
la mention « don » et ne pas peser plus
de 15 kilos.

Dès lundi , la solidarité des Neuchâ-
telois s'est manifestée de façon tangi-
ble. De nombreux colis de vêtements
chauds ont déjà été réunis, et les col-
lecteurs ont été heureux de constater
que les donateurs tenaient à remettre
des vêtements en bon état.

Les étudiants donnent leur sang
La Croix-Rouge neuchâteloise organi-

se également une campagne de don de
sang. On trouve des cartes de donneurs
de sang dans les pharmacies, cartes
donnant toutes indications utiles. Un
appel a été lancé parmi les étudiants
de l'université, de l'Ecole de commerce
et de l'Ecole de mécanique pour qu 'ils
donnent leur sang ; les volontaires sont
nombreux.

La Croix-Rouge neuchâteloise
centralise les dons

de notre région

Concert pour les malades
Les malades de l'hôpital des Cadolles

omt pu entendre dern ièrernemt dies con-
certs donnés par l'orchestre « La Sour-
noise », et les chœurs des Valangines
et de la Chanson de Neuchâtel. Comme
toujors, ces visites ont été lies bien-
venues et appréciées de tous , malades
et personnel die l'établissement.

A propos du déplacement
d'un arrêt du tram aux Fahys

Nou s nous sommes fait , hier, l'écho
dans notre « Au jour le jour », d'une
requête des habitants des Fahys et de
Fonitaine-André au sujet du déplace-
ment d'un arrêt du tram aux Fahys.
La direction de la Compagnie des
tramways nous informe que ce change-
ment va se fa ire incessamment. Elle
avait reçu, en février 1955, une péti-
tion des habitants de ce quartier en
faveur de oe déplacement, pétition à
laquelle elle était prèle à répondre fa-
vorablement. EMie avait demandé ce-
pendant quelques renseignements com-
plémentaires au promoteur de la pé-
tition... qui n'a jamais répondu.

Retrouvée... pas bien loin
Dernièrement a été annoncée la dis-

parition d'urne jeune Suissesse alle-
mande, Mlle C. Buter, disparue depuis
vendredi dennier. Employée de maison,
elle a été retrouvée., dans les combles.
Motif : elle me voulait pas quitter no-
tre ville pour retourner, son stage ter-
min é, dans sa Suisse allemande natale !

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Composé de M. Ph. Mayor, prési-

dent , et de MM. F. Liechti et P. Bo-
rel , jurés, le tribunal correctionnel a
siégé hier. M. J. Cornu, substitut, re-
présentait le ministère public et M. M.
Monnier remplissait les fonctions de
greffier. Trois causes figuraient au
rôle.

Abus de confi ance
et f aux  dans les titres

D. D. a déjà été condamné par dé-
faut à 20 mois d'emprisonnement par
le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel. Aujourd'hui , après avoir demandé
le relief de oe jugement, D. D. com-
paraît à nouveau sur le banc des ac-
cusés. Son histoire est celle d'un hom-
me faible, qui pour satisfaire une
femme exigeante qu 'il aimait, et pour
soigner un de ses enfants malade,
s'est mis à commettre des détourne-
ments au préjudice d'une étude de la
ville dans laquelle il travaillait de-
puis plusieurs années. (Cette étude n'a
d'ailleurs pas porté plainte) .  C'est à
partir de 1948 que D. fit  des opéra-
tions malhonnêtes en encaissant des
loyers pour son propre compte. Pour
camoufler ces détournements il falsi-
fia la comptabilité, et c'est ainsi que
dans la période 1948-1952, il détourna
la coquett e somme de 32,000 fr. en-
viron. En outre, D. est prévenu d'a-
voir, par mauvaise volonté, négligé de
payer la pension qu 'il doit à son
ex-femme (celle-ci ayant demandé le
divorce après ces événements) pour
l'entretien de l'un de ses enfants.

Le substitu t requiert à nouveau 20
mois d'emprisonnement, pour l'ensem-
ble des délits, tenant compte du fait
que seule la période 1951-1952 doit
entrer en ligne de compte s'agissant
des abus de confiance, ce délit se
prescrivant par 5 ans, et du fait qu'il
s'est écoulé un temps relativement
long depuis l 'infra ction. La défense
insiste sur les mobiles des faits délic-
tueux , sur les di f f icul tés  familiales et
conjugales de D. et demande de ré-
duire la peine à 12 mois d'emprison-
nement , mesure qui permettrait  d'ac-
corder le sursis. Le tribunal acquiesce
à cette demande, il condamne dès lors
D. D. à 12 mois d'emprisonnement,
voulant lui donner une chance de re-
faire une vie honnête. Le sursis est
accordé avec la durée légale maximum
de 5 ans. Ce sursis est en outre con-
ditionné au paiement de la dette de
D. envers son ex-femme, et les frais ,
par 314 fr. sont mis à la charge du
prévenu.

Un voleur invétéré
Condamné déjà cinq fois pour vols,

W.-M. B. placé par un comité de pa-
tronage à la Brévine , vient à Neuchâ-
tel y faire des achats vestimentaires,
rencontre des copains , s'affole à l'idée
de ne pas rendre de comptes exacts
à son patron et recommence à voler.
Les vols de ce jeune homme sont des
plus incohérents, cigarettes, vêtements,
stylo, denrées alimentaires , argent
français, pétards, permis de conduire,
etc. L'ensemble des délits a lieu en

une semaine, dans les régions de Neu-
châtel et Saint-Biaise. Le substitu t re-
lève deu x circonstances aggravantes :
le concours d'infractions et la récidi-
ve et demande au tribunal de pronon-
cer une peine de six mois d'emprison-
nement et d'envisager d'appliquer à ce
cas la grave mesure de l'art. 42 C.P.S.:
l'internement pour une durée indéter-
minée, internement dont le minimum
est fixé à 3 ans. Le tribunal constate
qu'en effet les peines subies n'ont pas
exercé une action oorrective et con-
damne B. à 5 mois d'emprisonnement,
peine suspendue par l'internement
d'une durée indéterminée. De cette
peine, il faut  déduire 85 jours de dé-
tention préventive. Les frais, s'élevant
à 477 fr. 20 sont mis à la charge
de B.
Libération d'un restaurateur
L'audience de l'après-midi est entiè-

rement consacrée à l'affaire G. S. Ce
dernier —• assiste d aucun mandataire
¦— est préven u d'escroquerie et de
banqueroute simple. Les faits sont les
suivants : S. a tenu à la Chaux-de-
Fonds successivement deux cercles et
une brasserie. Ses affaires n'étant mo-
mentanément pas fl orissantes, et sa
brasseri e li quidée, il reçoit avec inté-
rêt la visite d'un restaurateur de Ser-
rières qui lui propose de reprendre
son grill-room-glacier. S. accepte et
signe un contrat par lequel il s'enga-
ge à payer 15,000 fr. Or, à cette épo-
que, S. ne possédait pas cette somme,
il ne le dit pas à son cocontractant,
espérant trouver l'argent n écessaire
auprès d'amis. Le fa it d'avoir tu sa
véritable situation financière est de
l'avis du p laignant constitutif d'escro-
querie. A près 5 mois, S. quitte l'éta-
blissemen t, accusé par son patron ,
d'avoir par sa grave négligence ag-
gravé son insolvabilité.

Après il interrogatoire du prévenu et
l'audition des témoins, le représentant
du ministère public avoue sa perplexité.
Ni le délit d'escroquerie, mi celui de
banqueroute simple, qu'il avait retenus
sur la base du dossier, ne peuvent au-
jourd'hui être retenus sans un doute
sérieux. Bn effet, il ressort des témoi-
gnages que le restaurant était en train
de déchoir avant la venue die S. Du
reste, son successeur ne s'en sort pas,
malgré un loyer mensuel réduit à 700
francs (S. payait 1850 fr.). D'autre pairt,
S. a-t-il de bonne foi pensé trouver des
fonds pou r satisfaire à ses obligat ions,
et le fait de s'être tu est-il constitutif
d'escroquerie ? Le substitut penche pour
la négative. S'agissant de la banque-
route, la question est également dou-
teuse. Le contra t pouvait-il être tenu ?
L'expérience des deux derniers gérants
semble prouver le contraire. Pour ces
maisons, le substitut demande au tribu-
nal, s'il partage ses doutes, de libérer S.
dies dieux chefs d'accusation.

Dans son jugement, le tribunal, se
ralliant à la thèse du substitut, ne re-
tient aucune des deux préventions. Il
libère S. des fins die toute poursuite
pénale et met les frais à la charge de
l'Etait.

M. J.

LA NEUVEVILLE
Elections communales

(c) Le Conseil communal a fixé au
dimanche 2 décembre 1956 l'élection
des membres du Conseil municipal pour
une nouvelle période administrative de
quatre ans. L'élection se fera d'après
le système proportionnel ; toutefois,
le président du Conseil municipal
(maire) sera élu d'après le système
majoritaire. Conformément au règle-
ment d'élection en vigueur, les listes
des candidats devront être remises au
secrétariat municipal au plus tard le
huitième jour à midi avant le jour
du scrutin , c'est-à-dire jusqu'au samedi
24 novembre 1956.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Dans sa dernière audience, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers, présidé
par M. Jean-Claude Landry, s'est occupé,
outre des affaires dont nous avons parlé
mardi , de quelques cas de moindre im-
portance.
Violation d'une obligation d'entretien

Mme B. B., de Fribourg, était poursui-
vie par son ex-mari pour une violation
d'obligation " d'entretien. Lors d'une au-
dience précédente, elle avait déclaré
qu 'elle désirait apporter la preuve qu 'il
n'y avait pas eu mauvaise volonté de sa
part , mais que le défaut de paiement de
la pension due avait pour cause la ma-
ladie. L'affaire avait donc été suspendue
Jusqu 'à lundi , mais Mme R. B. n 'a pas
daigné comparaître. Ce défaut lui a valu
sept Jours d'emprisonnement sans sursis
et les frais.

Bagarre à Noiraigue
J.-CI. J., de Noiraigue, a frappé un

consommateur qui jouait aux cartes au
café du Purcil. Blessé à la tête, soute-
nant qu 'il avait été incapable de tra-
vailler une quinzaine, le plaignant de-
mandait 200 fr. d'indemnité pour classer

l'affaire. J. s'est opposé partiellement à
cette revendication, si bien que les preu-
ves seront administrées.

Infractions à la L.A.
L. B., de Couvet, a , en auto , doublé

deux cyclistes au Crêt-de-la-Cize, près
de Fleurier , en débordant dans le virage
la ligne de démarcation , ce qui s'est tra-
duit par 10 fr. d'amende et 10 fr. de
frais .

A R . O., de Travers , on reprochait deux
choses : de ne pas avoir payé sa taxe
militaire après les sommations et, le
8 septembre, d'avoir franchi le passage
à niveau des Halles, à Couvet, en auto-
mobile alors que se baissaient les bar-
rières.

Sur le premier point , O. invoqua , sans
pièces à l'appui , sa maladie et celle de
son enfant. S'agissant cle la seconde in-
fraction , il la contestait — malgré trois
témoins qui confirmèrent qu 'elle fut bel
et bien consommée — prétendant qu 'à
l'heure en question 11 se trouvait chez
un boucher de Fleurier . Le tribunal en-
tendra encore ce dernier avant de pren-
dre une décision.

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurler a
siégé mardi soir au collège primaire ,
sous la présidence de M. Georges Vau-
cher (soc.) .

Réadaptation des traitements. — Nous
avons parlé , dans notre numéro de lun-
di , du rapport du ConseU communal
relatif à la réadaptation des salaires
pour les fonctionnaires communaux, les
ouvriers payés à l'heure et concernant
aussi l'augmentation de l'allocation de
ménage.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
ce sujet. Relevons simplement que l'exé-
cutif juge équitable d'admettre que l'ac-
croissement constant de la productivité
doit profiter aussi au personnel employé
par les corporations de droit public ;
qu'il faut aussi assurer aux fonction-
naires communaux des traitements pou-
vant soutenir la comparaison avec d'au-
tres administrations des secteurs privés
et publics.

La V.P.OX). qui est Intervenue pour
les employés, a approuvé les proposi-
tions du Conseil communal de même
que la commission financière.

Le Conseil général en a fait de même
en votant un crédit de 54.600 fr., l'ar-
rêté y relatif prévoyant que l'augmen-
tation aura effet rétroactif au ler jan-
vier 1956 et que la dépense sera comp-
tabilisée dans les comptes respectifs de
l'exercice en cours.

Par la même occasion , le législatif a
modifié les dispositions du règlement du
personnel communal ayant trait aux ab-
sences dues à la maladie dans le sens
que nous avons déjà indiqué.

Bains et bibliothèque. — On sait que
la Société du musée ne pouvant plus en
assurer l'exploitation , a décidé d'offrir
à la commune les bains froids des Su-
gits et les volumes de sa bibliothèque.

Le Conseil général a pris les arrêtés
suivants :

a) La promesse de vente du 26 octo-
bre par laquel le la Société du musée
cède à la commune, pour le prix de
1 franc les droits de superficie compor-
tant les bâtiments et installations des
bains froids des Sugits est ratifiée ; le
Conseil communal reçoit tous pouvoirs
pour signer l'acte authentique de trans-
fert ;

b) Le Conseil général accepte , avec
reconnaissance, le don fait à la com-
mune par la Société du musée des vo-
lumes composant sa bibliothèque.

Pour une piscine. — Lors de la pre-
mière séance de la législature, le grou-
pe libéral déposa une motion pour de-
mander au Conseil communal d'envisa-
ger l'aménagement ou la construction
d'une piscine, M. J.-P. Vuilleumier a
développé cette motion mardi soir , pré-
conisant que l'exécutif attende avant
de moderniser les Sugits que le comité
d'initiative pour la création d'une pis-
cine intercommunale ait fait connaître
le résultat de ses démarches.

Divers. -— M. Hirzel , socialiste , a de-
mandé que le Conseil communal pour-
suive les pourparlers en vue de la cons-
truction d'un immeuble à loyer modeste.
Le même orateur a interpellé sur la
demande d'un industriel désireux de
créer un atelier d'horlogerie à Fleurier.
M Kœnlg, président de commune, a
répondu qu'aucune réponse de l'inté-
ressé n 'était parvenue à la commune
concernant les offres qu'elle a faites.

M. Maurice Montandon , radical , a pro-
posé que les honoraires des conseillers
communaux soient augmentés de 10 %
dès le ler janvier 1956, proposition qui ,
en principe , a été adoptée .

Un jeune intellectuel communiste
dit leurs quatre vérités

uux satellites suisses du Kremlin

\ Informations suisses

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Une brève nouvelle annonçait, mardi matin, qu 'un des militants du parti

du travail (communiste) à Bâle-Ville, député au Grand Conseil, l'avocat
Peter Stein, se retirait et du parti et du groupe parlementaire, tout en gar-
dant son mandat au législatif bâlois.

La « National Zeitung » de Bâle a
publié le texte intégral de la lettre
adressée par M. Stein au parti du tra-
vail. Il vaut la peine de la reproduire
en traduction , car elle exprime exacte-
ment les sentiments que doivent éprou-
ver tous ceux qui , de bonne foi , ont
pu un jour ou l'autre mettre leur es-
poir en la dictature communiste, mais
dont les yeux s'ouvrent — un peu tard
11 est vrai — à la lumière des événe-
ments. Les réalités évidentes finissent
tout de même par faire tomber des
enthousiasmes irréfléchis et l'horreur
du régime soviétique apparaît enfin à
ceux qui ont le courage de ne plus
mentir, ni aux autres, ni à eux-mêmes.

Lettre de M. Stein
Camarades 1

Lorsque je suis entré au parti du
travail , j'étais porté par la volonté
de défendre la cau se des pauvres et
des opprimés. J'attendais du commu-
nisme l'avènement de la justice et de
l'humanité, un sort meilleur pour la
grande masse des travailleurs.

A mes yeux, l'Union soviéti que était
le modèle d'un Etat qui , sans doute,
devait encore mener une lutte difficile
dams une période de transition , mais
fidèle sans restriction à l'idéal que je
viens d'esquisser.

Les événements de cette année ont
montré que l'Union soviéti que et les
démocraties populaires ont , sur des
points essentiel s, manqué à leur tâ-
che.

En Union soviéti que, les droits de la
personn e ont été foulés aux p ieds et,
contrairemen t aux affirmations cons-
tantes de la presse du parti , les cri-
mes les plus graves contre l 'humanité
ont été, durant des décennies, non
seulement tolérés, mais ordonnés par
de puissants fonctionnaires soviéti-
qu es.

A l'exception de Staline et de Be-
ria , les membres de la direction cen-
trale du parti sous l'autorité desquels
ces crimes judiciaires ont été perp é-
trés sont encore au pouvoir.

Le parti suisse du travail
à la remorque des Russes

Le parti suisse du travail ne s'est
désolidarisé de telles méthodes que
dans la mesure où l'a fait  le parti
communiste russe lui-même. Un arti-
cle rédigé par le soussigné sur « La
légalité socialiste » et envoyé au « Vor-
wârts » il y a plus de trois mois, n'a
pas été publié , malgré les protestations
des présidents des deu x plus impor-
tantes sections die la Suisse alémani-
que.

Dans les démocraties populaires, le
niveau de vie de la population est tel
qu'il a fallu des protestations massi-
ves et des soulèvements populaires
pour donner la mesure du méconten-
tement. En outre, il est devenu mani-
feste que les gouvernements des dé-
mocraties populaires sont soumis à
une domination étrangère telle que le

peuple suisse ne la supporterait ja-
mais.

Les événements de Hongri e mon-
trent que le gouvernement de Budapest
ne peu t — si toutefois il y parvient
— maintenir son autorité qu'appuyé
sur les baïonnettes russes.

Les documents envoyés par la direc-
tion du parti pour la séance du co-
mité central convoquée pour aujour-
d'hui prouvent que le parti suisse du
travail n'est pas disposé à tirer de
ces faits les justes conséquences.

La démocratie suisse
offre de meilleures garanties

Tout compte fait , la démocratie
suisse, en dépit de ses défauts, offre
au peuple des garanties de bien-être
sup érieures à celles que proposent les
institutions par lesquelles les Etats
de l'Europe orientale tentent de réa-
liser le socialisme. La démocratie
suisse, à laquelle je me rallie sans
réserve, peut être un instrument de
progrès social.

Il m'est pénible de quitter un parti
où j'ai rencontré tant de camarades
intègres et honnêtes , uni quement gui-
dés par des sentiments respectables et
qui , sans égard pour leurs intérêts
personnels, ont travaill é pour la clas-
se ouvrière. La population travail-
leuse de la Suisse doit , en particulier,
beaucoup à l'esprit d'initiative du ca-
marade Bodenmann.

Pourtant , je ne puis plus collabo-
rer à un parti qui , malgré une acti-
vité heureuse sur le plan local , n'a
pas gagné et ne gagnera jamais la
confiance du peuple suisse, en raison
de ses attaches internationales. C'est
pourquoi , je me retire du parti et du
groupe des députés du parti du tra-
vail au Grand Conseil.

Avec mes salutations amicales.
(sig.) STEIN.

Une leçon à méditer
Voilà une leçon que feraient bien

de méditer, chez nous aussi , ces in-
tellectuels asservis à l'idéologie tota-
litaire , ou tentés par elle, et qui per-
sistent à voir dans le communisme,
assassin des ouvriers de Berlin-Est ,
de Poznan et de Budapest , le salut de
la classe travailleuse.

a. p.
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Consommé à la moelle
Nouilles au beurre

Tournedos aux tomates
Salade

Ananas à la crème
... et la manière de le préparer

Tournedos aux tomates. — Gril-
ler des tranches de filet puis poser
sur chacune d'elles une tranche de
tomate. Mettre au four modéré Jus-
qu'à ce que le jus de la tomate
donne son arôme à la viande. Ser-
vir avec une sauce aux champi-
gnons.

LE MENU DU JOUR

Le Conseil général, qui se réunit lun-
di prochain, examinera en supplément
à son ordre du jouir urne proposition du
groupe socialiste relative à la réadap-
tation des traitements du personnel
communiai.

On se souvient quie cette réadapta-
tion a été votée pair le Conseil général
le 24 septembre. Le groupe socialiste
et le représentant travailliste n 'avaiient
pas pris part au vote, ayant quitté la
salle. Les augmentations votées al-
laient plus loin que les propos itions
du Conseil communal, mais moins loin
que les revendications de la V.P.O.D.
reprises par le groupe socialiste.

Ce dernier a donc déposé sur le bu-
reau une proposition» qui est un projet
d'arrêté, dont la forme correspond à
peu près à celui du 24 septembre, mais
où les chiffres sont majorés die la fa-
çon suivante :

Le traitement de base des fonction-
naires de l'administration communale
est fixé conformément au tableau des
classes et catégories. Il va, par exem-
ple, pour la classe 13 (la plus basse),
de 6390 fr., catégorie G., à 7650 fr., ca-
tégorie A (selon I'ainrêté du 24 sep-
tembre, les chiffres vont de 6210 fr.
à 7410 fr.). Pour la classe 7, par exem-
ple, le groupe socialiste propose 9870
francs en catégorie G et 11,760 fr. en
catégorie A (selon l'arrêté du 24 sep-
tembre : 9600 fr. et 11,400 fr.). Pour
la classe « spéciale » (la plus élevée) :¦
16,500 fr. à 20,430 fr. (15,900 à 19,830
francs).

Il est proposé d'autre part que le
délai d'attente pour l'obtention de la
première annuité de la haute-paie soit
d'une année et non de deux.

Alors que le régime voté il y a un
mois prévoit des dispositions diffé-
rentes selon qu'il s'agit des agents de
la police coinnrumaile , des concierges, des
contremaîtres et des ouvriers, le grou-
pe socialiste propose urne échelle uni-
que pour tous et, concernant les sous-
contremaîtres, les ouvriers spécialisés,
les ouvriers qualifiés, les manœuvres
spécialisés et les manœuvres, des trai-
tements au mois et non plus des sa-
laires à l'heure.

Allocation de renchérissement
aux retraités

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général uu rapport au sujet du
versement d'une allocation extraordi-
naire de renchénissemerat aux membres
du personnel communal retraité, à
leurs veuves et à leurs enfants. Il pro-
pose urne allocation de 120 fr. pour les
bénéficia ires sans charge de famille et
die 150 fr. pour les bénéficiaires avec
charge de famuilllie, plus 20 fr. par en-
fant ou personne à charge bénéficiant
de l'allocation ordinaire. Le paiement
pourrait intervenir à fin novembre. Le
montant die la dépense est supputé à
25,000 fr. environ.

Les socialistes
soulèvent de nouveau

la question des traitements
du personnel communal

FLEURIEK

(c) L'enquête sur la disparitln» *44.000 fr. au bureau fiduciai re En, J !fils , à Fleurier , dans la nuit de "credi à jeudi de la semaine passé?"'donné hier son résultat : le j uge d'I 'truction de Neuchâte l a établi '•'s'agissait d'un cambriolage simulé. 
qU i '

A vrai dire, ce résultat ne surn»guère. La mise en scène était tropsue de fils blancs pour qu 'on s'y |a|
C°î'

prendre. Et un tiers aurait  dû êtrecourant de nombreux détails ou t a"
aidé par le hasard pour réussir u n Co"

)p
de cette envergure dans les circonstjces que l'on sait. Rappe lons que î"
montant en cause revenait à la Banoromande de Genève , la fiduc iair e f|,risanne étant son agence pour le y.|
de-Travers. Les directeurs de la finclaire Evard et fils n 'étaient pas ,mesure de faire à la banq ue genevois"un paiement qui  leur était deman dé gils avaient trouvé ce moyen de surseoirau versement. La somme ayant été Jtre temps remboursée , ils ne sont
poursuivis pour vol , mais pour avoirinduit la justice en erreur .

Le vol des 44.000 fr,
a été simulé

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 13,

J'ai combattu le bon combatJ'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tlmothée 4 : 7.
Les familles Yommer , Grisel et Ro

beaud omt la douleur de faire part àleurs amis et connaissances du décès de

Madame Auguste Y0NNER
née Louise GRISEL

leur chère et regrettée parente que
Dieu a repris e à Lui , à l'Age de 79 ans.

Préfargier, le 30 octobre 1956.
L'enterrement aura lieu jeudi ler no-

vembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à Préfargier.

à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Mesdemoiselles Huher, à Neuchâte l ;
Monsieur et Madame Jean Huber, Li

Chapelle, sur Carouge,
ont Ja douleur de faire part diu dé-

cès die

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

Neuchâtel, le 30 octobre 1956.
(Orangerie 4)

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

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

jeudi 1er novembre. Culte au crématoi-
re, à 15 heures. Culte pour la famille,
au domicile mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
die faire part du décès de

Monsieur Pierre ROSSELET
père de Mademoiselle Jacquelin e Ros-
selet, membre aspirant , et beau-frère
de Monsieur Albert Christen , membre
actif et secrétaire de la section.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour.

Le comité.

Les Contemporains de la Côte 1897
omt le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Alexis VONLANTHEN
leur cher et regretté ami.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 31 octobre. Culte au créma-
toire die Neuchâtel , à 14 heures.

Le comité.
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Monsieur Fritz Gutmann ;
Monsieur et Madame Paul Hanni-

Gutmann , à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Gutmann-

Streit ;
les enfants et petits-enfants de feu

Christian Beyeler , à Berne , Schwarzen-
burg, Zurich , Bienne , Cerlicr , Vinels
Worb ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Gutmann , à Douanne , Rufenacht ,
Vinelz ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Fritz GUTMANN
née Lina BEYELER

leur chère épouse , maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , subitement, dans sa 63me
année.

Neuchâtel , le 29 octobre 1956.
(rue Pourtalès 1)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me vient le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 31 octobre. Culte au créma-
toire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des maîtres
bouchers de Neuchâtel et environs a
le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Fritz GUTMANN
épouse et mère de Messieurs Fritz
Gutmann, membres dévoués de la
société.

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 31
octobre, à 15 heures.
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BERNE, 30. — On mande du Palais
fédéral : A la suite d'un exposé du chef
du département politique fédéral , le
Conseil fédéral a examiné les derniers
développements de la situation interna-
tionale. Il approuve et encourage les
campagnes de secours aux victimes de
l'insurrection hongroise organisées en
Suisse.

Le Conseil fédéral
et l'insurrection hongroise
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SOLEIL Lever 7 h. 07

Coucher 17 h. 10
LUNE Lever 4 h. 27

Coucher 15 h. 48


