
Majorité
de rechange

Dans la nuit  de samedi à diman-
che , un coup de théâtre s'est pro-
duit , qui a renversé tous les
pronostics émis à propos du sort
du cabinet français. Après un débat
houleux, incertain et marqué par
l'équivoque, M. Edgar Faure l'em-
portait par 477 voix contre 140, à
la suite d'un vote portant non sur
la confiance, mais sur un ordre
du jour socialiste enjoignant au
gouvernement de poursuivre la -« po-
litique d'Aix-les-Bains ». M. Faure
avait accepté ce texte à condition
que son auteur, M. Depreux, l'éla-
guât d'un paragraphe dans lequel
il était spécifié que, dans toute
l'affaire marocaine, l'action du pré-
sident du conseil n'avait pas été
à la hauteur de ses intentions.

Pourquoi les socialistes acceptè-
rent-ils cette mutilation qui avait
pour effet de vider leur thèse d'une
partie de sa substance ? Et pour-
quoi les communistes, qui ont tant
critiqué l'attitude gouvernementale ,
ces dernières semaines, se sont-ils
joints à eux pour empêcher le mi-
nistère de tomber ? C'est que les
uns et les autres ont vu l'occasion
favorable de hâter une évolution
qu'ils souhaitent au Maroc, ainsi
qu 'une occasion non moins propice
d'isoler les modérés et de les re-
jeter dans le camp des « factieux
antirépublicains ». Et la droite gaul-
liste et indépendante, finalement,
s'est laissé manœuvrer. Au surplus,
elle a eu le tort tout au cours du
débat de n 'insister que sur les as-
pects négatifs de la politique maro-
caine du gouvernement sans cher-
cher à préconiser, en regard, une
politique constructive.

? *
Voici donc M. Edgar Faure vain-

queur. Mais dans la mesure même
où il a dû accepter une «majori té
de rechange », son œuvre à venir
est grevée d'une lourde hypothèque.
Socialistes et communistes lui fe-
ront sentir sa dépendance et ce

'"n'est- pas la fidélité dont ont fait
preuve à son endroit M. Antoine
Pinay et M. Paul Reynaud qui,
à la longue, constituera un contre-
poids suffisant pour empêcher la
France de tendre, dans la politique
nord-africaine, vers les fins souhai-
tées par l'extrême-gauche.

Apparemment, sans doute, la voie
tracée par le vote de l'Assemblée
nationale semble nette. Il s'agit de
reprendre le chemin défini à la
conférence d'Aix-les-Bains, celui qui
mène à la constitution d'un conseil
du trône destiné à remplacer le
sultan Ben Arafa et composé sous
l'égide d'une personnalité neutre
d'un traditionaliste et d'un nationa-
liste. Mais précisément toutes les
semaines qui se sont déroulées de-
puis les entretiens d'Aix-les-Bains
ont prouvé que cette formule était
quasi impossible à réaliser, parce
que , de part et d'autre, on est
bien décidé à jeter des exclusives
sur tout membre du conseil du
trône dont l 'influence ferait pencher
la balance en faveur de tel ou tel
sultan.

Fort du vote de l'Assemblée na-
tionale, le gouvernement va-t-il im-
poser désormais une  solution qui
soit favorable au courant nationa-
liste ? Ce serait s'aliéner à jamais
les Marocains traditionalistes et
les Français du protectorat. Et cela
aurait pour la France des consé-
quences incalculables. Un jour ou
l'autre, Ben Youssef remonterait sur
le trône et serait revendiquée une
indépendance qui , par la suite, se
traduirait pour le Maroc et par voie
de conséquence pour toute l 'Afrique
du Nord , par le choix d'une dépen-
dance entre le monde communiste
ct le monde américain . Ainsi cela
s'est-il très exactement passé en
Indochine ci-devant française.

? ?
M. Edgar Faure cherchera-t-il, en

revanche, à temporiser encore, à
ménager la chèvre et le chou , à
charger le général Boyer de la Tour
de mener de nouvelles tractations
avec les représentants de Ben Arafa
demeurés à Rabat ? Les choses en
sont arrivées à un point tel que,
dans ce cas, la lutte du Rif s'éten-
dra , ce sera l ' insurrection ouverte
et peut-être la guerre. En consé-
quence , le vote de l'Assemblée, pour
avoir donné une indication théori-
que , n 'a rien résolu dans le fond
et dans les faits. Mais alors quelle
poli t ique choisir au Maroc puisque
ni celle de force , ni celle de con-
cessions ne paraissent donner de
résultats ?

La vérité , c'est que la solution
n'est peut-être pas à rechercher
d'abord dans telle ou telle polit ique
marocaine. Elle est à déceler en
France même. Si dans ce grand
pays les insti tut ions politiques , mi-
litaires et sociales retrouvaient  leur
stabilité avec leur prestige d'antan ,
il y a gros à parier que le pro-
blème nord-afr icain ne se poserait
pas comme il se pose aujourd 'hui .
L'intégration des musulmans dans
l'Union française , et cela dans des
conditions de vie normale, serait
une réalité que personne ne songe-
rait à discuter.

René BRAICHET.

La carence d'un général
et de deux colonels

à l'origine des événements de Rouen

Délibération du conseil de cabinet à Paris

Le gouvernement aura it déj à pris des sanctions

Maroc : la situation devrait se rétablir rapidement
PARIS, 10 (A.F.P.). — Le conseil de cabinet a siège hier en fin de

journée sous la présidence de M. Edgar Faure. Il a entendu en particulier
une communication du général Billotte, ministre de la défense, sur les
incidents qui se sont produits à Rouen.

Il apparaît, a déclaré lie pointe-parole
diu gouvernement, qofune certaine ca-
rence die l'autorité militaire a été à
l'origine des événements regrettables
qui sie «omit produits. Aussi lie général
Billotte a-t-il proposé aiu conseil de
cabinet uine série die .sanctions frap-
pant las responsables.

Le pomte-pairole a. précisé que dans
le temps où l'on recevait des jeunes
gens qui pouvaient éprouver um certain
diécairroi, des [manquements ont été
constatés aussi bien en oe qui concerne
la nécessité die las informer diu but
de leuir rappel sous las drapeaux, qu'au
point de vue de l'accueil matériel où
une oairenice taiconitesitable a été égale-
ment observée.

Les sanctions qui auraient été prises
et approuvées en conseil de cabinet
envers les responsables des inci-
dents viseraient un général et deux co-
lonels. Le général, croit-on savoir, pour-
rait être relevé de son commandement
et la décision en être rendue officielle
au prochain conseil des ministes.

Pour leur part les deux colonels se-
raient mis aux arrêts de rigueur.

Le cabinet s'attend
à un rétablissement rapide

de la situation au Maroc
Le général Billotte, ministre de la dé-

fense nationale, de retour de sa tour-
née d'inspection, a exposé la situation
militaire au Maroc.

II lui a été confirmé que des com-
mandos, équipés d'armes modernes,
avaient pu opérer à partir du Maroc
espagnol. Ces tribus turbulentes, qui
ont un goût inné pour le pillage, ont

saisi l'occasion pour se livrer & des
exactions. Les renseignements rappor-
tés par le général Billotte sont toute-
fois rassurants.

La situation n'a pas tendance à l'ag-
gravation , les dispositions prises doi-
vent permettre, souligne-t-on , d'obtenir
un rétablissement rapide de la situation.
Des mesures d'ordre tactique sont inter-
venues. La surveillance à exercer dans
les régions montagneuses est mainte-
nant renforcée.

D'autre paTt on peut compter, a sou-
ligné le ponte-parole du gouvernement,
que Faction diiplomiafbinjuie exercée du
côté espagnol aiuira également um effet
favorable.

M. Molotov :
« II n'est pas

question
que je

démissionne »
MOSCOU, 10 (A.F.P.). — M. Molotov

a fait clairement comprendre hier aux
journalistes que la question me se po-
sait pas actuellement pour lui de dé-
missionner du poste de ministre des
affaires étrangères.

A la question : c Si sa latine d'auto-
critique idéoloigicfue » signifiait qu'il
pourrait atoandionner prochainement le
ministère des affaires étrangères, M.
Molotov a répomdu : « Il m'est pas ques-
tion de démission dams m lettre. Lisez-
la encore une fois . Tout y est clair.
Elle dit bien oe qu'elle veut dire ot
rien de pins ».

M. Molotov a confirmé ensuite qu'il
ira à Genève, « aucune discussion n 'est
possiiblile SUIT cette question », a-t-ii
précisé.

M. Molotov a indiqué également que
sa lettre à l'organe du comité central
ne signifiait nullement que des change-
ments aillaient intervenir dams la poli-
tique extérieure de l'U.R.S.S.

L'assemblée générale des délégués du Club alpin suisse

Samedi et dimanche a eu lieu , à Neuchâtel , l'assemblée générale des
délégués du C.A.S. La cérémonie de la transmission des pouvoirs au
nouveau comité central  a eu lieu au Pré-Louiset , sur le versant ouest de
.Chaumont, où M. Pierre Soguel , président sortant , a parlé de l'avenir du

Club alpin suisse.
(Photo Castellani, Neuchâtel)

L autobus des généraux allemands était décoré de fleurs

Les vingt-quatre généraux allemands libérés dernièrement par les Russes
ont été conduits de la frontière d'Allemagne occidentale au camp de transit
de Friedland dans des autobus décorés de fleurs. Ils avaient tous été
condamnés à vingt-cinq ans de prison par les tribunaux militaires

soviétiques.

La vie était bien belle
à la prison de Pont-l 'Evêque

LE G A R D I E N - C H E F  BILLA ETANT UN FAIBLE

Les détenus disposaient de vins, de liqueurs, de victuailles
et pouvaient recevoir leurs petites amies

CAEN, 10 (A.F.P.). — Les chanson-'
miiers et les humoristes ne manqueront
pais de s'emparer de l'histoire du gar-
dien-chef Fernand Billa, qui dirigeait
la prison de Poni-1'Evèque et qui passe
aujourd'hui en correctionnelle.

Il comparaît devant les juges parce
que la prison qu'il dirigeait offrai t
à ses pensionnaires un confort exagéré.
Qu'on en juge plutôt.

Un maître escroc
tenait la comptabilité

Les règlements pénitentiaires auto-
risent les directeurs de prison à con-
fier à des détenus qualifiés certains

travaux d'administration, tels .que la
comptabilité, le secrétariat, etc. René
Gnaiinvillle, dans le civil spécialiste de
l'escroquerie, fuit chargé de la compta-
bilité et, à oe titre, prit rapidement
un fort ascendant SUIT le gardien-chef
Billa, réussissant en peu de temips à
cleveniir le véritable chef de la prison.
C'est toi qui tenait les registres, payait
les gardiens, donnait ses ordres à la
cuisine et au greffe, organisait les
corvées et fixait les hennés, des rondes
de nuit. Et la bonne vie s'organisa
sans tarder. Ainsi, les détenus sortaient
quand ils voulaient. L'un d'eux, Jean
Mainguy, qui faisait fonction de secré-
taire, allait chaque matin en robe de
chambre au café qui fait face à la
prison prendre son petit déjeuner. Il
ne manquait pas de saluer poliment
les gendarmes quii montaient la garde
à l'entrée de la caserne de gendarmerie
cointiiguë à la prison. Mais point n'était
besoin de se déplacer si l'on voulait
bien manger. Viras, victuailles, liqueurs,
affluaient à la prison. La T.S.F. suivit,
puis las petites amies.

L'avocat aurait dû prendre
rendex-vous

Un jour, un avooait, venu, à la prison
rendre visite à son client, ne fut pas
pou surpris lorsque le gardien-chef
lui dit': « Un tel est au bistro, je
vais toi demander s'il peut vous re-
cevoir ». Mais on vit mieux encore.
A un bal organisé à Pont-l'Evêque, un
autre avocat demeura stupéfait lors-
cni'iil vit son client, en habit moir et
cravaibe blanche, en train de danser
avec la sous-préfète. La danse f inie,
le détenu en vacances invita fort ga-
lamment la femme de son défenseur.

L'été venu, on organisait de petites
excursions. Le dimanche, le nommé
Nova, qui avait un bar à Deauville,
y emmenait ses aimiis dans sa voiture.
Le soir, tout le monde rentrait bien
sagement à la prison.

(Lire la suite en l i me  page)

Le protestantisme social devant ses responsabilités
Collaboration horlogère et collaboration paysanne, tels f u rent les thèmes
traités - notamment par le conseiller fédéral Chaudet - à la j ournée de Renan

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Désireux de placer l'Eglise en face de
ses responisabililtés à l'égard! non seu-
lement dies homimies mais de la société,
quelques hommes, à leuir tête îles pas-
teurs Berthoud, die Renan , Porret, de la
Cbsiux-die-Fonds, et M. Arnioild Bolle,
avocat, avaient organisé à Renan la
« première joiuirmée protestante sociale ».
Ils avalent pu s'aissuirer la collaboration
de MM. M. Duc, secrétaire de la con-
vention patronale de l'horlogerie, Ad.
Graed.el, conseiller national ct secrétaire
central de la F.O.M.H., de M. Chaudet ,
coinisicilileir fédéral.

Après le culte qui fuit radiodiffusé,
ce fut pour lia population diu village,
umie joie toute particulli ère de recevoir
en toute isimipilicité , mais avec une sin-
cère ferveuir, l'un dies plus hauts magis-
trats dlui pays. Fanfare et jeuimesise des
écoles, drapeaux das sociétés locales ,
mnisiique ct chants, vin d'honneur mar-
qu èrent la cérémonie qui se déroula
just e en marge de la roule cantonale,
ainlmiée par la circulation di'um magnifi-
que dimanche d'automne.

L'oiprès-midi , le temple était comble,
une fois die plus, pour entendre les
orateurs parier d'abord des problèmes
horlogers, puis des problèmes de la vie
rurale.

Collaboration horlogère
MM. Duc et Graedel rappelèrent qu'en

dépit de la prospérité actuelle, l'indus-
trie dé la montre reste sensible. Cer-
tes, les efforts d'assainissement et d'or-
ganisation entrepris par les intéressés
d^abordi soutenus ensuite par les pou-

voirs ipuibllios, l'ont rendue moins vul-
nérable. Las attaques dont aile est l'ob-
jet dte la part des Américains montrent
toutefois qu'elle pose un problème qua-
si permanent.

La solution ? L'um et l'autre fa voient
dams la collaboration des associations
professionnelles, dans la paix du travail,
dams l'aménagement progressif dies rap-
ports entre 'tous eaux qui ont en défi-
nitive les mêimes intérêts, parce qu 'ils
sont liés, qiu'ilis le veuillent ou non,
pair une communauté de destin.

Qu'on ne voie pas cependant dams
oetle colliaiboiraition une abdication die
l'une ou l'ambre des parties. Il y aura
toujours dies revendications, parce que
si Ses uns voient avant tout dans la
stabilit é économique la meilleure con-
dition de la totite contre une conçue
renée die plus en plus redlouitable, les
aiutres considèrent que la cohésion né-
cessaire aiu suiccès die la tottie commune
ne peut que gagner au développement
de relations plans huinTainies, à une ré-
partition plus équitable du profit. Mais
l'Important est bien qu'on admette la
possibilité die. diisculier et que l'on re-
nonce à l'intransigeance die principe.

M. Chaudet retrouve son âme
de vigneron

M. Chaudet, faisant tirêve aux soucis
que Irai donne la réorganisation die l'ar-
mée a retrouvé son âme et son cœuir de
vigneron pour aborder les problèmes
agricoles.

Il a posé d'abord que l'agriculture
garde, pour notre économie nationale,

une importance beaucoup plus considé-
rable que ne l'indique lia proportion de
la population rural e, tombée de 37 % à
18 % de la population totale, en un
demi-siècle seulement .

C'est cette importance qui justifie
l'intervention des pouvoirs publics en
faveur d'un secteur de production qui,
s'il ne contribue guère à nos exporta-
tions — et pourtant par le bétail d'éle-
vage, les produits laitiers et les fruits,
il a, l'an dern ier, augmenté die 162 mil-
lions la valeur de nos livraisons à
l'étranger — fourni au pays une grande
partie de son approvisionnement et dis-
pense la Suisse d'Vich oter au dehors une
part considérable de ce qui est néces-
saire à l'alimentation.

Conscientes des besoins de l'agriculr
tuire, las a/utorités doivent considérer
cependant les intérêts des autres bran-
ches de l'économie, d'autant plus qu»
pour faiire vivre une population .si nom-
breuse sur un sol relativement pauvre,
il fanit trouver des ressources que seule
peut apporter l'industrie déportation.

Leur tâche consiste donc à trouver
un équilibre toujours précaire, évidem-
ment, entre les revendications diverses.Elles ont prouvé toutefois par les dif-
férentes mesures prises depuis des dé-cennies et quii ont trouvé leur couronne-
ment dans la loi SUIT l'aiginicuilUire,
qu'elles se préoccupent du sort des
paysan».

G. P.

(Lire la suite en l ime  pag e)

J'ÉCOUTE...
Surprise-poubelles

Une attention, c'est souvent un
rien. Une toute petite chose qui,
pourtant, porte parfois  plus que
beaucoup ne le souçonnent.

Faites-en l' exp érience ! La vie
vous en fournit  fréquemment l'oc-
casion. Et, après tout , c 'est un petit
jeu au bout duquel on trouve aussi
sa bonne satisfaction.

Témoin, ce «merci ! » envoyé par
des videurs de poubelles d'une lo-
calité de la Suisse romande qui
n'était pas Neuchâtel.

Les poussières de mazout, le pro-
grès se paie aussi, subtiles et traî-
tresses, f o n t  le désespoir de nos ra-
moneurs. Mais également des vi-
deurs de poubelles qui s'en f o ur-
rent, à tout instant, p lein la vue.

Le propriétaire d' une villa q son-
gea.

D'y penser, l'attention lui vint de
dé poser dans sa poubelle, précau-
tionneusement enveloppée dans du
pap ier, la poussière de mazout que
le ramoneur avait retirée du corps
de chau f f e .  De p lacer, de p lus, coin-
cé sous ie couvercle, une billet avec
ces mots : « Verser doucement,
s. v. p.  Poussière de mazout 1 »

Puis, d' une fenêtre , il guetta la
venue des agents de la voirie... et
leur réaction.

Celle-ci f u t  étonnante. Les vi-
deurs de poubelles avisèrent le bil-
let, le tournèrent et le retournèrent
dans leurs mains :

— Qu'y a-t-il ? Quelque chose
n'est-il pas en ordre ?

Le propriétaire les interpella de
la sorte.

— Bien sûr que c'est en ordre !
Ma is nous nous pré parions à écrire
derrière le billet « Merci ! » car
c'est bien la première fo i s  qif on
pense à nous mettre en garde
contre cette sacrée poussière de
mazout!

Que ce « Merci ! » a d 'éloquence I
Il émanait de ces braves gars à

qui nous devons la propreté de nos
rues. Qui nous permettent aussi de
nous débarrasser de toutes les pous-
sières et ordures de nos apparte-
ments.

Que ne leur doit-on pas ! Et qui
y songe !

Que ne doit-on pas également aux
ramoneurs, en lutte , eux aussi main-
tenant, avec les poussières de ma-
zout!

Comme ce petit ramoneur, visi-
blement éprouvé , l'an dernier, p ar
celles-ci dans sa santé et qui reve-
nait , cette année, la mine épanouie.

Il usait maintenant d'un masque
à gaz pour ses ramonages.

On lui demanda :
— Le patron compatissant vous

l'a donc procuré?
— Non , c'est moi qui l'ai payé !
Une attention manquée, quoi !

FRANCHOMME.

II travaille encore
dans une f e r m e  collective

MOSCOU , 10 (Reuter) . — Selon une
information de l'agence Tass, un paysan ,
Machmud Eivasov , habitant le village
de Pirassura , en Azerbaïdjan , a célébré
son 147me anniversaire. Le vieil homme
travaille encore aujourd'hui dans une
ferme collective , avec ses 152 descen-
dants, ll a eu 23 enfants , dont le plus
âgé , une f i l le , « doit avoir quelque 120
ans » , ajoute Tass.

Machmud avait 4 ans lorsque Napol éon
entra à Moscou en flammes .

M. Machmud Eivasov
(habitant d'un village

de I'Azerbeidjan)

fête son
I47me anniversaire

Révélations à l'assemblée de l'OTAN à Paris

L'URSS , en particulier possède davantage de sous-marins
que toutes les autres nations du monde réunies

PARIS, 10 (A.F.P.). — La séance d'ou-
verture cle la conférence des ministres
de la défense et des autorités militai-
res de l'O.T.A.N., qui s'est tenue hier
matin au palais de Chaillot , était pré-
sidée par lord Ismay, secrétaire général
de l'O.T.A.N. L'objet de cette conférence
est d'examiner les essais de la nouvelle
stratégie atomique sur la pensée mili-
taire contemporaine. Cette réunion , a
précisé un porte-parole de PO.T.A.N.,
n'aboutira à aucune décision ni à au-
cun engagement nouveau. Elle est des-
tinée à préparer l'assemblée plénière
du Conseil de l'O.T.A.N. à laquelle par-
ticiperont des ministres des affaires
étrangères et des finances aussi bien
que ceux de la défense et qui doit se
tenir en décembre prochain.

La con férence a tout d'abord entendu
une courte allocution du générai! Pierre
Billotte, ministre die la défense natio-
nale die France, qui a souligné que
l'O.T.A.N. m'avait d'autre objectif que
le travail en commun pour qu'il m'y
ait plus jamais de guerre

Amélioration de l'équipement
de l'armée soviétique

Le général sir John Whiteley, prési-
dent en exercice du comité permanent
des chefs d'état-major de l'O.T.A.N., a
ensuite analysé les renseignements
qu 'on possède sur la force actuelle de
l'Union soviétique. Il a souligné que les
connaissances et les réalisations techno-
logiques de l'U.R.S.S. avaient fait de
grands progrès depuis quelques années.

(Lire la suite en lime page)

L armée soviétique
est plus forte que jamais
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REFLETS DE LA VIE
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Les projets militaires
de M. Paul Chaudet
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Nous cherchons un
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et l'habitude des responsabilités.
Faire offres détaillées à X. O. 557
au bureau de la Feuille d'avis.

Souscrives dès maintenant

A LA LIBRAIRIE
DELACHAUX ET NIESTLÉ

4, rue de l'Hôpital Neuchâtel
Tél. 5 46 76

au très bel Album de la

FÊTE DES VIGNERONS 1955
70 Illustrations en couleurs ef en noir . . Fr. 18.—

(dès sortie de presse, fin novembre, Fr. 22.—)

Un magnifique souvenir pour ceux qui ont vibré à
ce spectacle exceptionnel — Un cadeau parfai t  pour

vos amis

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à détacher et à envoyer sous enveloppe ouverte

affranchie de 5 ct. à la
Librairie DELACHAUX & NIESTLÊ,

Neuchâtel

Veuillez m'adresser dès parution :

exemplaire... de l'Album de la Fête des vignerons à
Fr. 18.— l'exemplaire.

Paiement : * à votre compte de chèque postal TV 195
• contre remboursement

Nom, prénom *. 
Rue, No _ „ 

Localité _ .„ „
? Biffer ce qui ne convient pas.

Mme J.-S. King, 1 a, Saint-Nicolaa, cherohe
pour le -15 novembre

personne de confiance
pas au-dessous de 24 ans, sachant cuisiner,
comme bonne à tout faire pour ménage
soigné de deux personnes dans petite

maison moderne.

Mesdemoiselles Lucy et Amélie SCHMOLK,
Monsieur et Madame Jean XIFFENEGGER ,
leurs enfa nts et petits-enfants, très touchés
par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil , remercient
chaleureusement tous ceux qui ont pris
part ft leur peine.

Saint-Aubin , octobre 1955.

"¦¦'"in IIM 'IWI i IIIIIII \miiwmetMr_i____

Très touchés des nombreux témoignages
de sympathie qui leur ont été adressés,
Monsieur Jules L'ÉPÉE et ses enfants
prient toutes les personnes qui ont entou-
ré leur chère épouse et maman , durant sa
maladie, et se sont associées a leur deuil
par leurs messages, de trouver Ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue.

Un merci tout spécial à sœur Suzanne
Krleg pour ses bons soins.

Hauterive, le 10 octobre 1955.

eCommerce de gros de Neuchâtel
cherche

sténodactylo
connaissant les travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres "W. N. 556

au bureau de la Feuille d'avis.

Fiduciaire désire engager

APPRENTIE
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire , éven-
tuellement une année l'école de
commerce. Rétribution immédiate.
Faire offres à case postale 3339.

Maison de gros et d'importation

engagerait

débutante de bureau
ayant si possible des connaissances
en allemand. Rétribution immédiate.
Jeune fille intelligente et désireuse
d'acquérir une bonne formation
aurait des perspectives d'avancement
rapide. Adresser offres écrites à Z.
P. 527 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-outilleur
qualifié

serait engagé par la maison Hugue-
nin - Sandoz, Plan 3, Neuchâtel.

Place stable, bien rétribuée.

Ensuite de l'expansion de nos magasins,
nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

CHEF DÉCORATEUR
très capable

et
DÉCORATEURS

expérimentés, ayant de l'initiative, et con-
naissant l'étalage des grands magasins.

Faire offres manuscrites avec photo, réfé-
rences , curriculum vltae et prétentions de
salaire aux GRANDS MAGASINS GONSET
S. A., à Yverdon.

ON CHERCHE

maison ou villa
de 1 à 3 appartements, de préférence
d'ancienne construction, en dehors de
la ville. Offres sous chiffres H. Y. 537

au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
désirant prendre des responsabilités
dans la fabrication d'articles soi-
gnés, serait engagé. Place stable et
bien rétribuée. Adresser offres écri-
tes à K. C. 570 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme J.-S. Klng-Dubled, 1», Saint-Nicolas,
cherche pour le le novembre

personne de confiance
pas au-dessous de 24 ans, sachant cuisiner,
comme bonne & tout faire pour ménage
soigné de deux personnes dans petite

maison moderne.

Nous cherchons, pour hôtel - restaurant
soigné,

sommelière - fille de salle
de toute Ire force (âge : 25 à 30 ans),
parlant si possible le français et l'allemand.
Place à l'année. Gros gains assurés. Offres
avec copies de certificats et photo sous '
chiffres P. 6914 N. à Publicitas, Neuchâtel .

i. 
¦' ¦; J

,*

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

2 FAISEURS D'ÉIAMPES QUALIFIÉS
Faire offres sous chiffres P. 10122 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

IMPORTANT QUOTIDIEN
DE SUISSE ROMANDE

cherche

chef correcteur
d'épreuves

cultivé et bon organisateur. Offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions sous

chiffres P. 9108 X à Publicitas, Genève.

ON CHERCHE

L O C A L
pour commerce, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à I. A. 568

au bureau de la Feuille d'avis.

TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Publication de jugement
Giovanni CARMINATI , carreleur , domicilié à

Neuchâtel , a conduit une automobile de Fontai-
nemelon à Valangin dans la soirée du 27 mal
1955. A l'entrée de Valangin, son véhicule, qui
roulait à une vitesse excessive, est sorti de la
chaussée. L'automobiliste était pris de boisson ;
l'analyse de son sang a révélé une teneur en
alcool de 2,65 cm3 %..

Carmlnatl est récidiviste : 11 avait été condamné,
le ler octobre 1954, à 15 jours d'emprisonnement
pour ivresse au volant, lésions corporelles et en-
trave à la circulation publique par négligence.

Siégeant le 20 septembre 1955, le tribunal de
police du Val-de-Ruz a rendu le Jugement dont
voici le dispositif :

1. Condamne Giovanni Carmlnatl a 30 Jours
d'emprisonnement, dont à déduire 1 Jour de dé-
tention préventive, et à une amende de 35 fr .

2. Ordonne la publication d'un résumé du Juge-
ment, aux frais du condamné, dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

3. Met à la charge du condamné les frais de la
cause, arrêtés à 244 fr. 10, frals de publication
du Jugement non compris.

Cernler, 20 septembre 1955.
Au nom du tribunal de police :.

Le greffier, Le président ,
signé : J.-P. Gruber, substitut. signé : P. Brandt.

I A  

vendre

MAISO N
4 pièces, buanderie, chauffage central,
extérieur et Intérieur complètement ré-
novés. Arrêt du trolleybus. Affaire inté-
ressante. Prix 27,000 fr . Nécessaire pour
traiter : 3000 à 4000 fr . — Adresser of-
fres écrites à R. I. 551 au bureau de la
Feuille d'avi.s

CHA UMONT
A vendre ancienne petite ferme

neuchâteloise
avec 2620 m' de pâturage. Belle situation au
sommet — versant Val-de-Ruz — vue déga-
gée, quatre chambres, deux cuisines, grange,
réduits et bûcher. Eau courante et électri-
cité. Les deux appartements sont libres de
bail dès le 20 avril 1956.

Adresser offres écrites à H. Z. 567 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel, en plein cen-
tre, dans immeuble moderne, con-
fort , ascenseurs, service de con-
cierge,

2 bureaux avec petit hall,
libres immédiatement ou pour date
à convenir.
S'adresser à Centre-Ville S. A.,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel, télé-
phone 5 54 57.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue da Musée, rVeuchâtel, tél. 5 14 08

A LOUER à la Favarge
tout de suite ou pour date à convenir

un appartement de 1 chambre
cuisine, salle de bains, balcon et dépendan-
ces. Chauffage général au mazout. Loyer
mensuel Fr. 107.50 + chauffage. Pour tous
renseignements, s'adresser à la dite étude.

Hôtel-
restaurant

à louer. Lieu très fré-
quenté. Eventuellement
avec ferme. Ecrire à
Charles Schwab, place
d'Armes, Payerne, tél.
(037) 6 27 38.

Jolie

chambre
à louer à monsieur sé-
rieux. Mme Jenny, J.-J.-
Lallemand 1, 2me étage,
tél. 5 34 25.

A louer
chambre Indépendante
meublée, confortable, li-
bre tout de suite. —
S'adresser à Mme E. Gi-
rard , chemin des Valan-
gines 19 (trolleybus 8).

A louer

chambre
avec confort à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 54 78.

A louer, au centre de
la ville, pour le 16 oc-
tobre,

2 chambres meublées
communicantes, bains,
pas de cuisine. — De-
mander l'adresse du No
581 au bureau de la
Feuille d'ayis.

A louer chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, à monsieur seul .
Demander l'adresse du
No 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension privée
prendrait encore 2 ou 3
personnes âgées. Bons
soins par garde-malade.
Selon désir , on peut ap-
porter ses meubles. —
Adresser offres écrites à
M. E. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

Très belle chambre
avec pension pour étu-
diant ou employé. —
Beaux-Arts 24, 2me éta-
ge, tél. 5 29 24.

.T»Tinei ût.iirlln ut-, /•hol-.
che CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. Prix raisonnable.
Offres sous W. P., Mai-
son des Jeunes , Neuchâ-
tel.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale , LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) 5 13 60.

A louer, aux Valangi-
nes,

appartement
de trols chambres, con-
fort , pour le 24 octobre.
Faire offres écrites à S.
J. 552 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à Peseux, pour
le 24 décembre,

appartement
4 pièces, tout confort ,
éventuellement service
de concierge. — Adres-
ser offres écrites à A.S.
580 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour ie wk no-
vembre, à Serrières, dans
Immeuble neuf ,

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
vue Imprenable. S'adres-
ser à Pizzera & Ole S.A.,
Pommier 3, Neuchâtel ,
tél. 8 33 44.

A sous-louer
à Bôle, dans apparte-
ment familial , une cham-
bre et une cuisin e chauf-
fées non meublées. —
S'adresser à Buchet , tél.
6 35 13.

ECHANGE
On offre logement de
3 chambres aux Parcs
contre un de 2 pièces,
en ville, pour le 24 oc-
tobre. Adresser offres
écrites à E. W. 564 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre meublée à
louer è. monsieur, tout
de suite ou pour date à
convenir. Centre de la
ville. Confort. Vue. Tél.
5 14 40 ou 5 14 14.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Chambre à louer
à monsieur sérieux. Rue
Pourtalès 13, 2me étage
a. droite.

Chambre a louer, cen-
tral et bains. S'adresser
Orangerie 4, Sme étage,
à droite.

Jolie
chambre haute

chauffée à louer près de
la gare. S'adresser à Mme
E. Bettler , Fontaine - An-
dré 44, rez-de-chaussée.

Très belle chambre,
central , salle de bains ,
vue. Tél. 5 57 04.

Monsieur c h er o h e
chambre Indépendante ,
tout confort pour le 15
novembre, quartier Port-
Roulant - Trols-Portes -
Grise-Pierre. Adresser of-
fres écrites à G. Y. 566
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

appartement
de deux ou trois pièces,
avec cuisine, salle de
bains, chauffage central ,
si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à I. Z. 538 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe pour le 24
octobre, un

appartement
de 2 ou 3 pièces, si pos-
sible avec corïïart ; on
s'occuperait éventuelle-
ment du service- de con-
cierge. Adresser offres
écrites & G. W. 804 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche dans ré-
gion comprise entre Pe-
seux et Salnt-Blalse

chambre meublée
avec garage

Téléphoner au 6 72 21.

Maison importante de .Neuchâtel-Ville
cherche, pour entrée immédiate,

sténodactylographe
de langue française, ayant si possible
de la pratique. Adresser offres manus-
crites avec prétentions de salaire à S. I.

519 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIÈ RE
habile et consciencieuse pour travail
propre. S'adresser à Gravure moder-
ne, Paul Huguenin, Côte 66.

* il se lave ai! savon
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SD u

De nouveau propre et frais.. .  Le DOUBLE M O R C E AU
après s'être «décrassé» au savon S U N L I G H T  au parfum si
SUNLIGHT DOUBLE MOR- agréable convient à tous les usa-
CEAU qui mousse si merveil leu- ges:deformeplaisante ,vousl'ap-
sement ! Oui , ce savon doux et préciez comme savon pour les
pur nettoie impeccablement la mainsetlevisagc.etaussipour
Peau. le bain , tant il est profitable !

Deux morceaux f /^%j|' fti$f{f l/v ^-J A
plus grands v 
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On cherche une bonne

sommelière
sachant si possible les
deux langues, pour res-
taurant de passage. Vie
de famille. Tél. (038)
7 93 47.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
sérieuse, honnête et pro-
pre , dans ménage soi-
gné. Téléphone 5 20 90.

On cherche

vendangeurs (ses)
S'adresser à M. W. Po-
mey, Areuse. Tél . 6 43 59.

On cherche un

ouvrier
de campagne

sachant traire. S'adresser
à A. Feuz, Crostant ,
Montmollin. Tél. (038)
8 11 87.

On cherche pour date
à convenir , dans bou-
cherie de la ville ,

jeune homme
comme commissionnaire.
Bons traitements et con-
gés réguliers. Adresser
offres écrites à O. G.
574 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'offre un très
haut salaire

à femme de chambre
compétente, pouvant oc-
casionnellement soigner
une dame âgée; entrée
immédiate ou à convenir,
chambre avec tout con-
fort à disposition dans
maison privée à Neuchâ-
tel.

Personne capable est
priée de faire offre en
indiquant références, sa-
laire désiré et entrée
possible , sous chiffres P.
6985 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

MM. Frédéric Scheurer & Cie
office fiduciaire, Neuchâtel

engageraient

comptable reviseur
DÉBUTANT

Faire offres manuscrites à la
maison prénommée, faubourg

du Lac 2, Neuchâtel.

_nma_-_-_%w-nM—«m ii unHu i iigmaga—^M

On cherche pour le 15
octobre ou le 1er no-
vembre

employée
de maison

bons traitements et con-
gés réguliers. — Adres-
ser offres écrites à N. F.
573 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tou
de suite ou pour date
convenir

sommelière
débutante dans bon pe
tit café. Vie de famllls
Faire offres avec photo
graphie au café de Sa
voie , Charrière 8, 1
Chaux-de-Fonds. - Té:
(039) 2 16 06.

Place facile
offerte à Jeune fille
pour aider dans ména-
ge avec enfants. Etran-
gère pas exclue. Adres-
ser offres écrites à S. K.
578 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche une
sommelière

connaissant le service de
table. Place à l'année.
Entrée immédiate. Faire
offre avec références à
l'Hôtel Pattus, Saint-
Aubin (NE) . Tél. ,(038)
6 72 02.

TECHNICIEN
de 34 ans, parlant le français, l'allemand et
l'anglais , cherche place de confiance dans
bureau d'achat ou de vente. — Prière de fai-
re offres à E. V. 532 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de fabrication
diplômé commercial, connaissant à
fond le département et la calcula-

'tion des prix , cherche place pour
date à convenir dans fabrique
d'horlogerie ou entreprise commer-
ciale de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à Z. N. 470
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
sténodactylographe

cherche place dans com-
merce de la ville pour se
perfectionner dans les
divers travaux de bu-
reau. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à D. T. 501
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 2,1 ans,
ayant des connaissances
de la branche, cherche
place de

VENDEUSE
pour le 15 novembre. —
Adresser offres écrites à
K. B. 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 17
ans y_ cherche place
pour le ler novembre.
Bonnes connaissances de
la cuisine et du ménage.
Adresser offres écrites
à B. T. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles , Cortaillod. —
Tél. 6 44 70.

Jeune fille
de 18 ans , Bâloise,

CHERCHE PLACE
dans une famille de
Neuchâtel , pour aider au
ménage et se perfection-
ner dans la langue fran -
çaise, pour la période
du ler novembre à fé-
vrier 1S56. Adresser of-
fres écrites à F.X. 565 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageur
possédant voiture, et cir-
culant dans toute la
Suisse, cherche représen-
tation à la commission.
Adresser offres écrites à
L. D. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Autrichienne, 27 ans,
depuis 7 ans à Zurich

cherche place
dans famille auprès d'en-
fants, afin d'apprendre
le français. Prière de
faire offres sous chiffres
O.P.A. 6826 Z. à Orell
Fussll-Annonces, Zurich
22.

Assistante
secrétaire médicale

expérimentée cherche si-
tuation. — Adresser of-
fres écrites à J. B . 560
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
cherche remplacement
pour environ 6 semaine»
à Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à Z. Q. 559
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

bureau ministre
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à Y. P. 558
au bureau de la Feuille
a avis.

J'ACHÈTE
meubles, vaisselle, bibe-
lots, ménages complets.
Paiement comptant. —
Malherbe , Ecluse 12, té-
léphone 5 25 39.

J'achète
aux prix très forts,

remboursement
en 24 heures

or dentaire , or ancien,
montres , dentiers hors
d'usage, argent, bijou-
terie.

San, acheteur conces-
slonné, 56, Missionsstraa-
se, Bâle.

J'achète

vieux meubles
cuivres

etc. Adresser offres écrites
à Q. I. 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune
fille hors des écoles,
présentant bien , comme

apprentie
coiffeuse-
manucure

S'adresser à Y. Jenny,
rue de l'Hôpital 11, ler.

On demande à acheter
un

CALORIFÈRE
d'occasion. — Offres à
Marcel Lavanchv , la Cou-
dre. Tél. 5 26 15.

i Madame EUGSTER et ses enfants,
très touchés des marques de sympahle re-
çues à l'occasion du décès de leur cher
époux ct père, expriment leur profonde
reconnaissance & tous ceux qui les ont
entourés.

Neuchfttel , le 11 octobre 1955.
ann—TnrnnTiii» « 

Profondément émus par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation ,

Madame Paul LINDER,
ses fils et familles

expriment leur sincère reconnaissance à tons
ceux qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, ont pris part à
leur grand deuil.
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Maturité et conservation octobre-décembre, chair très i
fine , juteuse , sucrée, bonne pour le couteau et la cuisson - j

1 kg. 5 kg. 25 kg. (par caisse) j i

Fr. -.95 net -.90 net -.85 net

¦ 
Reine des reinettes n
(pays) grosseur moyenne i ,
Maturité et conservation octobre-janvier , chair fine , goût MB
très agréable , bonne pour le couteau et la cuisson

1 kg. 5 kg. 25 kg. (par caisse)

I

Fr. 1.10 net 1. - net -.95 net BBà

Zimmermann S. A. ¦

e Avez-vous déjà commencé?
Notamment à prendre chaque Jour du

O baume de genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre
C est connu depuis des milliers d'années
g comme dépuratif . Dans le baume de ge-
O nlèvre l'effet est encore accentué par

+Z d'autres plantes. Il régularise l'action des
3 reins et de la vessie, élimine du sang
f O  l'acide urique et d'autres auto-lntoxicatlons,

i
 ̂

supprime bien des troubles stomacaux et
digestifs et favorise les échanges nutritifs.

<U - Quel bien rapide 11 vous fera . En vente
»-. dans les pharmacies et drogueries à Pr. 4.20,
3 Fr 8.35, cure complète Fr. 13.55.

\_J Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,
Brunnen 111.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

cuisinière
à gaz, 2 feux , four ,
émalllée gris, marque
« Eskimo ». S'adresser à
Mme Pierre Zabloz, rue
des Granges 18, Peseux .

A vendre

radiateur
à pétrole

machine à. laver « Mer-
veille». Mme Henri Ve-
luzat , faubourg de la
Gare 27. Tél . 5 36 14.

«if âxMter »̂ couturier du j ersey
vous p résente ce modèle réussi...

j K €Wy ^

' • JBKB

s ^_ _ JÉÉL L_J

ALMIRA coupé dans un superbe j ersey pure
laine « Hanro ». La taille basse, ses plis p lats
derrière à la jupe lui donnent tout son cachet. S ̂ S, Jl^Coloris mode A mt%twu

Autres modèles . . 198.— 158.— 128.—
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^B Une bonne qualité de pâtes... HP
^Ê à un prix ultra-avantageux... Mb*

i Cornettes moyennes I
B Fr. 1.— le kg. m
4Ë Timbres-ristourne B>

DU NOUVEAU i
à la Loterie Romande I

le 5 novembre f

^**m ,ot -*+ I
Fr. 12.- I

2 GROS LOTS I

75.000
75.000

I 1 4 861 a u t r es  l o t s  I

A venare au prix cm
Jour

pommes de terre
« Bintje »

et choux-raves beurrés,
livrés à domicile. S'adres-
ser à Roger Jeanneret ,
Montmollin . tél. 8 12 04.

NUANCER , non pas teindre...

ij! ySilËS WÊ Hk

Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à (RfWya f̂flB)
Pour une vraie teinture, 

^
i B'la crème - leinlure POLYCOLOR ^^SBIB^

el pour une décoloration, la crème à blondir.
Profar S.A., Genève

La HASLER 99 est pour vous
la machine à timbrer pour petites | HPVj !

Henri SpaeÉîg ; È/^0fÊ \
LA CHAUX-DE-FOND S ir̂ ^MMW
Rue Jaquet-Droz 45 - Tél. (039) 2 22 41
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Le nouveau VI M mousse merveilleusement bien „*, t^aff_B/lSffB :̂/_Blly~  ̂=et nettoie comme par enchantement: un peu d'eau nf;l§W ,BI iSm JBl Q 2
et la saleté et la graisse disparaissent sans laisser r> i: 'iuB0jHt Bt B̂ÊH (f{ a

Catelles et carrelages , casseroles et pots, baignoi- ty- '.iiiV-lBlIBlwlË-i ^^
res et lavabos , VIM les nettoie, les ménage et les f:S^̂ :̂

^
::̂ ::.;̂ c§v j ,̂

fait littéralement étinceler. Une bonne odeur de &^̂ $vi f̂c^̂ ^̂ ^P̂
propreté règne partout... et quel éclat dans votre fe^ *̂  ̂ ''̂ Q:- '] ^̂ *J
maison I «/ »Ĵ^

0 y Seulement Y- -̂wBÈk. ii
VIM est si fin... 9 J  75 cts! "̂ ajpf
il mousse et Sent Si bon i V Sensationnel ! J^̂ J

VIM donne la propreté et l'éclat !
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JUPES
PLIS SÉES

en beau lainage noir,
seulement

BL.U\ Fr. 18.85

wÈk JUPES
I» suisses et anglaises , dans les façons

I 1̂ ^̂ ^ les P^us modernes

â

î/n ^rès grand choix attend

SENSATIONNEL !

Superbe meuble combiné en noyer avec penderie,
rayonnage ot secrétaire, intérieur luxueux

NE COUTE QUE Ff. 485.-
SUR DÉSIR, FACILITES DE PAIEMENT

Grand choix d'autres modèles, dans tous les
genres, à partir de Fr. 395.—

Nous réservons dès maintenant pour les fêles

A S°\ l / r r^ ^r tA ^  ^T>r. jBof s m ' t 'y  I — L T J ^ JBs

_W_r _t&m%tf __W . M À̂r ^J ' S r.J

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

A vendre

COCKER
Spanlel , couleur Gol-
den, superbe mâle
ftgé de 4 mois, pedi-
gree de ler ordre, is-
sii de champion
(beauté et travail) .
Paire offres à J. Grl-

sonl, Cressier.

A vendre tout de suite
quelque mille pieds de

fumier
bien conditionné. S'a-
dresser à Charles Robert ,
Fretereules, Brot-Dessous.

A vendre

pommes de terre
d'encavage, «Blntje » , au
prix du j our. L. Perre-
noud , Corcelle. — Télé-
phone 8 14 27.

ACCORDEON
diatonique,

Matelas
sommier en parfait état,
à vendre, d'occasion. —
Tél. 5 60 75.

A vendre une

chambre
à coucher

« Mahagoni », un plafon-
nier ; une lampe à rayons
violets, à l'état de neuf ;
une machine à laver
«Hoover»; une table ron-
chromé, ainsi qu 'un fri-
gidaire «Electrolux». Prix
avantageux. Mme Tem-
pelhof , Sablons No 57,
Ime. Tél . 5 18 80.



La conférence de Genève
sera semée d'embûches

déclare Sir Anthony Eden

Au congrès du parti conservateur

• Elle pourrait bien être ajournée sans être parvenue à aucun résultat
BOURNEMOUTH (Angleterre) — (Reuter). — Sir Anthony  Eden , pre-

mier ministre b r i t ann ique , a prononcé un discours devant le congrès
annuel du parti conservateur de Grande-Bretagne. Il a déclaré notamment
aux cinq mille délégués présents que la prochaine conférence de Genève
serait semée d'embûches et pourrai t  bien être, de ce fai t , a journée sans
être parvenue à aucun résultat. M. Eden a constaté toutefois que les pers-
pectives internationales étaient aujourd 'hui  plus favorables qu 'il y a une
année.

La sécurité de l'Europe ne peut re-
poser sur le partage ind'éfini de l'Al-
lemagne. C'est spécialemen t cm pensant
à cela que nous avons propose à Ge-
nève um pacte à cinq de sécurité et de
confiance réciproques, Ce sont les
armes atomi ques et la bombe à* hydro-
gène qui, en déf in i t ive , ont contraint
les nations à antre.prend'ne dies pourpar-
lers entre elles. La question du contrôle
est naitUTellemenit de la plus haute im-
portance.

Souvent les guerres
commencent ainsi...

M. Ed*en a constaté à ce propos : cela
représent e de grands risqu es, car si
l'un d'eux est plus fart , il pourrait être
tenté die déclencher lui-même les hos-
tilités. Souvent les guerres ont com-
mencé de cette maimière.

L'on a fait appel à d'innomibrablas

moyens pour diminuer  la tension dans
le Proche-Orient. L'on s'est appliqué
avant  tou t à cré*er un équil ibre des
forces en ce qui concerne les l ivraisons
d'armes. Etant donné qu'une grande
pu issance étrangère va mettre dès main-
tenant une quantité i l l imi tée  d'airmes
à la disposition de l'Egypte, les ris-
ques s'accroîtron t inéluctablement.

Réduction des ef f e c t if s
britanni ques

Jusqu 'à la f in de l'année fiscale 1957-
1958, a dit M. Eden , nos effect i fs  se-
ront réduits à 680 ,000 hommes et 20,000
femmes , ce qui , par rapport à la situa-
tion actuelle , représentera une d iminu-
tion de 100,000 personnes environ. De-
puis mars 1953 à mars 1958, la réduc-
tion sera de l'ordre de 170,000 person-
nes, soit de plus de 20 % des effectifs.

Israël accuse l'Egypte
d'entraîner des guérillas

sur son territoire
JÉRUSALEM, 10 (Reuter). — Israël a

accusé l'Egypte d'organiser des gué-
rillas et de les entraîner. Ces ban-
des seraient en action sur territoire
Israélien. Un porte-parole du ministère
des affaires étrangères d'Israël mettant
en garde l'Egypte a dit que de tels actes
rendent illusoire l'accord de ccsser-le-
feu du 4 septembre. Israël pourrait se
voir contraint de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour protéger ses
nationaux.

La première
grande usine atomique

du monde
sera en exploitation
l'année prochaine

Dans le nord de l'Angleterre

BIRMINGHAM. — M. F. Green.less , in-
génieu r en chef de la section indus-
trielle de la commission britannique de
l'énergie atomique a déclaré, vendredi ,
à l'occasion de l'inauguration d'une ex-
position atomiqu e à Birmingham , crue
la première grande usine atomiqu e du
monde entrera en exploitation à Cum-
berland (nord de l'Angleterre), dama la
deuxième moitié de l'aminée prochaine. Il
a ajouté : « Nou s sommes certains que
l'énergie atomique peut être utilisée
dans d'inuiombrablcs cas à dos fins
pacifiques sans que la sécurité de la
popula t ion soit mise en danger d'une
manière ou d'une autre. »

Protestation en Autriche
contre l'augmentation

du coût de la vie
VIENNE, 7, (A.F.P.) — Plusieurs

mouvem ents sociaux ont été organisés,
vendredi, en Autriche, en signe de pro-
testation contre l'augmentation du
coût de la vie.

La B.B.C. commence
des essais d'émissions

de télévision en couleur
La B.B.C. a commencé des essais

d'émissions de télévision en couleur.
Dos le 10 octobre, ces émissions d'es-
sai seront diffusées régulièrement pen-
dant quelques mois après les émis-
sions ordinaires en blanc et noir. La
B.B.C. fait remarquer qu 'il faudra en-
core 4 à 5 amis jusqu 'à ce que la
télévision en couleur soit au point.
tWMtitmcÊMÊmmÈÊÊÊmmÊaiÊiÊmmMiËÊBÊÊaÊÊÈÊim

CARNET DU JOUIS
Théâtre : 20 h . 30. « Le voyage de Mon-

sieur Perrichon ».
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Les diables de Guadal-
canal.

Studio : 20 h . 30. 06/15 (La révolte du
caporal Ascii).

Palace : 20 h . 30. Le crâneur.

Palpitations / //J |l̂ ^̂ ^m ë̂i[lB£°ur^onnerT'en<

contre les sékJyML&C&A
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

C* 
| 7> litre Fr. 20.55, y  litre Fr. 11.20

irni l t f&fl Flacon original Fr. 4.95. Extrait
l l v U l C i l I  de plantes au goût agréable.

Chez votre pharmacien et droguiste
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 1
DAY KEErVE

L'action se passe de nos jours ,
dans les milieux du cinéma , à Los
Angeles.

Les principaux personnages du
drame :

Robert Stanton, le « présumé-coupable »
et le scénariste le mieux pay é d'Holly-
wood , accusé de deux meurtres et qui
trouvait la vie trop compliquée ;

Joy Parnell , une star qui hésita long-
temps dans le choix de son cinquième
mari ;

Eve Shannon, une jeune femme qui
perdit un mari mais trouva le honheur ,
et son fils , Robin , qui n'aimait pas son
nom. mais adorait les chevaux ;

Grâce Turner , une Anglaise délaissée
qui tâta du chantage et y perdit la vie ;

Hi Lo, un Indien paresseux et bagar-
reur, secrétaire et ami de Stanton ;

J.-V. Merecr, un « vieu x pirate » grand
patron des « Consolidated Pictures » ;

LUI Manson , 1111e du vieux J.-V., « ni
une beauté , ni une vestale », femme de
Marty Manson ;

Marty Manson , un raté qui épousa
l'argent de Mercer et devint producteur
associé ; \

Sbad Hanson, un avocat marron , qui
préférait escroquer un dollar qu'en ga-
gner honnêtement dix. Vécut du chan-
tage avant d'en mourir ; i

Lou Saunders , un Journaliste plein de
talent , fieffé ivrogne et grand cœur qui
s'en cachait ;

Lyle Ferris , un acteur de théâtre venu
au cinéma et en passe d'être sacré ve-
dette , amoureux de Joy Parnell ;

Johnny Hass , un cinéaste qui n'aime
pas le technicolor ;

Ed. Wilcox, un agent du gouvernement
voyageant beaucoup ;

Ernle Goetz , avocat qui aurait pu poser
pour la statue de l'homme distingué , ce
qui ne l'empêchait pas d'être très fort
dans sa profession ;

James-R. patton , un détective privé
qui avait déjà perdu plusieurs clients ;

L'inspecteur Trecch, un brave homme,
qui aimait à faire tirer les marrons du
feu et refusait de passer pour un imbé-
cile ;

Jaclc Gieger, Matt Kelly et Bill Sneen ,
adjoints à l'inspecteur.

Avertissement : Tous les personnages de
ce roman étant purement fictifs et ima-
ginaires , une ressemblance quelconque
avec des personnes actuellement vivantes
ou ayant vécu ne pourrait être qu 'une
pure coïncidence.

CHAPITRE, PREMIER
Parfois , des signes étranges annon-

cent l'avenir. Grâce Turner n 'en eut
pas la faveur : nulle main ne traça
en lettres de flammes quelques mots
mystérieux sur le mur , aucune trom-
pette ne résonna à ses oreilles. .. Le
soir qui précéda sa mort , elle ne vit
rien de remarquable, excepté peut-
être l'étoile filante aperçue à travers
la fenêtre de la chambre d'hôtel
qu 'elle n 'avait pas les moyens de
payer et d'où on l'expulserait le len-
demain matin.

C'était un soir propice aux doux
mensonges que susurrent les amants ;
un croissant d'argent brillait sous la
voûte sombre piquée de clous d'or.
Les yeux embrumes de rêves, l'esto-
mac lesté de saucisses et rie coca-cola ,
des couples très jeunes déambulaient ,
enlacés , la joie au cœur , le long de
Vino Street. Ils souhaitaient fréquen-
ter bientôt ces luxueux établissements
dans lesquels d'autres couples, beau-
coup moins jeunes , rassasiés d'entre-
côtes et de Châteauneuf-du-Pape ,
bâ i l la ien t  discrètement en soupirant
au rappel de leurs jeunes années.

Quand l'étoile tombée eut achevé
sa brève trajectoire, Grâce , quit tant
la fenêtre , vint examiner dans le
grand miroir de la coiffeuse son
image fatiguée. Quelques gouttes de
sueur per çaient le maquillage ; une
mèche indisci p l inée pendait sur le
front moite. Dans son costume qui
pourtant  lui  avait coûté huit  livres
— une for tune pour elle ! — cette
jeune f i l le  trop svelte n 'était nas mê-
me élégante « La peste soit d'Arthur !
pensa-t-cllc en se repoudrnnt. S'il
existe des degrés dans la stupidité ,
j'ai du premier bond at te int  le som-
met ! Comment ai-je pu me laisser si
aisément berner par ce gai luro n qui
prétendait m'aimer ? Dire qu 'il lui a
suffi de me murmurer : —¦ Appelez-
moi Art, mon petit ! — et de me faire
de mirobolantes promesses. »

Les joues empourprées par ce sou-
venir , Grâce revint à la fenêtre, qui
distribuait un soupçon de fraîcheur.

Il fallait oublier cet Arthur , le chas-
ser de son esprit , par exemple en sui-
vant des yeux la foule qui passait
dans la rue, sous l'éclaboussemcnt
des lumières multicolores. Il fallait
avoir l'esprit libre pour la dange-
reuse aventure...

« Si tout se passe bien ce soir , je
pourrai réellement rayer de ma vie
cet Arthur et ses promesses. Il m'au-
ra, sans le vouloir, procuré une ma-
gnifique compensation.

Ce que Grâce entreprenait était
plein de périls : c'était du chantage ,
inutile de se le dissimuler. Du chan-
tage ! La loi le réprime impitoyable-
ment , et les victimes se révoltent sou-
vent. Elle risque la prison , peut-être
pis. Mais elle en a trop de cette exis-
tence besogneuse , elle ne peut sup-
porter la chute de tous ses espoirs.
Il faut  tirer parti rie l'occasion , quit-
te à couri r des risques. Elle est dé-
cidée.

Naturellement Eve a le droit de sa-
voir. Il n 'est pas question de lui ca-
cher la vérité. Grâce s'est montrée
loyale envers son amie et tout à
l'heure, une lettre-avion est partie ,
avec un exemplaire de l'entrefilet
révélateur , glané par quel hasard !
dans les papotage s d'une revue ciné-
matographique. Oui , elle a fait ce
qu 'elle devait. Maintenant , n 'a-t-clle
pa.s le droit de penser un peu à elle ?
Cette idée lui était venue plus tard ,
quanti  elle avait aperçu Robert Stan-
ton derrière la vitre de ce restaurant
chic de Yine Street.

Le sac de Grâce contenait son pas-
seport , quelques objets de toilette , un
billet d'un dollar soigneusement plié
accompagné de soixante-dix cents en
monnaie, et la fameuse coupure :

« On prétend , parmi les admirateurs
de Joy Parnel , que Robert Stanton.
l'écrivain auteur du best-seller « Le
retour des hommes » et actuellement
le scénariste le plus apprécié d'Hol-
lywood, est sur le point de se fiancer
avec la vedette. Nos meilleurs vœux
de bonheur. »

C'était écrit, noir sur blanc. Robert
Stanton n 'était donc pas mort. Il
n 'avait pas péri en bombardant Brè-
me... L'ignoble menteur ! Il laissait
la pauvre Eve croire à cette fin glo-
rieuse , pleurer un homme qui l'aban-
donnai t  lâchement, alors qu 'il ramas-
sait l' argent à la pelle ! Ah ! Il ne mé-
ritait certes aucun ménagement ,
« J'espère qu 'elle lui réclamera au
moins cinquante mille livres et qu 'elle
les obtiendra » dit-elle à haute  voix.
Comme elle , Eve s'était montrée stn-
pide , mais elle n 'était qu 'une enfant.
Grâce , au contraire , avait  déj à voya-
gé ; comment s'était-elle laissé pren-
dre par cet Arthur ? Bien sûr, c'était
la guerre , qui excusait toutes les fo-
lies et semblait just i f ier  tous les
abandons ! Robert. Arthur , deux sé-
duisants menteurs !

« Mocamba , le Coconut Grove , the
Brown Derby, Ciro 's, Malibu Beach ,
Palm Springs , Snow Valley, vous
verrez tout , chère petite Eve , promet-
tait-il. Je possède un ranch , avec des

domestiques , j' ai des voitures , des
chevaux , une piscine ; tout cela sera
à vous, bientôt... »

La pauvre petite sotte l'avait cru ,
s'était laissé conquérir , et il l'avait
abandonnée... Eh bien ! Grâce allait
s'en mêler ; elle jetterait le pavé
dans la mare , qui t te  à éclabousser
bien des gens, s'il n 'acceptait pas de
se mettre à l' abri en achetant  son si-
lence

^ 
Eve allait être riche, et le lui

devrait. Pourquoi ne prendrait-elle
pa.s, d' abord , sa part de l' aubaine ?

Plus elle y réfléchissait, plus Grâce
se persuadait qu 'elle tenait en main
un jeu excellent et qu 'elle gagnerait
la part ie : le premi er-l ieutenant ri'a-
vialion Robert Stanton n 'avait  pas
menti en parlant  de sa for tune .  « Le
scénarist e le plus appréc ié d'Holly-
wood ¦» devait avoir un joli compte en
banque. Qu 'il eût aussi un ranch , des
domestiques , des voitures, des che-
vaux et une piscine , cela n 'avait rien
pou r surprendre la jeune fille qui.
depuis quelques jours , s'était habi-
tuée à un luxe dont ju squ 'alors elle
n 'avai t  même pas osé rêver. D'autres
que Stanton , rians ce pay.s de mira-
cles , possédai ent toutes ces choses.
Eve, elle-même , compterait parmi ces
privilég iés. Et , si elle savait mener
habilemen t sa partie. Grâce recueil-
lerait de beaux reliefs du festin.

(A su ivre)

Présumé coupable !

Mobilier de 3 chambres
à vendre

neuf , de fabrique, garantie 10 ans ,
comprenant :

* 1 chambre à coucher moderne, 6oit :
2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse ,
1 armoire trois portes, 2 sommiers,
2 protège-matelas, 2 matelas ;

* 1 joli divan , 2 fauteuils et 1 guéridon ;
* 1 buffet  de service mo-

derne, 1 table à rai- _ ....
longes et 4 chaises, CV /h all -livré franco domicile M i fcUvU.

Il est toujours plus avantageux d'acheter
directement et sans intermédiaire.

Automobile à disposition . - Facilités
de paiement.

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

A TRAVERS LE MONDE
< Parce qu'ouvriers et paysans

y exercent le pouvoir >

à l'occasion du sixième
anrt iversaire de la zone

soviétique
BERLIN , 10 (D.P.A.). — M. Walter

Ulbricht , premier secrétaire de la Ré-
publi que démocratique allemande, a
parlé vendredi , à rîerlin-Est, devant
une assemblée de masse qui devait
cons t i tuer  la manifestat ion la plus
marquan te  des fêtes commémorant le
6me anniversaire de la zone soviétique
allemande.

A cette occasion , M. Ubricht ' a rappelé
que la Républ ique  démocra t ique  était
I'« Etat légitime a l lemand » parce que ,
a-t-il a f f i rmé , ouvriers et paysans y
exercent le pouvoir en commun avec
d' autres travailleurs. Le leader de la
délégation gouvernementale soviétique
M. A. Souslov , du praesidium du co-
mi té  central du parti communis te  so-
vié t ique , a a f f i r m é  de son côté que
le bastion des forces démocratiques
de toute l 'Allemagne pouralt  toujours
compter sur l'appui de l 'Union soviéti-
que.

Moulant  à la tribune après lui , M.
Jn*sef Cyra'tikleviez, premier m in lustre
polonais , et M. Rodol f Bara k, minis-
tre tchécoslovaque de l'intérieur , ainsi
que des représentants communistes
français et italiens ont prononcé des
paroles élogiouscs à l'égard de la
République démocrat ique.  La manifes-
t a t i on  s'est terminée par un déf i lé  de
.1000 membres de la milice ouvrière de
la zone soviétique appelée « groupe de
combat des entreprises ». Les milicien s
portaient carabines et un iformes de
travail bleu-foncé.

<La république démocratique
est l'Etat légitime allemand »

déclare M. Ulbricht

GENÈVE , 10. — Un communiqué du
haut commissariat pour les réfugiés an-
nonce qu 'un chèque de 500.000 dollars
représentant la première contribution
des

^ 
Etats-Unis au Fonds des Nations

Unies pour le secours aux réfugiés
(U.N.R.É.F.) a été remis le 5 octobre
à New-York, à M. van Heuven Gœd-
hart , haut commissaire pour les ré-
fugiés , par M . Chrislopher H. Phill ips,
sec ré taire d 'Etat  adjoint américa in . Se-
lon l'autorisation d'ouverture die cré-
dits votée par le congrès , le gouverne-
ment des Etats-Unis versera cette
année  à l'U.N.R.E.F. une contribution
supplémentaire de 700.000 dollars , équi-
valant à la moitié du total des con-
tributions versées pair les autres pays.

Les Etats-Unis versent
500.000 dollars

au fonds de l'O.N.U.
pour le secours

aux réfugiés
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque , pre-
miers propos , concert matinal. 1,1 h .,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que ciu curieux. 12.25, disque. 12.30, ac-
cordéon. 12.45, inform . 12.55, disque. 13
h., mardi , les gars ! 13.10. les variétés du
mardi. 13.30, ouverture-fantaisie de
Tchaïkovsky. 13.50. disques. 16.30, récital
de piano . 16.50, mélodies Italiennes. 17.10,
l'orchestre de Fribourg-en-Brisgau. 17.30,
Pablo Picasso. 17.55, disque. 18 h., mu-
sique de danse. 18.30, cinémagazine,
18.55, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, tempo
di valse. 19.50, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10, grille et variations.. . 20.30,
en hommage à. M. François Mauriac :
« Les mal-aimés », pièce en trois actes.
22.05, deux pages de musique française.
22.30, Inform. 22.35, le Grand prix du
dlsqite 1955.

BEROMTNSTER et télédiffusi on : 6.15
lnform. 6.20. musique variée . 6.45. gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05. concert , pro-
verbe. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
orgue de cinéma. 12.30. inform . 12.40
pages cle Lehar. 13.15. écrit dans la mar-
ge. 13.25. valses. 13.50. musique légère
16.30, œuvre de Ktinnecke. 16.55, chœur
17.25, Valbonne, pays des lépreux . 13.05
cinq danses espagnoles, de P. de Sara-
sate. 18.30. évocation . 18.55. orchestre ré-
créatif . 19.20, communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h .. lu pour
vous, dans la presse étrangère . 20.15,
concert par l'orchestre de la ville de
Berne renforcé. 22.15, inform . 22.20 , cau-
serie. 22.45, orchestre de chambre .

LE CAIRE, 10 (Reuter). — L'office de
presse de l'armée égyptienne annonce
que tous les officiers de l'armée égyp-
tienne abandonneront un jour de solde
en faveur du fonds pour l'achat d'ar-
mes.

Plusieurs personnalités et diverses
organisations ont mis d'importants
montants à disposition dans ce but .

En Egypte l'armée organise
une collecte en faveur
d'un fonds d'armement

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le prince
die la couronne de l'Arabie «.èoudiite,
Emilr Falcal , qui est à la fois premier
ministre et ministre d*es affaires étran-
gères, a déclaré au Caire que l'Union
soviétiqu e ava it nécemiment livré des
armes à l'Arabie s*éoudiibe . Lons d>e la
visite du roi Séoud à Téhéran, aucun
accord n 'a toutefois été conclu entre les
derax Etats.

Le prince Faical a poursuivi que son
goaivemememt appuyait le point de vue
de l'Egypte d'acheter des armas là où
elle le veut bien.

La Russie a déjà
livré des armes

à l'Arabie séoudite

En EGYPTE, l'armée sera dotée de
« Migs » soviétiques , a déclaré le pre-
mier ministre Nasser.

En ARABIE SÉOUDITE , le gouverne-
ment considère comme fantaisiste l'ac-
cusation britannique selon laquelle il
aurait offert trente millions de livres
pour exploiter l'oasis pétrolifère de
Buraini.

En CHINE COMMUNISTE, 25 à 30
ecclésiastiques ont été arrêtés.

Une délégation économique belge de
neuf membres est arrivée à Pékin.

Aux ETATS-UNIS, l'accident d'aviation
du Mont Médecine Bow a fait 66 vic-
times, parmi lesquelles se trouvent une
demi douzaine de membres du Chœur
du tabernacle des Mormons, rentrant
d'une tournée en Europe.

Le gouvernement soviétique a commu-
niqué confidentiellement sa réponse à
Washington au sujet de l'agence inter-
nationale de l'énergie atomique.



Pour les virages M i
contre le brouillard
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En vente dans tous les garages et !

Derrière cette sobriété...
Derrière cette sobriété de lignes et de chromes , sous cet aspect à la fois distingué et cossu, les autres qualités de
la 1400 et de la 1900 se révèlent de façon concrète dès que l'on se met au volant.

Concilier tenue de route et confort semblait une utopie avant leur apparition. C'est en cela qu'elles sont uniques .
Et leur silence, leur vivacité, leur résistance, leur sécurité concourent à leur gagner des amis fervents.

Parmi les milliers de 1400 qui roulent 
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Réparations à prix fixes * Pièces originales * Olio FIÂT * Facilités de paiement I l l l l
Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tel, 5 31 90 • Les Ponts- de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura

Couvel : Garage Vanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin

( \Pour votre déménagement
en ville,

en Suisse,
à l'étranger,

en garde-meubles

LAMBERT & CIE
! TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL

Personnel expérimenté Emballages tous genres

lUUmc année
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Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive |§jj|y|jp§|P

Dans toutes les papeteries
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L'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20" siècle vivons dans

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

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

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure d'Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant 1a
pression.

L'Artérosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.
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Le p o i s son  est avantag eux , lég er...

Le poisson ne pèse pas à l'estomac , il est aussi très nutritif et offre des possibilités
innombrables de varier les menus. La façon la plus appréciée est encore de l'accom-
pagner de mayonnaise. Thomy a édité un charmant livret en couleurs contenant des
recettes de poisson et quantité de conseils utiles pour leur préparation. Commandez-
le chez Thomi & Franck S.A., Bâle. (Prix de faveur 8o Cts.) N'envoyez pas d'argent
d'avance , un bulletin de versement est joint au livret.

dél ic ieux avec
la may onnaise  Th o my >^k
toute  p rête  et si ^ 
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BELLE j
MACULATURE

au bureau du journal
Les enfants, les jeunes apprécieront nos

SESTRIÈRES i
leurs façons seyantes, leurs ravissants coloris mode...

et les parents , eux , seront enchantés de nos prix ?

2 ans = 5.80 taille 38 = 9.80 ?

4 > = 6.80 > 40 - 10.80 ?
.+ î.— de majoration par taille » 42 = IIAIOII ?

TIMBRES - RISTOURNE .
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La 90me assemblée générale annuelle
de la Société jurassienne di émulation

s'est tenue à Delémont
» . 1

(sip) La Société jurassi enne d'émula-
tion a tenu samedi, au nouveau collège
secondaire de Delémont, sa 90me as-
semblée générale.

M. A. Rais, président de la section
organisatrice, souhaita la bienvenue
avec des images. Il projeta des vues
illustrant les origines lointaines et pro-
ches de Delémont, telles que les fouil-
les archéologiques récentes les ont
montrées.

L'Emulation a continué à encoura-
ger la production historique, littéraire
et artistique jurassienne par des sub-
sides. C'est ainsi qu'elle en a alloué à
M. P.-O. Bessire, pour le tome 2 de
« L'histoire du peuple suisses, à l'abbé
Chapatte pour son ouvrage sur Saint-
Ursann e ; à M. J. Beuret-Frantz, pour
ses nouvelles publications folklori ques ;
au poète Alexandre Voisard ; au pein-
tre et sculpteur Laurent Boillat , pour
ses bois originaux, et à Lucien Mar-
saux.

La Société d'émulation soutient les
efforts des patoisants jurassien s qui
cherchent à remettre à l'honneur le
langage anoestral.

Le Livre d'or et l'Armoriai du Jura
tiennent la cote depuis bien longtemps.
Mais grâce à la direction comp étente
et inlassable de M. A. Rai s, l'heure de
leur parution approche. La commission
du folklore jurassien continue ses pros-
pections dans les domaines les plus
divers.

La rénovat ion de l'Eglise d.e Bellelay
est à l'ordre du jour. Un comité est à
l'œuvre et une collaboration de l'Etat
rendra rapide l'exécution des travaux.

L'université populaire jurassienne est
en voie de réalisation, sous le patro-
nage des trois grandes associations ju-
rassiennes. Une plaqu e commémorative
sera apposée à la façade du collège de
Porrentruy pour rappeler que l'ancien-
ne cité des princes-évèques de Bâle fut
le siège, en 1955, de la 135me session
de la Société helvéti que des sciences
naturelles.

M. A.-J. Gressot, préfet de Porren-
truy, président de la commission litté-
raire, proclama les lauréats des con-
cours littéraires jurassiens.

Le premier prix de la première caté-
gorie est attribué à M. Jean-Pierre
Monnier, professeur à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, pour son roman
« L'amour difficile », et celui de la
deuxième catégorie à M. Alexandre Voi-
sard, de Porrentruy, pour ses poèmes
« Le vert paradis ».

Après une aimable collation, au
cours de laquelle M. Feusse apporta le
salut des autorités locales, M. A. Rais
donna un avant-goût fort promett eur
de l'Armoriai du Jura , tandis que M. E.
Froté, de Bienne, révéla les péri péties
que connut la famille du bailli Gérard,
et que M. J. Chausse, médecin-dentiste
à Moutier, montra comment Jules Bail-
lods sut chanter le Jura.

M. G. Gouvernon, ingénieur à Delé-
mont, donna encore une intéressante
communication sur le retable gothique
du début du XVIme siècle dans la
vieille église Saint-Marcel de Delémont.

Parmi les personnalités présentes, ci-
tons MM. Henri Huber , conseiller
d'Etat, le colonel cdt de corps Corbat ,
les préfet s Faivet, de Delémont et
Schmidt, de la Neuveville, Henri Bé-
guelin, procureur du Jura , Albert Com-
ment, juge au Tribunal fédéral , Eugè-
ne Péquignot , ancien secrétaire du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bli que, Ems , présiden t du tribunal can-
tonal de Fribourg, Wilhelm , juge à la
cour d'appel du canton de Bern e, Joray,
président de l'Institut jurassien, Far-
ron, cdt d'arrondissement du Jura ,
Charles Folletête, colonel d'état-major,
et les représentants des diverses so-
ciétés savantes de Suisse et de France.

Une visite commentée au château
de Soyhières, une  autre au Musée ju-
rassien terminèrent au mieux cette mé-
morable journée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience vendredi ma-
tin , sous la présidence de M. Jean Hof-
mann, assisté du greffier M. Jean-Claude
Hess.

Il a condamné, par défaut , à 5 jours
d'arrêts, pour Inobservation de la procé-
dure de poursuites, les nommés A. D.,
J. Z. et M. B„ domiciliés à, la Chaux-de-
Fonds.

C. B., manœuvre, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, ancien légionnaire , a été con-
damné à 2 jours d'arrêts, pour résistance
aux agents et scandale.

La nommée J. G., ouvrière, de fabrique,
s'est vu infliger 3 Jours d'arrêts, par dé-
faut , pour détournement d'objets frap -
pés d'un droit de gage.

Enfin la plaignante N. L., qui a causé
du scandale au cours de l'audience, a été
expulsée de la salle et condamnée à une
amende de 5 fr.

Le camp cantonal
des instructeurs cadets

(c) Samedi et dimanche s'est déroulé à
la Chaux-de-Fonds, à Beau-Site, le cours
des chefs de l'Union cadettes du canton
de Neuchâtel , qui a réuni une centaine
de participants, sous la présidence de M.
René Gaschen.

L'après-midi de samedi a été consacré
à un cours de formation , suivi, le soir,

d'un rapport présenté par M. Pierre Pipy,
sur la conférence mondiale des Unions
chrétiennes de Paris.

Dimanche matin , les chefs cadets ont
entendu un exposé sur le camp mondial
des cadets, qui a eu lieu en août dernier ,
à Melun , près de Paris, Au cours de l'après-
midi , M. Paul Vaucher , rédacteur de la
« Vie protestante », a parlé du programme
d'hiver que les chefs seront chargés d'étu-
dier , avec leurs garçons, qui traite du ra-
cisme, ce danger mortel pour notre civi-
lisation. M. Alexandre Reiter, secrétaire
général du Centre de documentation jui-
ve contemporaine, de Paris, a traité en-
suite ce vaste problème qui a été suivi
de la présentation d'un film pris dans les
camps de concentration allemands.

LE LOCLE
Jubilé de la Fédération

des sociétés d'anciens élèves
des écoles techniques

de la Suisse occidentale
Samedi et dimanche a eu lieu au Lo-

ole, l'assemblée générale de la Fédéra-
tion des sociétés d'anciens élèves des
écoles techniques de la Suisse occiden-
tale, marquant le 50me anniversaire de
cette association.

il. Gaston Clottu, vice-président diu
gouverneineiït neuchâtelois, assistait aux
débats que présidait M. Pierre Cha-
bloz. M. Albert Friedituger, membre _ fon-
dateur, a été nommé président d'hon-
neur, et la section de Sainite-Croix a été
désignée comme siège dm comité central
pour les années 1957-1958 ,

Deux habitants du village
blessés dans une collision

d'autos dans le Jura français
Une collision s'est produite entre

M ouchard et Arbois (Jura français) en-
tre uine automobile conduite pair M.
Feuz, domicilié aux Ponits-de-Mairtel , qui
s'engageait sur la route nationale, et
une autre voiture pilotée pair M. Jo-
seph Doniesmay, demeurant à Pessans
(Douibs).

Mme Feuz qui était auprès de son
mari, a été grièvement blessée aux deux
poignets et dut être hospitalisée d'ur-
gence dans urne olimique de Salins. Les
deux autres automobilistes ont été éga-
lement blessés.

LES PONTS-DE-MARTEL

BIBLIOGRAPHIE
NOTRE AMIE L'EAU

par Alex Sayour
Editions J.-H. Jeheber, Genève

Se doute-t-on des études et des tra-
vaux , de la somme d'efforts, de la vi-
gilance incessante qui sont nécessaires
pour qu'à toute heure du jour et de
la nuit il suffise de tourner un robinet
pour disposer d'eau pure à discrétion ?

Ce rôle de l'eau dans la vie moderne,
l'auteur en montre l'Importance de plua
en plus grande pour l'avenir dea cités,
pour le développement des industr ies,
pour la modernisation de l'agriculture
comme pour la protection de la santé de
tous. Il en souligne le double caractère
résultant à la fols d'une expérience mil-
lénaire et des techniques les plus ré-
centes.

1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf . 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOOISM CTVTLE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

L Lyon 3366-31

\ Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Pour Jes travaux

I d'AUTOMNE
1 consultez-nous

COULEURS
i VERNIS

PAPIERS
PEINTS

¦ chez les spécialistes

i M. THOMET
ECLUSE 15

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA
Charcuterie

de campagne
A. V O U G A

VESTOL
à vendre. — Fahys 51.

Voici comment J j  j 11 travaille pour vous

Sans que vous y touchiez, Pril rincera Vous n'avez plus qu'à retirer le verre
ce verre sale à la perfection. Pril dé- propre de l'eau détendue par Pril, lim-
tend l'eau trop paresseuse du robinet, \S'< pide et sans écume. L'eau glisse à sa !
la rend plus vive, plus active et plus ] | surface sans laisser la moindre trace |efficace. H £)'r"j rnidité ni d'ombres déplaisantes ; I

il brille sans qu'il faille même l'essuyerl H

JJê 'M I
75 cts pour relaver 120 fois _____ _̂__rÇik YlA 'S \̂

^HjljJF̂ Pril contient un élément qui préserv e

^^̂
^ la peau

Avec les Samaritaines
(sp ) Pendant les vacances, les Samaritai-
nes n 'ont pas chômé : elles ont donné
un coup de main au château de Vau-
marcus où les enfants français sont ve-
nus passer leurs vacances, tandis que les
nôtres faisaient un agréable séjour à Ca-
bourg, au bord de la mer ; la plage des
enfants a mobilisé des Samaritaines pour
préparer chaque jour tilleul et tartines.

Avec les contemporains de 1875
à Bevaix

(sp ) Les contemporains nés en 1875 sa
sont réunis dimanche à Bevaix. Le pas-
teur Georges Vivien , de Peseux, parla
devant un grand nombre d'octogénaires
accourus de tout le vignoble et des en-
virons. Le président du groupement, M.
Pierre Pavarger , de Neuchâtel , malade, a
été remplacé par M. Alfred Koch, secré-
taire. L'après-midi , une réception par la
Conseil d'Etat eut lieu à l'Abbaye de Be-
vaix avec le concours de M. Bubloz, se-
crétaire du département de l'agriculture,
remplaçant M. Jean-Louis Barrelet.

Au cours du diner , divers orateurs ont
pris la parole : M. Edouard Comtesse,
doyen des autorités communales, M. Al-
bert Zutter , ancien Instituteur , M. Henri
Splnner, ancien recteur de l'Université,
et M. Léon Wyss, de Peseux.

De nombreux télégrammes sont arrivés
aux contemporains de 75, parmi lesquels
11 y a lieu de citer le suivant :

<t Les contemporaines de 1875 vous pré-
sentent leurs vœux les meilleurs. »

Au cours du repas, la fanfare « L'Ave-
nir ». de Bevaix , est venue donner un
concert et les membres du groupement
des 75 ont emporté un magnifique bou-
quet , enrubanné, à remettre à M. Pierre
Pavarger .

£tt (iie .,,,
* n., sociétés

Le thé Franklin , infusion de plantes
bienfaisantes , délivre l'estomac, régula-
rise les fonction s intestinales, purifie
le sang et les reins , donne un teint sain
et juvénile. C'est aussi l'ennemi de la
constipation. Toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

Pour votre cure d'automne

CHRONIQUE RéGIONALE
SAINT-BLAÏSE

Commission scolaire
(c) Une séance fort remplie a réuni,
jeudi dernier , les membres de la com-
mission scolaire sous la présidence de
M. Philippe Clottu.

Un hommage a été rendu à Mme Alb.
Buhler, membre du comité des dames
inspectrices, décédée depuis la précédente
séance.

Les comptes des courses scolaires, pré-
sentés par M. G. Lambelet, ont été accep-
tés, Ils bouclent de façon satisfaisante,
ce qvil est un heureux souvenir de plus.

La décision est prise de faire réparer
les chaises de nos classes, acquises 11 y a
quelques années, et dont la bienfactura
laissait à désirer.

L'examen du budget scolaire pour 1956
retient longuement l'attention de la com-
mission. Les prévisions accusent aux dé-
penses 132,000 fr. et 26,200 fr. aux recet-
tes, laissant à la charge de la caisse com-
munale une somme supputée à 106,000 fr.
L'augmentation provient essentiellement
du nombre accru des élèves qui , dès l'an
prochain , suivront des classes à Neuchâ-
tel. Les chiffres sont éloquents : 11 y au-
ra, dès la prochaine année scolaire, 1*61
élèves au collège de Salnt-Blalse , tandis *
que 66 autres suivront les différentes éco-
les du chef-lieu, selon les plus justes
prévisions.

Les vacances d'automne prendront date,
pour une durée d'une semaine, dès la le-
vée du ban des vendanges. Celles de fin
d'année sont fixées du 23 décembre à
midi , au Jeudi 5 Janvier 1856.

Les soirées scolaires organisées généra-
lement l'automne, tous les deux ans,
sont reportées, pour cet hiver, à fin Jan-
vier 1&56.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Nouveau conseiller général

M. Louis Reotseh, libéral, a été pro-
clamé élu conseiller général, en rempla-
cement die M. Germain Bernliard, dé-
missionnaire.

VIGNOBLE 

YVERDON
A la vigne

(c) C'est hier lundi qu'a commmencé
lia cueillette diu raisin d*e table dams
le seoteiur autorisé du nord vaudois,
s-oit la région d'Orbe-Champvent-fron-
tiène raeuchâteloise. Le raisin est beau
et coloré. Les perspectives de récoltes
sont moyennes à bonnes et très diffé-
rentes d'un parchot à l'autre. Il n 'est
pas encore possible, pour l'instant,
d'évaluer combien de génies l'ouvrier
produira, et aucun sondage n'a été fait
jusqu'à présent.

Les vendanges commenceront vrai-
semblablement lundi prochain le long
de la rive nord du lac de Neuchâtel.

Marché du travail
(c) Comme tons les mois précédents, le
chômage a été pratiquement nuil , dans
notre ville, en septembre. Seules qua-
tre personnes se sont présentées au
contrôle, soit un manœuvre, un cuisinier
et deux femimes.

Les sapeurs-pompiers
>V à l'exercice .:

(c) Après le dernier exercice annuel
du bataillon des sapeurs-pompiers ,
commandé par le major Dup ertuis, qui
a eu lieu récemment à la rue d'Orbe,
des distinctions furent remises par M.
G. Mennet, municipal, à différents
pompiers. C'est ainsi que le 3me che-
vron avec récompense pour vingt ans
de services a été remis au cap. J. Co-
chand, aux sgts D. Bersier et E. Guex,
à l'app. J. Spalinger et à l'électricien
G. Cochand. Sept autres récompenses
ont été décernées pour quinze et dix
ans de service.

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal a siégé Jeudi
soir sous la présidence de M. Alfred
Cevey (rad). Il a adopté à l'unanimité
les conclusions de la Municipalité con-
cernant la participation communale à
la construction de logements à loyers
modérés, et à l'unanimité moins deux
voix celles du préavis municipal au su-
Jet des concours d'architectures (écol e
professionnelle et bloc administratif).
Les membres du législatif ont entendu
les rapports de quatre commissions :
suppression des classes A et B dans les
écoles primaires (la Municipalité re-
verra l'ensemble du problème), aide den-
taire scolaire (révision du barème ac-
tuel en tenant compte de la hausse du
coût de la vie et de la réadaptation des
salaires), prévention des accidents sur
les chantiers et achat du terrain da
M. P. Péclard et droit de préemption.

La Municipalité a ensuite communi-
qué à l'assemblée son point de vue sur
la pénurie de locaux scolaires et les
moyens futurs d'y remédier. Nous re-
viendrons prochainement sur cette ques-
tion.

Au tribunal correctionnel
(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le tri-
bunal correctionnel de district a con-
damné, mardi 4 octobre, E. B., né en
1923, célibataire, manœuvre, domicilié
dans notre ville, à 70 fr. d'amende et aux
frais pour violences ou menaces contre
les autorités et les fonctionnaires. Dans
la soirée du 7 octobre 1954, B. avait été
trouvé par un agent de police dans une
voiture stationnée en ville. Invité à le
suivre au poste, le prévenu s'était livré
à des voles de faits qui occasionnèrent
des lésions simples. De plus, 11 frappa un
autre agent qui était venu prêter main-
forte à son collègue. Ajoutons qu'il a versé
cent francs aux plaignants pour domma-
ges-intérêts et réparation morale et que
ceux-ci avaient retiré leurs plaintes. En
outre, le tribunal a Imparti à B. un ulti-
me délai au 15 novembre pour s'acquit-
ter des sommes qu'il doit, en vertu d'un
Jugement prononcé par la même instance
en décembre 1S52, pour vol et abus de
confiance.

Le ler octobre , le tribunal a libéré un
éditeur-courtier de Clarens, M. M., qu'il
avait condamné par défaut à un mois
d'emprisonnement pour escroquerie , en
Juillet dernier. En mai-juin 1954, M.
avait encaissé diverses sommes de six
plaignants qui lui avalent confié des an-
nonces pour une revue qui ne parut
point , à la suite de difficultés diverses.
Tous ont été désintéressés et avalent re-
noncé à se porter partie civile.

LA NEUVEVILLE
Baptême d'nn chemin

(sp) Le transfert des abattoirs étant
à l'étude, le Conseil municipal a dé-
cidé de débaptiser le chemin des Abat-
toirs. Ce chemin portera désormais le
nom de chemin de la Récille.

DOUANNE
Premier diplôme de virtuosité

pour le piano
(sp ) M. Bruno Kunzi , élève de M.
Adrien Aeschbacher, de Douanne, vient
d'achever de brillante façon ses études
de piano. Le Conservatoire de Bienne
lui a décerné — c'est la première fois
qu'il l'accorde — le diplôme de virtuo-
sité, sur décision unanime de la com-
mission d'examen et de M. Franz-Jo-
seph Hirt, expert.

CONCISE
Concours de bétail

(c) Il a eu lieu à Concise pour les Syn-
dicats d'élevage de Corcelles et de Con-
cise, sous la présidence de M. Gaston
Morel. Un troupeau de 51 bêtes, dont
7 taureaux, fut à l'honneur de nos agri-
culteurs, puisque 24 sujets ont obtenu
une .première classe..

Taureaux de Concise : à MM. Spack ,
89 ; Marro , 85, 82 ; A. Jaquet , 82 ; R.
Sandoz , 82.

Taureaux de Corcelles : à MM. Geor-
ges Dyens, 88 ; Rod. Nussbaum, 87.

Vach.es* et génisses de Concise : à MM.
Liengme, 86, 86 ; Spack, 85, 85, 83, 83 ;
Marro , 84, 84 ; Plllieux , 84, 84 ; F. Ja-
cot , 84 ; Sandoz , 83, 83, 82 ; A , Jaquet ,
83, 82.

Vaches et génisses de Corcelles : à MM.
Gustave Humbert , 89. 87, 86, 85, 85, 85,
85, 84, 82 , 82 ; Nussbaum , 89 , 89, 85,
83, 82; Georges Dyens, 91, 87, 82; F.
Humbert , 87, 87 ; Fr. Polntet , 88, 87 ;
Ch. Dyens, 84 ; A. Steiner , 83.

RÉGIONS DES LACS

Première semaine de chasse
au chevreuil

(c) Rendant la première semaine de
chasse générale, six chevreuils — dont
trois annoncés samedi à la gendarme-
rie de FUeurier — ont été abattus danis
les forêts du Vail-de-Travers.

COUVET
« Le voyage

de Monsieur Perrichon »
(c) Comme spectacle d'ouverture de la
saison, la Société d'émulation présentait
jeudi dernier la troupe du Grenier de
Toulouse dans «Le voyage de Monsieur
Perrichon». A part les grands classiques,
11 est toujours dangereux de remettre à
l'affiche des pièces ayant eu leur heure
de célébrité, mals que l'empreinte du
temps a tout de même marquées. L'Inter-
prétation de la troupe du Grenier de Tou-
louse, toute dynamique, soulignant le
romantisme un brin emphatique de l'é-
poque est un succès qui valut aux spec-
tateurs très nombreux de Jeudi une bonne
soirée.
Nos écoliers en course d'étude
(c) Les élèves die la classe die huit-
neuvième années scolaires ont eu l'occa-
sion die visiter, à Blenine, les ateliers
die montage de la General Motors Suisse
>où ils ont pu suivre la chaîn e die mon-
tage d'une automobile, oe qui a été pour
eux une leçon de choses passiounan'te.
Ils sont m'omtés ensuite à Macolln où
les iuistailliations de l'Institut fédéral de
gymnastique et de sport ont été une ré-
vélation d'autant plus vivante qme de
nombreuses équipes de futurs moni-
teurs s'entraînaient dans les halles et
sur les terrains d'exercices. Voilà certes
unie journée qui leur laissera urne mois-
son de souvenirs.

FLEURIER
Vacances scolaires

(c) Les vacances d'automne ont débuté
samedi matin. La rentrée des classes
aura lieu le 17 octobre.

A l'école ménagère
(c) Les autorités scolaires et l'inspecteur
cantonal ont pris congé, à la fin de la
semaine dernière, de Mme Marguerite
Zahno-Thiévemt, maîtresse de 'Pécoie mé-
nagère qui a enseigné pendant cinq ans
dans notre localité.

A cette occasion, MM. Jacques Kobel,
président dte la commission scolaire,
Léopold Berner, inspecteur, et Mme Phi-
lippe Jéquiier, présidente des dames ins-
pectrices, ont adressé des remercie-
ments à Mme Zahmo dont l'enseigne-
ment a été unanimement apprécié.

Dès la rentrée, le 17 octobre, Mm©
Zahinio sera remplacée pair Mlle Anuie-
Marie Huo<t, de Bonrentriuiy.

TRAVERS
Un habitant du village

à la tête des gymnastes romands
Réunis à Fribourg, les délégués de

l'Union romande de gymnastique, qui
groupe 25.000 membres des sociétés
locales de la S.F.G., ont appelé à la
présidence, pour une période de trois
amis , M. Lucien F ras se, de Travers. Il
succède à M. Schmiri, de Genève. La
prochaine fête romande aura lieu à la
Chaux->de-Fon*ds, en 1957.

NOIRAIGUE
Les travaux

de l'usine électrique du Furcil
(c) Les travaux de construction du bar-
rage et de l'usine hydroélectrique du
Furcil sont poussés activement avant la
mauvaise saison. Samedi après-midi, les
conseillers communaux et membres de
la commission dos .services linidustiniels
de Fleurieir et de Couvet étaient con-
voqués sur les lieux pour se rendre
compte de l'état d'avancement des chan-
tiers. Ultérieurement, oe .sera Je tour
des autorités de Travers, Noiraigue et
Broit-Dcssous, autres locaililté.s intéres-
sées au Plon-de-ifEau et à la nouvelle
us-une.

Les fondations de l'usine ont été pré-
cédées de la construction d'un mur de
protection pour éviter un ébouleraient
des terrains en amont. La jonction du
canal de fuite à la prise d'eaiu actuelle
de l'usine du Pliam-dle-t'Eau a nécessité
des précautions spéciales . Ces travaux
préparatoires faits , il est possible main-
tenant de procéder aux fouilles qui per-
mettront la coinstructioin en béton du
tuibe di'aspiraition.

Sur le chantier sud, le barrage s'édi-
fie à bonne allure. La partie nord a
atteint sa hauteur définitive et la
vanne-cla pet de 12 tonnes sera installée
prochainement. Ainsi, cette année en-
core, il sera possible de reteimir les
eaux de l'Areuse juisqu\au confluent
de la Noiraigue et cela au printemps,
où la dernière étape sera menée à chef ,
les anciennes turbines du Furcil fourni-
ront une quantité non négligeable
d'énergie électrique.

VAL-DE-TRAVERS j

Pas de chômage
(c) Une forte demande de main-d'œu-
vre qualifiée et non qualifiée règne tou-
jours encore sur 1-e marché du travail.
Une pénurie grandissante de jeunes ou.
vrières ct ouvriers affectent les fabri-
ques. Beaucoup de places demeurent
vacantes dans l'industrie, l'artisanat, le
service de maison et l'hôtellerie. Il a
donc fallu recourir plus amplement au
personnel étranger.

Tandis que l'on dénombrait 124 chô-
meurs, l'an dernier à la même époque,
il n 'en reste que deux à titre partiel
dans la branche horlogère.

Pour ces prochains mois, les perspecti-
ves sont des plus optimistes.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
qui a siégé Jeudi matin sous la prési-
dence de M. A. Aurol, s'est occupé d'une
affaire de faux témoignage.

Il a condamné L. N., peintre à Recon-
vilier , à 3 mois de prison pour Instigation
pour faux témoignage. Cette peine est
complémentaire au jugement prononcé
déjà contre lui en septembre dernier.

R. G., ouvrier de fabrique à Reconvi-
lier également, a été condamné à. 2 mois
de prison avec sursis pendant 3 ans.

Les frais ont été mis solidairement i.
la charge des inculpés, par 90 fr. à G. et
160 fr. à N.

N. et G. avaient parqué leur moto à la
rue du Marché-Neuf , à Bienne. Lorsqu'ils
voulurent repartir , des civils les en em-
pêchèrent , le propriétaire de la moto se
trouvant en état d'ivresse. La police dut
à son tour intervenir. Les deux motocy-
clistes cherchèrent à se libérer. Et l'af-
faire, corsée de faux témoignages, de
trouver son épilogue devant le tribunal.

One de matches au loto !
(c) Nonante demandes d'organiser des
matches au loto cet hiver ont été adres-
sées à la direction mnmiictipale de police;
77 d'entre elles ont été recommandées
aux autorités cantonales, alors quie 33
ont été écartées.

Le Conseil municipal
soutient l'action

de « sécurité par la courtoisie »
(c) L'Automobile-Club de Suisse éten-
dra à tourte la Suisse, ces prochains
temps, son action de « sécurité par la
courtoisie » , appliquée préoédemimeiijt à
titre d'exemple à Zurich où elle rem-
porta un beau succès. Le Conseil muni-
cipal de Bienne enjoint a/nix conduc-
teurs de véhicules à moteur de la com-
mune de scutenir activement cette
action.

BIENNE

A l'hospice de la Broyé
(sp) Le rapport du conseil d^adminiistra-
tion de l'hospice de la Broyé pour 1954
signale que cet institut hospitalier a
reçu 1141 malades, représentant 46.831
journées. La maternité a enregistré 153
naissances, 375 interventions chirurgica-
les et 550 radiographies. Le prix de la
journée de malade a été de 7 fr. 57 con-
tre 7 fr. 55 en 1953. Le déficit de tan-
née a été de 242 fr. contre 14.700 fr.

ESTAVAYER

An tribunal pénal
(c) Le tribunal pénal de Morat a Jugé
l'automobiliste P. J., âgé de 33 ans, qui
avait causé un accident de la circula-
tion à Chiètres. U avait renversé une
daime, qui fut légèrement blessée.

L'enquête a révélé qu'il était pris die
boisson et qu'il circulait à gauche.
Après avoir refusé une prise de sang,
il reconnut avoir passablement bu.

Les juges l'ont condamné à 250 fr.
d'aimen/de et aux frais.

X X X
Le récidiviste Marcel Seydoux, nié en

1921, titulaire de quinze condamnations,
comparaissait devant les juges de
Morat, prévenu d'un vol de 330 francs
au préjudice d'un oaimarade de travail.
Domestique de campagne, il gagnait 300
francs pair mois, à part le logement et
la nourriture.

Etant donné la série impressionnante
de .sas condamnât ions, les juges ont dé-
cidé une expertise mentale à l'asile de
Marsens. Le jugement sera rendu ulté-
rieurement.

MORAT

DOMBRESSON
Dans la paroisse

(c) Le groupe d'hommes et le groupe
des mères ont repris leur activité sai-
sonnière. Le premier a entendu un ex-
posé de M. Simond, du Loole, président
des groupes d'hommes de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise, sur : « Le chrétien
devant la vie. » Cet exposé a été suivi
d'un entretien amical.

De leur côté, les mères die la paroisse
ont eu la joie d'entendre M. André
Dupasquier leur parler de « Nos amis les
livres ».

VAL-DE-RUZ

CUGY
Noces d'or

(c) Mme et M. Floniam Rouiller, insti-
tuteur retraité, à Cugy (Broyé), âgés
de 77 et 72 ans, ont fêté leuirs noces
d"or. M. Rouiller a enseigné pendant
cruairantie-ineuf ans dams les écoles pri-
maires et à l'Institut Marina à Montet.
Il a élevé une famille de huit enfants.

VALLÉE DE LA BROYE

LES BREULEUX
Un emposieux obstiné
autant que mal placé

Après une interruption de quelques
mois, l'une de nos jolies routes du
village a subi un curieux phénomène.
En un endroit , toujours le même, elle
s'affaisse, laissant apparaître un empo-
sieux considérable. C'est, le 22 décembre
1952, que se produisit l'événement, pour
la première fois. L'emposieux se pré-
sentait alors comme une assez grosse
citerne de fournie. D'une profondeur d'un
peu plus de 3 mètres, il mesurait 1 mè-
tre de diamètre à sa partie supérieure,
alors que le diamètre à sa base mesu-
rait 3 mètres. On le combla de quatre
cannions die pierres prises aux « mur-
giens > que l'on rencontre dans les
champs de montagne. Un peu plus tard
on tassa les pierres et les recouvrit
d'asphalte, eu pensant que l'einposieux
ne reparaîtrait plus. A retournem ent gé-
néral, l'emposieux se reforma à maintes
reprises, mais à une profondeur moins
considérable. Chaque fois on essaya de
combler le trou et de réparer la chaus-
sée. Ce fut peine perdue : on nota qu'à
la fonte des neiges, ou ensuite de pluies
abondantes, tout était à recommencer.
Nos édiles, pour ne plus avoir à inter-
venir, ont trouvé, croit-on, le moyen
d'en finir avec l'emposieux. Il sera re-
couvert d'une fo-te dalle de béton armé.
L'eau fera son œuvre en profondeur ,
mais la chaussée restera intacte.

JURA BERNOIS
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miers métalliques avec
traversins mobiles, deux
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.très grande ténjpîé

Cette cire devient si dure, lorme une couche
si résistante , que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat.

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore j amais atteinte

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)
utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Ces deux produits WEGA se complètent.
I Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,__ Munchwilen/TG
WEGA-Durobril avec Chèque - f$I| ||



Les projets de M. Paul Chaudet
sur la réorganisation de l'armée

Il serait possible de réduire les effectifs et le nombre
des unités et de remplacer la lourde machine actuelle

par un mécanisme plus souple

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il n'est pas trop tard , croyons-nous, de revenir sur quelques-unes des

déclarations que le chef du département militaire a faites au congrès radical
suisse de Lausanne, le 2 octobre. Dans un exposé qui a été largement
diffusé par toute la presse de notre pays, M. Paul Chaudet a précisé sur
plus d'un point la pensée qu 'il avait livrée déjà , peu après son entrée au
gouvernement, aux délégués de la Société suisse des officiers , à Zurich.

Sans doute chercherions-nous en vain
dans le discours de Lausanne un pro-
gramme de pol i t ique militaire ou plus
précisément un plan de réforme de l'ar-
mée fixé dans tous ses détails. Encore
que l'orateur eût été en mesure de don-
ner des indications plus précises, il
s'en est abstenu par souci élémentaire
de courtoisie à i'égard de ses collè-
gues. Ne l'oublions pas, M. Chaudet a
parlé jusqu 'à présent des intentions du
département. Le collège gouvernemen-
tal n'a pas encore délibéré ni fait con-
naître ses vues. Il n'admettrait guère
que l'on préjugeât sa décision. Voilà
pourquoi l'exposé de M. Chaudet reste
une esquisse, assez poussée cependant
pour que nous discernions une ligne
générale et les grands traits d'une réor-
ganisation.

Les membres île l'exécutif
sont d'accord sur l'essentiel

Qu'on en soit bien persuadé d'ail-
leurs , sur la direction, sur l'essentiel,
sur l'esprit dams lequel le problème mi-
litaire doit être abordé au Conseil fé-
déra l et présenté au pays, les membres
de l'exécutif sont d'accord . Et M. Chau-
diet faisait écho aux propos de M. Pe-
titpierre, répondant à l'interpellation
du conseiller national Bretscher , dians le
passage suivant ée son discours :

Je veux m'élever contre la tendance de
certains de nos compatriotes à affirmer
que l'armée serait Imposée au peuple à
des fins militaristes. Si les autorités fé-
dérales se soucient de maintenir notre
appareil militaire, elles le font en pleine
conscience de leurs responsabilités. Elles
jugent à leur valeur les constantes d'une
politique qui a fait ses preuves et à la-
quelle les grandes puissances — quelles
que soient leurs tendances idéologiques
— rendent maintenant hommage. Elles
savent ce que signiflrait l'ahandon d'une
neutralité armée, à laquelle elles on(
voulu à Juste titre mettre le prix: ce
serait notre disparition à plus ou moins
longue échéance.

Réduire les effectifs
et rajeunir les formations

combattantes
Cela établi, comment le successeur de

M. Kobelt voit-il sa tâch e immédiate,
mon seulement la sienne, mais celle des
autorités ?

Préparer sans taird'er et mener vi-
goureusement une réorganisation, une
tranisformation de l'airmée commandée
par la perspective de l'arme atomique.
Il faut urne plus grande mobilité, unie
plus grande puissance de feu; on re-
noncera donc à des formations trop
nombreuses et trop denses, préparées
pour une sorte de « guerre de masse »
et qui seraient des cibles bien trop
commodes pour le projectile atomique,

Il serait donc possible de réduire les
effectifs et le nombre des unités d'ar-
mées, de remplacer la lourde machine
actuelle par un mécanisme plus souple ,
aux éléments rapides, capables de se
disperser et de se regrouper en nn mi-
nimum de temps. Cela toutefois n'est
pas tout :

Ce que nous cherchons, a dit encore
M. Chaudet, par une refonte de l'orga-

nisation des troupes dans le cadre d'une
nouvelle doctrine de l'emploi de l'armée,
c'est aussi le rajeunissement des forma-
tions combattantes. En libérant certains
éléments de l'élite, nous pourrons les
affecter à d'autres missions accomplies
aujourd'hui par la landwehr et le land-
sturm.

Ainsi , on envisage de ramener vers
l'âge de 50 ans la l imite fixée à l'obli-
gation de servir et de revenir , en gros ,
à l'ancienne détermination des classes
d'âge. En concentrant les cours sur les
jeunes années, on réduirait , dans l'en-
semble, la durée du service.

Les frais fl'armement
resteront considérables

Qu'on, me s'y trompe pas cependant.
Si , dans ce domaine, la réorganisation
doit permettre de diminuer les dépen-
ses, les frais d'airmement, en revanche,
resteront considérables. Sans pouvoir
énoncer des chiffres , M. Chaudet a lais-
sé entendre qu'ils seront élevés. Pour
lui, le luxe le plus coûteux sérail , se-
lon sa propre expression « une armée
au rabais ». Nous savons maintenant
que si le projet nous vaudra des éco-
nomies « elles seront pins de temps que
d'argent ».

Ne nous faisons pas d'illusion. Les
conséquences financières de la réforme
de structure qu'on nous annonce ne se-
ront acceptées que si l'opinion publi-
que obtient l'assurance que l'argent est
judicieusement employé d'abord , si le
problème de la défense nationale n 'est
pas réduit à ses données purement mi-
litaires ensuite. Aussi , l'auditoire de
Lausanne a-t-il particulièrement applau-
di les conclusions d'un exposé en gran-
de partie technique, parce qu'elles por-
taient le débat sur son véritable plan.

Nous avons à perfectionner le statut
social de l'ouvrier ct le statut économi-
que de la profession indépendante, de
manière qu 'hommes ct familles conser-
vent, profondément ancré dans leur es-
prit le sens de leur dignité, la cons-
cience de ce qu 'ils font , de ce qu 'ils ont
à. sauvegarder aussi et par quoi se tra-
duit pour eux le pays. Non pas des
hommes qui attendent tout de l'Etat,
mais des hommes pour qui l'Etat reste-
ra le défenseur de l'ordre , de l'Indépen-
dance, de la justice et de la solidarité
humaine.

En donnant le mot d'ordre « d'agir
pour que chacun de nos concitoyens se
sente à sa place dans la société et dans
le pays, là où il peut travailler, se dé-
velopper, prendre ses responsabilités,
conquérir sa liberté , la vraie, celle qui
lut permet de se placer au service die
la communauté », M. Chaudet a prouvé
qu'il abordait le problèm e de la défen-
se nationale non pas seulement en chef
du départ ement militaire, en « techni-
cien », mais en homme de gouverne-
ment, en véritable homme politique.

Il serait hautement souhaitable que
tous les membres du Conseil fédéra]
aient , de leur rôle, unie idée aussi lar-
ge. L'opinion publique sentirait mieux
alors que les affaires du pays sont non
seulement gérées, mais conduites.

G. P.

LE RAPPORT DE GESTION
DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

DE L'HORLOGERIE SUISSE S.A.
La Société générale de l'horlogerie

suisse S.A. (ASUAG) (société holding con-
trôlant les fabriques de l'ébauche et des
parties réglantes de la montre), vient de
publier son 24me rapport annuel sur
l'exercice allant du ler juillet 1954 au
30 juin 1955.

Le rapport commence par donner un
tableau d' où il ressort qu 'à partir de
1951 , l'industrie horlogère suisse a ex-
porté chaque année plus de trente mil-
lions de montres dans toutes les régions
du g lobe . En 1954 , la valeur totale des
exportations horlogères a été de 1040
millfores de francs contre 1107 millions
l' année précédente , soit en recul de 6 %.
Cependant , la diminution de l' activité
industrielle a été plus sensible qu 'il ne
parait suivant les ch i f f res  de l' exporta-
tion , les ventes ayant été p artiellement
alimentées par des stocks constitués an-
térieurement , aux d i f f é ren t s  stades de la
fabrication.

Au premier semestre 1955 , une modes-
te reprise s'est manifestée ; l'exportation
horlogère se monta pour ces six mois à
471 millions de francs contre 457 mil-
lions au premier semestre 1954.

Les ef f e t s  de
la hausse des droits de douane

aux Etats-Unis
L'Amérique est restée au cours de

l'exercice écoulé le point faible du mar -
ché horloger. La hausse des droite d'en-
trée sur les montres , décrétée par les
Etats-Unis le 27 jui llet 1954, a constitué
l'événement marquant de l'année. Aux
critiques de la presse suisse et étrangère
sont venues s'ajouter des assemblées po-
pulaires de protestation tenues dans plu-
sieurs centres horlogers suisses. Le Con-
seil fédéral s'est occupé activement de
la situation, convoquant une conféren-
ce des gouvernements cantonaux et en-
voyant de réitérées notes au départe-
ment d'Etat à Washington.

Cependant, les autorités américaines
montrèrent au cours des douze mois
écoulés qu'elles ne considéraient nulle-
ment le problème de la protection de
l'horlogerie Indigène comme résolu par
la hausse de la barrière douanière . Elles
ont envisagé des mesures de diverse na-

ture pour freiner davantage l'importa-
tion de montres suisses, afin d'assurer
aux manufactures indigènes une part
plus grande du marché Intérieur.

L'effort s'est porté
sur d' autres régions

Pour compenser le déf ici t  du marché
américain les exportateurs ont tout mis
en œuvre a f in  d' accroître l'écoulement
des montres sur les autres continents.
Ils y ont partiellement réussi. Ensem-
ble , l'Asie ct l 'Afr ique ont absorbé , au
ler semestre 1955 , 26 % de l'exportation
horlogère suisse contre 13 o/n avant la
guerre. Cette comparaison illustre le pro-
grès réalisé dans l'importance économi-
que de ces deux continents. Pour la pre-
mière fois  depuis la guerre , les marchés
européens dans leur ensemble ont ache-
té en 1954 davantage de produits hor-
logers suisses que les Etats-Unis d'Amé-
rique ; ceci en dépit de l ' insuf f i sance  des
contingents d'importation que maintien-
nent encore la France ct la Grande-Bre-
tagne.

Comme chaque Industrie soucieuse de
son avenir , l'industrie horlogère s'est In-
terrogée sur les applications que pour-
ront trouver dans le domaine de la mon-
tre les plus récentes découvertes rela-
tives à la production et à la transmis-
sion de l'énergie . Les progrès de l'élec-
tronique ont déjà trouvé des applications
dans les procédés d'usinage et de con-
trôle de la fabrication ainsi que dans
les méthodes de recherche des labora-
toires.

Bénéfice en baisse
La baisse des affaires horlog ères s'est

répercutée sur les sociétés contrôlées par
ASUAG, soit Ebauches S. A., les Fabri-
ques d'assortiments réunies , les Fabri-
ques de balanciers réunies et la Société
des fabriques de spiraux réunies.

Le bénéfice net de l'ASUAG pour l'exer-
cice 1954-1955 s'élève à 1.105.332 fr. 97
(contre 1.182.290 fr. 66 l'année précé-
dente). Le conseil d'administration pro-
pose de maintenir le dividende au taux
maximum, prévu par les statuts, soit
6 % pour les actions séries A et B.

RÉSUMÉ DU BILAN (après empl oi du bénéfice)
Au 30 juin 1954 Au 30 ju in  1955

Actif  : **¦ Fr -
Participations et avoirs auprès des sociétés .„„„, „„„ , - „„„ „„,,

contrôlées et affiliées 15.264.000.— 15.272.000.—
Titres , débiteurs et fonds disponibles . . 2.805.000.— 4.152.000.—

Passif '
Capital-actions 10.006.000.— 10.006.000.—
Réserves diverses 5.154.000.— 5.449.000.—
Créanciers et dividende 2.909.000.— 3.969.000.—

Nouvelles économi ques et financières
SUISSE

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'Industrie , des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit à 215,6
(août 1939 = 100) à fin septembre 1955.
Il s'est élevé de 0.3 % au regard de fin
hausses de prix notées par les œufs, les

Cette évolution résulte avant tout des
hausses de prix notées par les œufs, les
porcs gras, les veaux , les . taureaux , les
pommes de terre de table , le café , les
graines oléagineuses (copra) et le hou-
blon . On enregistre aussi des cotations
en hausse pour divers métaux , pour la
laine mérinos, pour les peaux , pour di-
verses sortes de cuir pour tiges et pour
les briquettes de lignite. L'effet de ces
hausses sur l'Indice global a cependant
été atténué par des baisses de prix con-
cernant notamment le coton , la laine
peignée , la soie brute , le fil de lin bel-
ge, le cuivre, le sucre, les fèves de ca-
cao, le malt et les céréales fourragères.

L'Indice des prix
à la consommation

à fin septembre
L'Indice des prix à la consommation ,

calculé par l'Office fédéral de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit le mouvement des prix des
consommation et services qui jouent un
rôle important dans le budget des sala-
riés s'est Inscrit à 173,1 (août 1939 =
100) à fin septembre 1955. Il s'est élevé
de 0 .2 "i par rapport à fin août (172 ,8).

Cette évolution résulte surtout de
hausses de caractère partiellement sai-
sonnier , des prix de divers produits ali-
mentaires , tels que les œufs , la viande
de bœuf et de porc , ainsi que des com-
bustibles.

Les chemins de fer fribourgeois
en 1954

(c ) Sous la présidence du conseiller
d'Etat Aloys Baerlswyl , les actionnaires
des Chemins de fer fribourgeois (réseaux
de la Gruyère , du Bulle - Romont et du
Fribourg - Morat - Anet),  se sont réu-
nis à Bulle et ont adopté le rapport
et les comptes de 1954. Les recettes se
sont élevées à 3.336.985 fr., en augmen-
tation de 9155 fr. sur 1953. Il y a eu
une dépense supplémentaire pour le
personnel de 200.000 francs . L'excédent
des recettes est de 171.332 fr.

Le service des autobus a produit
2.238.857 fr. , soit 78.500 fr. de plus
que l'année précédente. Les autobus ont
parcouru 1.962.000 km.

Le service du camionnage a rapporté
300.000 fr.

Le total du bilan atteint 18 millions
381.000 francs

Entreprises électriques
f ri bourgeoises

(c) Le 39me rapport des Entreprises
électriques fribourgeolses , pour 1954,
constate que les recettes d'exploit ation
ont été de 31.111.485 fr. Ce chiffre est
de 1.348.389 fr. supérieur à celui de 1953.
Les dépenses d'exploitation sont de 19
millions 892.795 fr. Le bénéfice net , apr ès
amortissements , est de 1.807.932 fr. Il a
été versé à la caisse de l'Eta t 1.800.000 fr.,
y compris les rentes à l'Université . Les
amortissements sur immobilisations et
travaux en cours , etc., sont de 6 mil-
lions 626.598 fr. L'actif et le passif du
bilan s'élèvent à 145.446.670 fr.

REFLETS ©E LA VEE ©U PAYS

De notre correspondant de Genève :
Unie réception qiuii en dit long pair son

importance et à 'laquelle s'associaient
à la fois le Conseil fédéral, le Conseil
d'Etat et le Conseil aidmimisibratiif de
Genève, s'est diéroulée lundi soir dans
les salîtes du Grand Casino , sur le quai
du Mont-Blanc en l'homneaiir die la So-
ciété américaine dies aigences die voyage.

_ Ce ne sont pas moins die dieux mlil-
Jliers die personnes quii, en effet , étaient
conviées, dont en majeure pairtie, les
congressistes aiméirioainis , qui ont chois i,
cette fois-oi , la Suiisse romandie com-
me lieu dte leur réunion annuelle.

C'est pour la première fois que ceux-
ci poussent leurs puises die contact jus-
que dans notre pays. Il y a deux ans,
ills s'étaient assemblés à Paris, et deux
ans auparavant à Rome, s'étant réunis
dans l'intervalle dans des localités aamé-
rioaines.

Pour notre tourisme, la visite en
masse dies membres de l'« Asta », c'est
ainsi que se nomme leuir société, em-
prunte, notamment , sa valeur an fait
qiue les Américains qui prennent leurs
vacamoes sur notre continent se laissent
entièrement guider par leuirs agences
dans l'élaboration et le choix de leurs
itinéraires de voyages.

Les sociétés de transport aérien ont
fait tendre à travers la rue diu Mont-
Blanc de vastes banderoles pour leur *
souhaiter la bienvenue.

Ed. B.

Pour bien recevoir
l'importante Société

américaine des agences
de voyage

Pour vous r ^§_ s
mettre en r*/"^ V °"
appétit... f ^ \  V f

... buvez naturel  : un bon verre de
vin du pays ! Presque tous les cafés
et restaurants servent maintenant
le vin en verres-ballons de I dl.
Pour un prix minime -el sans nuire
à votre équilibre - prenez joyeuse-

ZL un ballon
\SJ de blanc du pays

c-JS, P e t i t  v e r r e ' à p e t i t  p r i x

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi , à Lausanne, répondant a l'in-
vite de Mme Denise Berthoud, présiden -
te , die l'Alliance de sociétés féminines
suisses, quelque cent vingt membres de
cette active organisation se sont réunis
au Casino die Monitbcnon. En colilabo*ra-
tion avec la* Régie fédérale des alcools,
le département vaudois de 'l'aigrtcultutre
et l'Union fruitière vaiudoise, la séance
mise siur pied comportait um thème uni-
que « Nos fruits » . Divers orateurs le
traitèrent avec une compétence indé-
niable.

M. O. Kdlilcrhallis , diircobeur die Ja Régie
fédérale des alcools, rappela les raisons
d'être de .l'organisme qu'il dirige. Depuis
quinze ' ans, des quantités appréciables
de fruits nie prennen t plus le chemin
du distillateur. Le résultat en est une
diminution die 40 % dlos alambics en
activité dans le pays. D'autre part, la
régie lut te pour l'élimination des qua-
lités die fruit» douteuses, pour rinteinsi-
fi cation dte la fa brication dies jus de
fruits.

M. A. ..Lugeon, chef de la station
cantonale vaindioiise d'arboriculture, a re-
marqué en substance que si mous avons
d[e bons et beaux fruits, les importa-
tions élirainigôrcs massives die fruits
exotiques n'ont pas moins fa.it évoluer
l*e goût diu publ ic. A cela, un seuil pal-
liatif : limit er au mec plus ultra le choix
de nos propres variétés.

Après um panégyrique diu fnuilt , fac-
teur die santé, prononcé pair Mme Gui-
san-Berdez, médecin à Lausanne, uin
repas en commun où le fruit , encore,
était accommodé en dessert sous vingt-
deux formes différentes , les congres-
sistes s'en furent visiter l'après-midi
diverses cultures fruitières diu canton.

Une journée arboricole
à Lausanne

^̂ ««¦1̂ 1 II I I Mil III M l h— — i « .

Pour préparer les jeunes filles
anx professions féminines

BALE . — Une commlssion du Grand
Conseil a décidé die recommander l'adop-
tion d'urne proposition diu Conseil d'Etat
de créer une Ecole supérieure die .jeunes
filles , dont les études ne siéraien t pas
couronnées par l'examen de maturité.
Cette école aurait pour tâch e de don-
ner aux jeunes filles une bonne cul-
ture générale et surtout., de les prépa-
rer aux professions fémWines pour les-
quelles la maturité n'es*, pas indispen-
sable . Une telle écol e, sans tenir comp-
te de l'éventuelle construction d'un bâ-
timent scolaire, reviendrait annuelle-
ment de 43.500 fr. à 5*1.300 fr.

Il existera (peut-être)
à Bâle

des classes supérieures
se terminant

sans examens de maturité

Avec Cadum, se laver
c'est aussi

soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum \1| ^̂ ^
;
^̂ ^Éî l«

:- IglPiti ¦•!
nourrit votre ép idémie... ^̂ B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ iï̂ P''* w5ï •&]

Cadum nettoie/ <*______%, <&£_&-, $mÊ?jÊ:
abondante, est suffisamment fine _. ^ ' " îvJss*?^
pour dégager les pores obstrués ÈSLySLS 11111
par le maquillage et la poussière SI
le Savon Cadum rend le • s $¦•*
teint plus clair et plus séduisant. .,.. SS.)

Cadum nourrit , \ «ĝ gu** *̂*»» |||
parce qu 'il contient de la Lanoline. \ W^w- " * -JP̂
Lo Lanoline du Savon Cadum nourri! " ?liil -̂'/
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dans les pores. Le Savon Cadum ;
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B A R B E Z A T  ET C". FLEURIER (NEUCHATEL) A
P A I N S :  FRS . ET 1.50 • G É A N T :  FRS 2.30 J. •

Les candidats bernois
au Conseil national

(c) Pour les 33 sièges à repourvoir,
dans le canton de Berne , 227 candidats,
d'omt 61 cumulés, ont été proposés. Us
appart i en nent à dix listes différentes,
à savoir :

Liste 1 : parti des paysans, artisans
et bourgeois , Emmental - .luira - Mlttel-
la.nd - Haute-Argovie - Seeland, parti
des classes moyennes, 33 candidats.

Liste 2 : parti des paysans, artisans
et bourgeois, fédération de l'Oberland,
16 candidats cumulés.

Liste 3 : parti socialiste, 33 candidats.
Liste 4 : parti populaire et chrétien-

sooial, 27 candidats, dont 1 cumulé,
Liste 5 : pairt i radiioail-démooratique,

Emmental - Mittellland - Haute-Argovie -
Seeland - Lau fonnais , 31 candidats.

Liste 6 : parti radical-démocratique,
Oberland bernois, 14 candidats cumulés.

Liste 7 : parti libéral jurassien, 31
can d idats.

Liste 8 : parti socialiste jurassien, 12
candidats.

Liste 9 : parti démocratique catholi-
que, 16 candidats cumulés.

Liste 10 : alliance des indépendants,
14 candidats cumulés.

L'association de la presse suisse
a siégé à Berne

BERNE, 10. — L'Association de la
presse suisse a tenu samedi, au Gurten-
kulm , près Berne , sous la présidence de
M. Max Nef (Berne), son assemblée gé-
nérale annuel le, à laquelle ont pris part
quelque quatre-vingts membres actifs.
Le rapport annuel éorit, complété pair
un rapport oral du président - central, a
été approuvé à l'uinianimiité, de même
que lies comptes annuels.

Par acclamations, l'assemblée a en-
suite nommé membre d'honneur de l'As-
sociation de la presse suisse, en recon-
naissance des éminents services rendus
pendant plus de vingt  ans, M. Werner
Bickel (Berne), qui a été l'administra-
temr de l'A.P.S. de 1933 à 1955 et qui
quitte la profession pour se vouer à
d'autres activités.
Le problème de l'assurance retraite

des journalistes
Les débats de la séance de l'après-

midi ont été consacrés entièrement à
l'important problème de l'assurance re-
traite des jo iurnatistos, étudié à la de-
mande de la section de Benne par une
commission nommée pair le comité cen-
tral . Les rapporteurs , MM. Walter von
Kaenel (Berne) et Georges Duplaiu
(Yverdon), ont rendu compte des tra-
vaux effectués jusqu 'à ce jouir et donné
l'avis de la commiiiissiioii , avis auquel le
comiité centrât s'est rallié.

Après une discussion prolongée qui a
porté , en particulier, sur le point de sa-
voir si l'assurance retraite devait avoir
un caractère obligatoire ou non, l'as-
semblée a décidé d'autoriser ie comité
central à poursuivre ses étudies, avec
maudit die faire rapport à une pro-
chaine assemblée générale. A cet effet ,
elle a décidé, par 56 voix contre 1, de
modifier l'article premier des statuts de
mianièire que le comité soit habilité à
prendre des mesures, non seulement
pour assis ter ses membres, comme c'est
présentement le cas, mais également
pour améliorer leur situation sociale et
leuir sécurité matérielle ; elle s'est éga-

lement prononcée en faveur du principe
d'une assurance partielle obligatoire,
dans le sens indiqué par la commis-
sion ; elle a accepté le principe d'un
fonds de solidarité et, enfin, elle a
donné mandat au comité central de
prendre aussi contact avec les éditeurs
de journaux, de hâter les travaux le
plus possible et, si ceux-ci sont suffi-
samment avancés, de présenter un pro-
jet , au printemps prochain déjà , à une
assemblée générale extraordinaire à la-
quelle il appartiendra de prendre des
décisions définitives. b.

L'Etat de Berne a mis en chantier la construction d'une autostratle Bienne-
Berne. La première étape des travaux sera terminée cette année encore.
II s'agit du tronçon reliant Bienne à Studen. La chaussée bétonnée est large
de 9 mètres et elle est complétée par deux pistes cyclables. Voici une partie
de la nouvelle route. A noter qu 'aucune zone n'a été réservée aux piétons,

qui continueront à circuler sur l'ancienne route.

Le premier tronçon de Uautos tro.de
Bienne-Berne bientôt terminé

De notre correspondant de Genève :
Dernièrement, un arbitrage relatif à

la possession de l'oasis de Buraïmi dians
le sud-est de la péninsule arabique, se
terminait en queue de poisseu dans la
salle historique genevoise die l'Alabania,
où les arbitres avalent été réunis.

La démission du représentant de la
Grande-Bretaigne, sir Reader Bnllard, au
moment où- la sentence aillait être ren-
due et même seulement une diemii-heure
auparavant , avant fait que l'on s'était
trouvé dans une impasse.

Le Foreign Office vient de publier
un commiuulqiué sur cet incidient, qui
opposa violemment les représentants
britanniques et lfes Séoudites au tribu-
nal! de Genève.

Ceux-ci, dans la coulisse, lancent au-
jourdJhrai l'accusation contre les Britan-
niques d'avoir manqué a la parole d'hon-
neur qui avait été donnée de ne pas
publier de commiunicpé sur les débats
de .cette affaire et d'avoir accumulé dans
celui-ci les allégations les plus men-
songères.

Éd. B.

A propos d'un arbitrage
à Genève, les Séoudites

se répandent
en récriminations
et incriminations

contre les Anglais

MM. Bringolf et Scherrer
tacitement réélus

Le Conseil d'Etat de Sohaiffhouise a
déclaré réélus pour lia période législa-
tive de 1956 à 1959 les conseiilliers na-
tionaïUK Walther Bringolf, candidat so-
cialiste, et Catrl-E. Scherrer, candidat
iiadiical-démocratiquie. On sait qu'antenne
autre liste n'a été déposée à la chan-
cellerie d'Etat.

A Schaffhouse,
les élection» fédérales

ont déj à eu lieu...

L'Ecole polytechnique fédlêrate a dé-
cerné le diplôme d'ingénieur aux can-
didat s suivants de notre canton, du
ler avril au 30 septembre :

Sciences techniques. — Lucien Cho-
pard-dlt-Jean, de la Chaux-de-Fonds, di-
plôme d'in génieur chimiste E.P.F.; Pier-
re de Tribolet, de Neuchâtel , diplôme
d'ingénieur chimiste E.P.F.

Sciences mathématiques. — Herbert
Snit'or, de Fleurier, diplôme de mathéma-
ticien E.P.F.

Les nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale

Charles Péan parle aux jeunes
Mondialement connu par la campagne

qu 'il a menée au bagne français , aujour -
d'hui aboli , le colonel Péan a côtoy é de
tout prés les souffrances de milliers de
condamnés et de leurs familles et a eu
l'occasion d'en retracer les causes pro-
fondes.

Il parlera aux jeunes au cours d'une
grande soirée populaire , avec programme
offert par la jeunesse salutiste , samedi
16 octobre , à la Salle des conférences
(adultes admis) et dimanche 16 à la
salle de l'Armée du salut.

Communiqués

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moul ins  11

* La commission fédérale d'experts pour
l'introduction de l'assurance-invalidité
s'est réunie à Berne. La discussion géné-
rale a permis d'établir les conceptions
fondamentales d'une assurance-invalidité
et d'en tirer des principes directeurs.
Quatre sous-commissions ont été Insti-
tuées pour élucider diverses questions
particulières.

* Eugène Knle, directeur du Cirque
national suisse des frères Knie depuis
quinze ans, est décédé dimanche à Rap-
perswil (Saint-Gall), à l'âge de 65 ans.
Il était le dernier des cinq frères Knie.



PELURE D 'OIGNON Neuchâtel blanc
«Clos Garrot » -ft ,

te cru rffi qualité au bouquet et au août i _hM i i . j  :' -1 i ! j M 1
agréables.. .  un rosé racé lOi"

¦j JB _ 
^^ ¦ net, franco domicile, verre à rendre

A"]!-™ le lot de a\9 Uli Pleines de promesses , nos vignes cette an-
née... faisons p lace à la récolte en buvant

net, franco domicile, verre à rendre le vin du cru

^̂  
SO 51 A
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Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'œil
sur SOLO et vous voyez tout de suite que le paquet bien
connu est devenu beaucoup plus grand. Vous ne vous
trompez pas, car vous obtenez

Rendez-vous compte, cela représente pour le paquet géant
presque la moitié de plus. En d'autres termes une baisse
de prix considérable, due à l'amélioration de nos méthodes
de fabrication et à la vente sans cesse croissante de SOLO.
Aujourd'hui ce sontdes milliers de ménagères qui emploient
SOLO, et rien que SOLO.
Faites comme elles et facilitez-vous la tâche sans tarder...
surtout que SOLO, aux propriétés exceptionnelles, est
maintenant d'un prix vraiment modique. II s'emp loie pour
tout et ménage vos mains. 

^̂ ^̂

Lli|ÉBfî  Maintenant H

__tt tefri Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
pte-l 1 HL/Nous avons créé spécialement à l'intention des pe-
iJr l̂ ffi U fft *'*s ména9es un nouveau paquet. Dès aujourd 'hui
ll'/Tf l'/rv l(j  vous pouvez vous procurer à un prix particulière-
t ï LÀJmmÊÉSÊ ment avantageux
« .. ¦• "'. ¦L un paquet ordinaire extra-pratique pour 75 cts

A vendra
beaux coings

20 c. le kg. S'adresser :
Saint-Hélène 17, la Cou-
dre.

Fumier
à vendre, environ 20 m»,
chez Mme veuve Paul
Glauque, Chaumont.

A vendre petit

potager à bois
« Sarlna > plaque chauf-
fante, état de neuf; une
lyre pour poêle; une
petite couleuse. — Per-
rottet, Cassardes 21.

A VENDRE
une fouleuse et un ton-
neau à mousseux, ls tout
usagé. S'adresser & Albert
Frutiger, Peseux, Temple
No 16.

A vendre d'occasion, au
Plan,

2000 tuiles
à simple emboîtement
( type Société technique
et Altklrch). Pr. 0.10
pièce.

S'adresser à M. Ja-
quet, forestier, Plan 20
(tél. 6 16 58).

A vendre

cours d'anglais
entier , cédé à prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites & P. H. 5*75 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P|3jf 
Le rosier

K^sfo Lorsque vous p lante?., un rosier dans votre
**r = jar din, vous l'aff ermisse^ à l'aide d'un
m_  ̂ tuteur. Avec le temps, le tuteur n'est plus

I â asse? f or t  pour P arbuste qui a crû. Na-
turellement, vous lui donne^ a^ors "n
autre tuteur p lus haut et p lus robuste, af in
qu'il puisse continuer à pousse r verticale-
ment et ne soit p as brisé par la tempête.

N'en est-il pas tout à fait de même de l'assurance sur la vie que vous

avez conclue il y a bien des années ? Ce qui vous avait alors semblé

suffisant , ne l'est probablement plus aujourd'hui. Entre-temps, vous

avez fondé une famille, des enfants sont nés et vous exercez main-

 ̂
tenant des fonctions plus importantes dans la maison qui vous a «^

IL engagé. Voilà pourquoi vous n'hésiterez pas à vous procurer une pro- ij».

IB tection d'assurance corre spondant ,  mieux à votre condit ion actuelle. |m

M C'est ici que « LA BALOISE» aimerait vous rendre service au moyen jJW
de son ASSURANCE FAMILIALE, qui comprend les avantages

I #  

Paiement d'une rente après votre décès
# Indemnité journ alière en cas de maladie ou d'accident
0 Versement d'un capital à l'échéance de l'assurance

• Somme supplémentaire en cas de décès par accident
O Rente et libération du service des pri: ies en cas d'invalidité ,
0 Service de santé i

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers et sans aucun engagement de > j
votre part.

Agent général pour le canton de Neuchâtel
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré , Neuchâtel

LA B A L O I S E  I
COMPAGNIE ' D'ASSUR A NCES S U R LA VIE
VTB ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

s .

Occasion rare t Particulier vend :

Bentley - Continental
roulé 37.500 km., sous garantie, absolument
comme neuve. Prix Fr. 45,000.—. Ecrire sous
chiffres M. 9040 X, Publicitas, Genève.

Y MÊ^M.
\~ ' Éf,IÉÊjB*&'BËË'\ \

^Éifef!
WSnSESEm NEUCHATEL

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12
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| VIOLONS NEUFS I

iET 

ANCIENS I
Violoncelles |

Archets - Etuis |

Réparations f

1 Maurice Dessoulavy |
 ̂

MAITRE LUTHIER |
I 20, rue du Coq-d'Inde 20 §
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T Hiti S S ~ ""S?"
L 'L '" H :*| sera le fournisseur §¦ ijfOSS imprégnation et
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ pour vos 

¦ • B̂B ,*̂ **«* glaçage de parquets
m _*.. Hôtels, restaurants,

maître teinturie r JSefJXL * F,,s â̂=T8kl 
et forban 

B l e  installations sanitaires

E |7 CI Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 | g|_ J ^U DUJ l / Jl 54452 Tél. 52056 £.=>£
Phornantorio ^B *a'

tes |1
'
us d'expérience , profitez de celle acquise 
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_ finarpemerie lPomey Radio-Mébdy NeuChàtei fgMM

Menuiserie TEL 527 22 ^a^̂  é LECTRICIT é
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 18 JO

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie
. . _ _ , Saint-Honoré 5
J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

V É L O S  r ' r I F\ O P "l Bellevaux 8Serrurerie Cari Donner & Fils * •»* <*.»neuts et d occasion Tous travaux de 8erTurerle et réparations 3 «* ¦ *•&
Tous prix Volets à rouleaux, sangle , corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™Poteaux 4 - Tel. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisherger-Liischer ~i n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE -Jél. 5 12 58

cee oo E 542 08 « CIGHELIO »
J DO 00fl VOUS SEREZ CERTAINEMENT SATISFAIT 

^ mpDA DUIC

/HÉL <^tw// SALON ¦ LAVOIR PHOT
OC

OPIE

HILDENBRAND « E U  C D  AT EL ÇZJ 5 22 93
Ctochd'inde 3 SERVICE TEINTURERIE * *" **
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1880 .nrA|fe 1955

N E  U C M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC M

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service k domicile

Conf iez la remise en état
de vos

MEUBLES REMBOURRÉS
à l'artisan tapissier

F. JACOTTET
Faubourg de l'Hôpital 30, tél. 5 57 03

A VENDRE

ALFA ROMEO
GIULIETTA SPRINT

modèle 1955

j à l'état de neuf , encore sous garantie.
Prix très intéressant.

GARAGE DES TROIS ROIS,
J.-P. et M. NUSSBAUMER,
LA CHAUX-D^-FONDS
Tél. (039) 2 35 05.

Studio-bureau
neuf de fabrique, se composant de :

1 divan ,
2 jolis fauteuils,
1 bureau noyer de belle exécution,
1 guéridon,
1 lampadaire de salon,
1 grand abat-jour,

les 6 pièces, rn OÛfl
livrées franco * «• OQrUi "

Ameublements ODAG Fanti I Gie
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

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

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars « AUSTIN »,

occasions
A 70 et A 40, avec et sans
garantie. — Garage Vir-
chaux et Choux, Salnt-
Blalse. Tél. 7 51 33.

TAPIS
grand milieu , à l'état de
neuf. Prix très avanta-
geux. Benoit. Tél . 5 34 69.



+ I
AVIS DE TIR

Le commandant des tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes j
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi , j
à proximité de la rive, près de Forel, !

du ler octobre au 15 novembre

de 1030-1600 h. ;

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est Interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation , place du Port , ¦
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). ;

r "
Chacun voudra le voir !

les 12, 13, 14, 15 octobre

UN VERRIER DE VENISE
vous enchantera en fabriqu ant sous vos yeux

divers objets  d'art

Pendant ces 4 jour s, 5 % de rabais sur toute la verrerie
de Murano

VITRERIE SCHLEPPY
TERREAUX 7

V ,— , ,„,„,„ ¦„, „,„„„ ,||„||,|B||

POURQUOI PAS ?
Un vin blanc de Neuchâtel à la véritable crème
de cassis de Dijon.

Un excellent apéritif qui en vaut bien d'autres...

LES HALLES, centre gastronomique

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Saison 1955-1956

6 CONCERTS D'ABONNEMENTS
1) 20 octobre 1955 :

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Heinz REHFUSS, baryton

2) 17 novembre 1955 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Klara HASKLL, pianiste

8) 15 décembre 1955 :
Orchestre de chambre de Stuttgart

Direction : Karl M0NCH1NGER

4) 18 Janvier 1956 :
Quatuor Vegh. de Budapest

Sandor VEGH - Sandor ZôLDY , ler et 2me violon ;
Georges JANZER, alto - Paul SZABO, violoncelle

5) 9 février 1956 :
Orchestre de chambre de Lausanne

Direction : Victor DESARZENS
Solistes : Arpad GERESZ, violon ;

Guy et Monique FALLOT, violoncelle et piano

6) 8 mars 1956 :
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ataulfo ARGENTA

Abonnements aux six concerts :
Fr. 48.— , 41,10. 34,50, 27 ,60, taxes comprises.

Les abonnements peuvent être retirés avant la vents au public
et JUSQU'AU 15 OCTOBRE à l'agence : H. STRUBTN , Salnt-Honoré
9 (Librairie Reymond).

K.-B. — Les recettes de location ne s u f f i s e n t  p lus  — la salle
fû t -e l le  remplie — à couvrir les f ra i s  d' un concert avec orchestre.
Le comité de. la Société de Musique , soucieux de maintenir dans
notre ville des concerts de haute quali té , f a i t  donc un appel  pres-
sant aux amateurs. Moyennant  une cotisation annuelle de Fr. 15. 
donnant de réels avantages (envoi du programme gratuit  à domi-
cile , gratuité des rep éti t ions) ,  ils auront la satisfaction de colla-
borer au maintien des concerts sgmp honi ques à Kc uchâtel et
pourront choisir leurs places avant la vente au public. Il  leur
s u f f i r a  de verser le montant de la cotisation , avant le 15 octobre ,
au magasin PFA FF , p lace Purry 7.

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et aceordageg auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT, Beauregard l, NEUCHATEL
Tél. E 58 97 ¦ 38 ans de pratique

Ce qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselle!
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Ne coûte que 55 cts. mërfi

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tout les MERCREDIS

de 15 h. è 18 h. 30 et de 20 h. a 22 h.
Restaurant nauchâlelois, faubourg du Lac 17

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
i TOPULALRE, A NEUCHATEL

Informe ses assurés et le public en général
qu'elle s nommé

MONSIEUR

DAVID PERRET
en qualité fl'agent général pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. L'agence générale de
Neuchâtel a ouvert ses bureaux à la rue
du Môle 1, à Neuchâtel, tél. (038) 5 49 93.

'

Graphologie
Ghirologie
Mariage

Surtout n'oublies pas
de venir faire uns con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main vos ap-
titudes et vos chances
de bonheur etc . Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

SALON DE BEAUTÉ

< LORE >
Fornel 2

Téléphone 5 85 38

ABSENTE
du 11 au 15 octobre

PRÊTS
de 200 & 8000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare Vi
(Mclrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

EXPOS ITION

WM L'intérieur fiH
LA anti que AI

ifl l

-J.L 8-17 octobre vfe
dane les locaux du rez-de-chaussée de j
Hôtel Bellevue-Palace, Berne

I Une sensation poignante pour I« profane I
I un régal artistique pour le connaisseur I

Ouvert de 10 à 22 h. Entrée: Fr, 1.75 
^J' VN catalogue gratuit. . ^fl

ANGLAIS
Leçons privées. Préparation aux diplômes de
Catnbridge et de la Chambre de commerce

britannique.

Mlle G. Du PONTE T
Licenciée es lettres

Tél. 5 66 93 Louls-Favre 29

|"Î930 - 1955 |

gjD Cours professionnels de secrétariat
tllllpra préparant au diplôme de

W STÉNO-DACTYLOGRAPHE
et de SECRÉTAIRE

conformément aux prescriptions édictées par
la Fédération suisse de l'enseignement prive

! Durée des études: minimum une année
Certificat en six mois

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

1 ¦¦ -*

SSrèfe
i ¦' i. ai., „ ,„„, » ma
I ln*_ t* SUUM  ̂ Km;'«».TK: mI '«w 4 Nna,,M I

TI1B M

Devant un bon f e u  de cheminée ,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

profitez de la nouvelle ohass» «t venez déguster
le faisan à l'alsacienne

le râble de lièvre à la crème
les perdreaux snr canapé
arrosés des meilleurs crus '

Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, vous
serez bien servis

TÉLÉPHONE 5 2021

!Festival d operas italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu

Encore quelques places a Fr. 10.-, 10.- «t 14.-

« La Bohème » Samedi 15 octobre
« La Tosca » Dimanche 16 octobre

BILLETS D'ENTRÉE ET AUTOCAR :
Agence Strubln (Librairie Reymond) ,

Autocar i Fr. 9.— Départ à 18 h, 30

Renseignement» - Inscriptions

iflfffM&i
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SPhone
te 5284o
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COUVET - Salle de spectacles
Samedi 15 octobre, à 20 h. 15

LE CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST

donne

< JUGE DE SON HONNEUR »
de Calderon (adaptation d'Alex. Arnoux)

Costumes et décors originaux
du triomphe du XVIIme Festival

International de Strasbourg

Places : Fr. 2.50, 3.50, 4.50
Location : pharmacie Bourquin , Couvet



Le protestantisme social
devant ses responsabilités

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

Le rôle toujours vivant
des associations agricoles

Toutefois, cola ne suffit pa». H faïut
que les aissociatitoos agricoles fassent
uin nouvel effort pour améliorer, par
divers moyens — orgaimisaition plus ra-
tionnelle de la distribution, création et
gérance die caisses die compensation en
faveur des paysans die la montagne, ré-
guilaTiisaitiion die l'écoulement et des prix
pair la oonstMiutiioin de stocks, etc. —
la. siiiuation <Les producteurs les moiinis
favorisés. Elles peuvent, par unie politi-
que plus efficace, décharger l'Etat de
certaAn.es de ses tâches, Imi laiissant son
rôl» d/'a/rbitre par lequel il se borne à
entirer en scène « lorsque tel ou tel
protagoniste de la Irabte économique
commet une sorte d'abus de droit. »

« 11 faut refair e dos orgainiiisait.ions
professionnelles, déclare aiussii M. Chau-
det, dies instruments de trava.il au ser-
vice de l'Etat et non dos puissances qui
tendent à le dominer. »

Rien à gagner à l'extension
illimitée de l'étatisme

Car le paysan lui-même n'a rien à
gagner à uino extension illimitée de
l'étiaitismie.

Individualistes, déclare l'orateur , les
paysans le sont et le resteront. Tout le
veut dans leur métier : les questions
complexes posées simplement par la si-
tuation géographique et topographique
de leurs terres, qui Impose la variété
dee cultures ; la diversité de leurs Jour-
nées ; un programme de travail qui leur
suggère mille initiatives ; les difficultés
IL vaincre et les ressources a, exploiter ,
qui ouvrent leur esprit , les rapprochent

de la terre , les y attachent Intimement.
La ferme, au milieu du domaine, n'a rien
d'un outillage Impersonnel , comme la
machine à* l'usine ; c'est une ambiance
autour de l'âme paysanne.

Ayamt constaté que l'Etat organise et
distribue, mai* ne orée rien, M. Chau-
det conclut :

Vous me permettrez , comme représen -
tant de l'Etat , mals aussi en homme de
la terre, qui a passé par ces expérien-
ces, de vous demander de vous replacer
de temps à autre en face de cette réalité
que l 'Etat a besoin du paysan . L'Etat
pourra continuer à lui assurer la liberté
dans la mesure où 11 lui apportera lui-
même l'acceptation du risque, la volon-
té de travail et le goût de la vie simple
par lesquels l'homme acquiert son Indé-
pendance matérielle et sa liberté Inté-
rieure .

La longue séance de l'après-midi, pré-
sidée avec un enitrain toujours juvé-
nile pair M. Arnold Boille, alors que M.
Josii, conseil ler national de Saint-limier
présentait et remerciait M. Chaudiet,
coupée par dies chamibs dm. chœuir parois-
eial, intéressa vivement le nombreux au-
ditoire et sie termina, après discussion,
par la décision d'aidressier unie lettre
aux Eglises pnotestoinites des Etats-Unis
pour les rendre attentives aux lourdes
conséquences sociales quie la politique
du gouvernement aiméricaiin, dlams le
domaine de l'horlogerie, peut avoir pour
les travailleurs d'une vaste région de
mot™ pays.

a. p.

LES SPÔBTS
TIR

Concours cantonal
des jeunes tireurs

à Corcelles
Cette année, le concours des jeunes

tireurs a été organisé sous la forme
d'une journée cantonale. Le stand de
Corcelles a accueilli les jeunes tireurs
de tou t le canton.

Le concours s'est déroulé dans de
bonnes conditions, sous un beau soleil
automnal. Il consistait à tirer six bal-
les sur cible A à 300 mètres. Le tir
fut interrompu en fin de matinée
pour la célébration d'un culte de cir-
constance, présidé par le pasteur Otz
de Corcelles. Une bonne soupe, accom-
pagnée d'une collation fut servie à
la cantine du stand. Le chef cantonal
des jeunes tireurs pro clama les résul-
tats  des tirs et clôtura cette journée.

INSIGNES. — Michel Jeannln , les Ver-
rières. 32 : Gérald Jeanmonod, Auvernier,
30 ; Charles Huguenln , la Chaux-de-
Fonds, 30; Pierre Huguelet, Cernier , 30;
Frédy G-elser , la Chaux-de-Fonds, ' 30 ;
Claude Jacot , la Chaux-de-Fonds, 29 ;
Willy Burri , la Chaux-de-Fonds, 29 ;
François Challandes, le Locle, 29 ; Fran-
cis Conrad, le Locle, 29 ; Walter Rufer,
Cornaux, 28 ; Silvlo Cedratsch l, Auver-
nier , 28 ; Aurèle Huguelet, Cernler , 28;
René Carlglet. Neuchâtel , 28; Georges-H.
Cattin, 28 ; Gilbert Erb , les Verrières, 28;
Michel Romang, Neuchâtel , 28; Dents
Robert , 28 ; Jean Ramseyer, la Chaux-
de-Fonds, 28; Gilbert Bocherens, la Côte-
aux-Fées, 27; Michel Blanc , la Chaux-
de-Fonds, 27 ; Claude Pipoz , les Verriè-
res, 27; Maxime Vernler , les Verrières 27;
Eric Bille, le Landeron , 27; André Aesch-
limann , la Chaux-du-Milieu, 26; Jacques
Tabasso. les Brenets, 26; Frédy Leuba , la
Côte-aux-Fées, 26; Fritz Wutrieh, les
Verrières. 26: Heinz Reber, la Chaux-de-
Fonds. 26; Denis Automazzl , le Lande-
ron . 26.

Tous les résul ta t s  de 2!) po in t s  ct
touchés ou plus étaient récompensés
par un insigne d'argent , ceux de 26 à
28 par un insigne de bronze.

MENTIONS CANTONALES. — Claude
Jacot , la Chaux-de-Fonds. 25: Maurice
Oppliger , Cernler , 25; Jean-Fred Kuchen ,
Couvet, 25; Claude Maret , Cernler , 25;
Maurice Huguenln. les Brenets, 24 ; Pier-
re Sandoz. les Brenets, 24 ; André Lack ,
le Landeron , 24; Claude Galley, la Chaux-
de-Fonds. 24; Frédy Vuille. la Chaux-du-
Millleu , 24.

FOOTBALL
DANS LE MONDE DE L'ARBITRAGE.

— Réunis en assemblée générale samedi
passé â Neuchfttel , les arbitres du giron
neuchâtelois décidèrent de confier a. la
région du vignoble do l'Association suis-
se des arbitres le comité central pour la
saison 1955-1956. En voici sa composi-
tion : président : Armand Mcrlottl; vice-
président : Jean Meister: secrétaire : Ro-
ger Lautenschlager; caissier : Bernard
Droz et assesseur: André Schwab.

L armée soviétique
( S U I T !  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le nombre des divisions soviétiques
reste inchangé : il est de 175, mais,
dit-il , la quantité et la qualité de leur
équipement ont été grandement amélio-
rées. Il en est de même, a-t-11 dit, de l'a»
viation soviétique et la parade aérienne
dn ler mai à Moscou , où ont été pré-
sentés les derniers modèles de chasseurs
et de bombardiers à réaction, a montré
que l'U.R.S.S. a résolu le problème de
la production aéronautique, production
qui est plus forte qu'elle n'a jam ais
été.

Sir John a ajouté que la situation
des forces navales soviétiques s'est
aussi considérablement améliorée pen-
dant ïes dernières années et que, dans
le domaine atomique, des progrès ont
été constatés.

La menace du bloc oriental
est plus grande que jamais

Enfin , siir John a souligné que les
récentes TÏéeisïouis annoncées pair l'U.R.
S.S. et certains pays die démocratie po-
pulaire tendant a rédraiire de 800,000
hommes environ les effectifs des forces
du bloc soviétique me modiflaiiient aucu-
nement le potentiel de ces pays en cas
de mobM.isa.tion . Il a conclu que le bloc
soviétique conservait 1'initiiative et que
dams le domaine militaire la menace di-
rigée contre les pays de l'0.T.A.N. était
plus grande que jamais. Cependant,
a-t-il conclu, les Soviétiques ne désirent
pas la guerre et chercheront à l'éviter
s'il existe unie défense suffisante du
côté occidental .

La défense
du nord de l'Amérique

Succédant au générai! sir John* White-
ley, le. général E. Partiridge, membre

du groupe de plaraifioation de l'aviation
américaine, a exposé les travaux accom-
plis pour établir la ligne de défense et
d âlerte antiaérienne dams le mord du
continent américain.

Il a souligné que la collaboration en-
tre les forces militaires américaines et
canadiennes était totale et que la fron-
tière entre les deux pays n'entiralt pas
en considération dans les travaux ac-
complis. H dit aussi que le système
d'alerte installé en Amérique du Nord
pourrait servir également à l'Europe,
en cas d'attaque surprise.

L'U.R.S.S. possède davantage
de sous-marins que toutes les

autres nations du monde
reunies

L'U.R.S.S. possède davantage de sous-
m a r i n s  que toutes les autres nations du
monde réunies, a déclaré ensuite l'ami-
ral J. Wright, commandant suprême
des forces de l'O.T.A.N. dans l'Atlanti-
que.

Il a précisé que les forces navales
soviétiques, contrairement à celles de
PO.T.A.N., sont entièrement équipées
et armées, et seraient prêtes à prendre
la mer immédiatement. Or, les trans-
ports maritimes par l'océan Atlantique
sont d'une importance vitale pour la
survie du monde occidental en cas de
guerre. Les Soviets, a-t-il dit, ont com-
pris cette vérité et c'est pourquoi ils
s'efforcent de séparer l'Amérique du
Nord de l'Europe par l'accroissement
de leurs forces navales.

L'amiral Wright a conclu en décla-
rant qu'aucune réduction n'est possible
dans les forces navales de l'O.T.A.N.,
en raison de l'accroissement des forces
soviétiques.

L'industrie soviétique
néglige d'appliquer

les plus récents progrès
scientifiques

Selon la « Pravda »

PARIS, 10 (A.F.P.). — Dans son édl-
toriial de oe miaitin, diffusé pa,r Radio-
Moscou, la « Pravda » reconnaît que
l'application à l'industrie soviétique des
progrès les plus récents de la science
laisse beaucoup à désirer et cite l'exem-
ple dies Btatis-Uniis « très avancé sur
l'U.R.S.S. en oe qui concerne la pro-
duction du cuivre ». Les méthodes die
traitement du cuivre, écrit la c Pravda »,
malgré les instructions officielles don-
nées encore en 1952, me sont toujours
pas appliquées par la faute du mi-
nistère des métaux mon ferreux « livré
à la routine et totalement réfraotaiire
aux innovations techniques » . Alors que
les Etats-Unis ont réussi à accroître
de 60 à 90 % la production du cuivre,
il n'y a dans oe domaine aucun pro-
grès en U.R.S.S.

Observations météorologiques
Obesrvatolre de Neuchfttel . — lo octo-

bre. Température : Moyenne : 9,6 ; min. :
3,6, max. : 13,6. Baromètre : Moyenne :
720,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré Jusqu 'à 16 h . 15.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux,
légèrement nuageux è. clair de 10 h. 46
à 13 heures et de 17 heures à 20 h. 45
environ.

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

Niveau du lac du 9 oct. à 6 h. : 429,32

Niveau du lac, 10 oct., à 6 h. 30 : 429 .3C

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : temps partiellement ensoleillé par
nébulosité variable. Le matin , bancs
étendus de brouillard ou de brouillard
élevé en plaine. Foehn clans les Alpes.
Nuit fraîche, doux pendant la Journée.
Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel généralement très
nuageux. Quelques précipitations possi-
bles en montagne. Foehn. Doux. Sud
des Alpes et Engadine : à part quelques
éclaircies régionales, ciel couvert ou
très nuageux. Encore de faibles préci-
pitations. Vents du sud-est en montagne.
Température plutôt en hausse.

A la prison
de Pont-l'Evêque
(StJITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les détenus se délivraient
des attestations

Ayant libre accès au greffe, les dé-
tenus maniaient avec zèle les tampons
et les papiers de l'admiinistnaitiou pé-
nitentiaire ; ils se délivraient des at-
t'estationa de bonn e conduite et die
moralité, proposaient des remises de
peines et des libérations conditionnelles
ou plus simplement encore se libéraient
eux-mêmes. C'est ainsi qu'un ancien
représentant de commerce nota sa
propre conidiuite, qu'il jugea t excel-
lente » et, sur unie proposition de libé-
ration, conditionnelle le concernant : il
écrivit : « Très bon commerçant, bomme
moralité ». Plusieurs prisonniers purent
quitter la maison dfairrêt , la tête haute,
plusieurs semaines ou plusieurs mois
avant la date légale de leur libération.

Les lettres fatales
Mais tout a urne fin et, un jour,

-un paquet de lettres, évidemment non
censurées, qu'un détenu avait envoyées
à urne jeune femme ayant été retourné
à son expéditeur, un nouveau gardien»
demeuré intègre, s'étonna que les lettres
ne portas sent pas le cachet de la pri-
son et en avertit aussitôt le procureur,
déclenchant ainsi une enquête qui abou-
tit maintenant, aiprès plus de cinq ans,
au jugement dû gardien-chef Billa.
L'affaire ne s'arrêtera pas là, puisque
le 26 octobre, huit anciens penslon-
malres de la prison de Pont4'Evêque
compairaîtronit à Caen devant la cour
d'assises pour y répondre du crime de
faux et usage de faux.

« Précurseur de lo réf orme
pénitentiaire »,

Vex-gardien-chef Billa
est condamné à 3 ans de prison

et 50,000 fr. d'amende

PONT-L'ÉVÊQUE, 11 (A.F.P.). — L'ex-
suirveiillanit-chef de iia prison de Pont-
l'Evêque, M. Fernand Billa, a été con-
damné a trois ans de prison et 50,000
fra ncs dlamenide. Au cours de l'au-
dience du tribunal correotionniel, l'af-
faire dite die la « joyeuse prison de
Pomt-1'Evêquie » a été évoquée avec
humour. Le procureur de la République
avait souligné que l'accusé, depuis sa
révocation, 11 y a 5 ans, mène une
vie exemplaire et avait laissé entendre
qu'une punition de principe avec sursis
aurait pu être suffisante. Il avait ce-
pendant reconnu une plus grandie res-
ponsabilité à l'cx-suirvoiillanit-chef de
la prison quViux prisonniers car, a-t-il
ajouté, « les détenus ont une propension
naturelle à l'évasion que l'on peut com-
prendre » .

De son côté, le défenseur de Billa
a présenté , soin client comme un pré-
curseur de la réforme pénitentiaire.

Ouverture
du congrès travailliste

à ffEargafe

GRANDE-BRETA GNE

MARGATE, 10 (Reuter).  — Mme Edith
Sumimerskill, présiderai e diu parti tira va II-
liistie die Gu-amiclle-Bretagne , a ouvert , lun-
di matin, le congrès de ce parti qui va
durer une semaine.

Rejet d'une proposition
de nationalisations

Les 1216 délégués ont repoussé à une
écrasante major i t é , la proposition de la
section de Glasgow selon laquelle le
gouvernement t ravai l l i s te  qui , aux élec-
tions , bat t ra i t  le gouvernement  conser-
vateur , devrait nationaliser les banques ,
l ' industr ie méta l lurg ique  et s idérurgique,
l ' industrie textile, l ' indus t r ie  des ma-
chines-outils et les chantiers marit imes.

Le congrès a approuvé le plan pré-
sent é pair la direction du parti qui pré-
voit la reprise du programme socialiste
pour toute lia vie économiqane et sociale
de la Grandie- Bretagne, a fin que las
électeurs retrouvent la voie du Labour—
Pairty. Ce plan fixe les réformes qui se-
raient apportées dans différents domai-
nes de la vie publique.

— m———i

« Les Etats-Unis repoussent
la conception soviétique

de la neutralité »

M. FOSTER DULLES À' M IAMI

MIAMI, 10 (Reuter). — M. Dulles , se-
crétaire d'Etat a prononcé devant le
congrès de « l'Américan Légion », un
discours de politique étrangère. Il a sou-
ligné que les Etats-Unis n'ont nulle-
ment l'intention de désarmer tant qu 'ils
ne seront pas convaincus que les au-
tres Etats ne feront pas de même. Le
secrétaire d'Etat a rappelé qu'en Corée,
l'U.R.S.S. a appris aux Américains qu'un
désarmement unilatéral ne conduit pas
à la paix.

La f orce de l'opinion
publique mondiale

M. Dulles a déclaré ensuite que l'opi-
nion publique mondiale obligera l'U.R.
S.S. à réduire son emprise sur l'Alle-
magne de l'est et à permettre la réu-
nification de l'Allemagne. N'a^t-on pas
vu la libération de l'Autriche aboutir
paires que l'opinion publique mondiale
l'a exigée comme étant urne décision de
justice élémentaire ? « Je crois, a dit
M. Dulles, que l'opinion internationale
obligera les puissances intéressées à
rétablir l'indépendance nationale des
Etats de l'Europe orienitiale actuel l*e-
mienit sous le joug. Il faudra, enfin crue
l'on vienne en aide aux pays insuffi-
samment développés afin que leurs po-
pulations puissent mieux vivre. Ces
chamgemienits se produiront. La seule
question est de «avoir quand et par
qui.»

Le « new look » soviétique :
manœuvre ou changement

véritable ?
La politique soviétique a aujourd'hui

un aspect souriant et aimable. Au sein
du bloc soviétique, les populations s'at-
tendent-elles peut-être à obtenir pour
elles-mêmes un peu de cette tolérance
que Moscou paraît avoir à l'égard de
puissances qui auparavant étaient l'ob-
jet de sa mauvaise humeur. Personne ne
peut cependant dire ce que cherchent
les chefs soviétiques avec leur « new
look ». Personne ne sait donc si en
l'occurrence U s'agit d'un véritable chan-
gement ou d'une manœuvre. Il faut
avoir à l'esprit dea plans qui tiennent
compte des deux possibilités.

M. Dulles a lancé um appel aux com-
munistes chinois pour qu'ils renoncent
à l'emploi die la force pour atteindre
leurs aspirations nationales. Le secrétai-
re d'Etat a déclaré que le principe de
base de la politique des Etats-Unis est
que la puissance militaire ne doit pas
être utilisée comme arme d'aigression
pour atteindre un but fondamienital.

M. Dulles espère que le» communistes
chinois s'inspireront de l'exemple amé-
ricain quoique jusqu 'ici, ils ont fait lar-
gement usage de la force. Arrivés au
pouvoir par une violente révolution,
venus en Corée pour combattre contre
le commandement des Nations Unies,
ils ont conquis par la force le Tibet et
se sont fortement engagés en Indochi-
ne: peut-être voient-ils maintenant que
le constant emploi de la force et de la
violence ne conduit qu 'à la catastrophe.

Les Etats-Unis ne croient
pas à la neutralité

préconisée par les Soviets
M. Dulles a repoussé la conception

soviétique de la neutralité telle qu 'elle
a été préconisée par les chefs de Mos-
cou pour d'autres Etats et a mis en pa-
rallèle la polit ique de Washington qui
vise à la fondation d'une communauté
de nations dans un but défini de sé-
curité et qui s'est traduite par la con-
clusion d'accords semblables avec 44
nations du monde libre.

Tandis que les chefs soviétiques en-
tendent par c mieni/tiralitié » un état d'à
faiblesse (inévitable lorsque chaque na-
tion nie doit compter que sur elfle-mê-
mie), lés chefs du Kremlin ont forgé un
énorme empire die seize préibendiuies ré-
publiques dont plusieurs de celles-ci
étaient auparavant des nations indépen-
dantes. U existe enfin une étroite iden-
tité de régime avec la Chine commu-
niste qui exerce son influence elle-
même sur plusieurs autres mations. La
bloc soviétique compte ainsi 900 mil-
lkms d'êtres humains groupant plus
d'une vingtaine de (nationalités.

Les Etats-Unis ne croient pas à la
neutralité. A part quelques cas d'excep-
tion , elle est aujourd'hui une concep-
tion surannée et dépassée.

L'avion
Le Caire-Londres

s'écrase
près de Vienne

6 morts, 15 blessés

VIENNE, 10 (A.F.P.). — Un avion
de transport yougoslave s'est abattu,
lundi après-midi, près de Vienne.

L'appareil de la compagnie d'aviation
« Yat », qui avait 25 passagers à bord
et 4 membres d'équipage, assurait le
service régulier le Caire - Londres et
s'apprêtait à faire escale à Vienne
quand il s'abattit à Kiosterneuburg.

Le bilan provisoire des victimes
s'élève à 6 morts, dont le premier
pilote, un disparu, et 15 blessés.

Huit passagers, dont trois membres
de l'équipage, sont indemnes.

L'avion est tombé sur une route et
a pris feu immédiatement. Cependant,
la plupart des passagers ont pu sortir
par l'arrière, l'empennage s'étant brisé
¦ous le choc

Parmi les rescapés se trouvent la
princesse Schwarzenberg, femme de
l'ambassadeur d'Autriche à Londres, et
sa fille.

Au moment de l'accident, Vienne était
(recouverte d'une épaisse couche de
brouillard et la visibi l i té  était nulle.

EN FRANCE, le mouvement  de grève
décidé par les syndicats des banques
pour la semaine de quarante  heures a
été diversement suivi. La proportion de
grévistes serait d'environ 80 % à Paris,
qu 'en province elle var ia i t  de 50 à 80 %.

Une délégation d'experts soviétiques
en production énergétique est arrivée
samedi soir à Paris , sous la direction
de M. Ermakov , vice-ministre des cen-
trales électriques.

M. de Salis, ministre plénipotentiaire
de Suisse à Paris a déclaré , au cercle
suisse d'Annecy, son espoir de voir pro-
chainement les conversations franco-
suisses aboutir à une solution.

EN RUSSIE, cinq unités  de l'escadre
de la Bal t ique  ont quitté Leningrad à
des t ina t ion  de l'Angleterre pour le 12
octobre , date à laquelle sont at tendues
à Leningrad des unités bri tanniques.

AUX ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower quittera l'hôpital dans quatre à
cinq semaines. Ii ne pourra peut-être
pas reprendre son act ivi té  polit ique
avant  le début de l'année prochaine.
Son état, de santé fai t  des progrès sa-
t isfaisants ,  sans que Ton enregistre de
complications.

«O O U R3  Ot t  9 LÔT U P I I )

ZUMlCIi Cours au
OBLIGATIONS 1 oct. 10 oct.

8%% Féd. 1845, juin 101.85 101 % d
8i4>/« Fédér. 1946, avril 100.80 100.70
8 % Fédéral 1949 . . 98.45 98.35 d
8% C.F.F. 1903, dlff. 100 M, d 100 % d
8 % CF.F. 1938 . . . . 98.60 d 98.60

ACTIONS
Vu. Banques Suisses 1470.— 1465.—
Société Banque Suisse 1328.— 1310.—
Crédit Suisse 1474.— 1452.—
Electro Watt 1342.— 1265.—ex
Interhandel 1362.— 1350.—
Motor-Oolombus . . . 1260.— 1230.—
S.A.E.G., série 1 . . . 100 % 98.—
Italo-Sulase, priv. . . 344.— 336.—*
Réassurances, Zurlchll680.— d 11500.—
Winterthour Accld. . 9600.— 9500.—
Zurich Accident . . . 5400.— 5225.—
Aar et Tessln 1180.— 116O.— d
Saurer 1200.— 1185.— d
Aluminium . . . . . .  3350.— 3280.—
Bally 1005.— 980.—
Brown Boven 1890.— 1850.—
Fischer 1875.— d 1372.—
Lonza . . 1135.— 1120.— d
Nestlé Alimentant . . 2200.— 2125.—
Sulzer 2405.— 2350.— A
Baltimore 204.— 200.—
Pennsylvanla 108 % 106 V,
Italo-Argentlna . . . .  54.— 48.—
Royal Dutch cy . . . 686.— 675.—
Sodec 64.— 59.—
Standard Oil 562.— 550.—
Du Pont de Nemours 916.— 905.—
Général Electric . . . 209.— 208.—
General Motors . . . . 585.— 577.—
International Nickel . 326.— 313 %
Kennècott 460.— 450.—
Montgomery Ward . . 379.— 371.—
National Distillera . . 85 K 84.—
Allumettes B 58.— 62 V.
TJ. States Steel . . . .  241.— 238 %

BALE
ACTIONS

Clba 4300.— 4150.—
Schappe 780.— 775.— d
Sandoa B450.— 4400.—ex
Gelgy nom 5375.— 5100.—
Hoffmann - La Roche 9975.— 9775.—

(bon de jouissance)
I^AUSAWWB

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  850.— 850— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 840.—
Romande d'Electricité 575.— 572 %
Câblerles Cossonay . . 3900.— d 3900.—
Chaux et Ciments . . 1950.— 1950.—

©EIf*TE
ACTIONS

Ameroseo 165.— 164.— d
Aramayo 30 % d 30 %
Chartered 43.— o 4*1.— d
Gardy 255.— o 255.— d
Physique porteur . . . 665.— 655.—
Sécheron porteur . . . 605.— d 605.—
B. K. F 305 — 305.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.06

BOURSE

ACTIONS 7 oct. 10 oct.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fono. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— o 1650.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 14000.— dl4000.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Ole S.A. 1545.— 1525.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— o 1925.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 103.— 102.50
Etat Neuchât . 3% 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt . 3',-i 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch . 3H 1947 99.75 d 100 —
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d,
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3'i 1947 101.50 101.50 d
Câb Cortall . 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Fore. m. Chat. 3V5 1951 100.— 99.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram Neuch . 3% 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 99.— d 100.—
Paillard S.A. 3Vi »'» 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3M 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3>A 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '; %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 10 octobre 1955

Achat Vente

rranoe 108 1JS %
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —.67 —.69 '-i
Allemagne . . ..  99.50 102 —
Autriche 15.55 15.95
Espagne 9.45 9.80
Portugal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—,30.—
françaises 30.—/31.25
anglaises 40.—;42.—
américaines 7.70,8.—
Ungotê 4800.—/4S60.—

Bourse de Neuchâtel

A coups de chaussettes

LUGANO, 10. — La police a renseigné
la presse an sujet d'une agression
comtnfee par dieux individus, samedi
vers 14 h. 30, dans un magasin d'hor-
logerie de la via Nessa, à Lugano.
Un indlwidiu était entré dlams le maga-
siin die M. Maire, 70 ans, en priant le
propriétaire die lui remplacer le bra-
celet en .cuir die sa montre. Pendant
que M. Maire effectuait oe trarva.i], le
« client » l'a frappé à la tête avec une
cliauissette remplie die sable. Comme M.
Maire se défendait, un second individu,
pénétra dans la boutique et assomma
le propriétaire. Les dieux bamdiibs, avant
de s'enfuir, se sont emparés d'un mil-
lier die francs et d'une vingtaine de
montres. Lorsque l'horloger reprit con-
naissance, il alerta la police. Les re-
cherches n'ont pas encore abouti. Il
s'agit de dieux jeunes gens de 20 à
25 aras, dont l'un d'eux pariait l'alle-
mainid.

Sauvage agression
d'un marchand de montres

à Lugano

LAUSANNE, 10. — Le 25me congrès
die la Société américaine des agents die
voyage (A.S.T.A.) s'est ouvert, lundi à
10 heures, au théâtre de Beaulieu, à
Lausanne. Près de 2000 agents d'Améri-
que ' du Nord représentant soixante
pays y participent.

M. T. J. Donovan, président die l'A.S.
T.A., k Chicago, a salué plusieurs des
personmailités présentes, suisses et étran-
gères. L'ensemble dies musiques die cui-
vre die la Suisse romande, dams ses
costumes die la Fête des vignerons,
joua l'hymmie américain et l'hymne
suisse. Lecture fut donnée dlun message
de M. N ixon, vice-présidient des Etats-
Unis, puis M. Lepomi, conseiller fédéral,
apporta le salut de la Suisse et de son
gouvernemient.

(Voir en page 8 l' information de
notre correspondant de Genève sur la
réception organisée également en cette
ville.)

La Société américaine
des agents de voyage

sièee à Lausanne

(archevêque de Vienne)

est décédé
On annonce de Vienne que le oardltaal

Inniitzer, archevêque die Vienne qui
joua un rôle considérable pendant -lia
guerre et après dans la résisitance aiu
totalitarisme, est décédé à l'âge die
soixante-dix-neuf ans.

Né dans ie diocèse die Prague, le
futur cardinal était d'origine très hum-
ble. Après avoir commencé un appren-
tissage die passementier, ill sie sentit
attiré vers l'état *ecolésiastkpLe et entra
au gymnase die Kaiadien. Il fit sa théo-
logie à Vienne et fut otrdioimé prêtre.
Eratire temps, il s'était s.péciailis*é dians
les sciences scripturaires, consacrant
notamment ses recherches à l'exégèse
du Nouveau Testament. Nommé curé
de l'église diu Saint-Sauveur de Vienne,
il devint presque en même temps pro-
fesseur à l'Université de Vienne, dont
il fut le recteur en 1928-1929.

Mgr Innitae<r fut appelé, en 1929, à
faire partie diu gouvernement autri-
chien, au titre dies affaires sociales.
Le 19 septembre 1932, il était nommé
archevêque die Vienne et le 19 mars
1933 créé cardinal;' Son activité comme
archevêque de Vienne fut considérable,
notamment dans le domaine social,
la construction d'églises, les recherches
intellectuelles.

Le cardinal Innitzer

L'Argentine demande
au Paraguay de restreindre

la liberté de mouvement
de Peron

BUENOS-AIRES, 10 (Reuter). —
L'Argentine a adressé une note au Pa-
raguay lui demandant de restreindre
la liberté de mouvement de l'ex-pré-
sident Peron.

Les autorités du Paraguay sont invi-
tées h prendre des mesures afin que
Peron réside dans une zone déterminée
et suf f i samment  éloignée de l'Argen-
tine, die telle sort e qu 'il ne puisse
plus être une cause de désordre.

L'Argentine ne demande plus que
Peron soit expulsé du Paraguay.

Peron quitterait Assomption
vendredi 14 octobre
pour venir en Suisse

BUENOS-AIRES, 10 (A.F.P.). —
L'ancien président Peron partirait  par
avion pour l'Europe, probablement
pour la Suisse, le 14 octobre prochain ,
apprend-on, selon une information non
confirmée reçue d'Assomption.

Beau-Rivage
Tous les soirs en attraction

LJUBÏNKA
dans ses danses orientales

et

MONVAL
dans son numéro d'illusions et catalepsie
L'établissement est ouvert tous les mardis
et samedis jusqu'à 2 heures du matin

M T H É Â T R E
\  ̂

CE 
SOIR, à 20 h. 30

LE VOYAGE
DE MONSIEUR PERRICHON

Location agence Strûhln
Librairie Reymond, tél . 5 44 66

SALLE DES CONFÉRENCES

Demain soir à 20 h. 15
Unique récital de piano

ARTHUR RUBINSTEIN
Location : Hug & Oo (5 72 12)

Pour satisfaire les nombreuses demandes,
prière de bien vouloir retirer les billets

réservés Jusqu 'à mercredi à midi

LE COUP DE JORAN
10, rue du Môle

Tous les soirs, du 18 au 29 octobre
Location : Pattus tabacs, Salnt-Honoré

Armée dir Salut, Ecluse 20
Fête des moissons

Soirée de reconnaissance
THÉ- VENTE

Mercred i 12 octobre, à 20 heures
Jeudi 13 octobre, dès 9 heures

SALLE DE RÉUNION
Rue d* la Serre 9

Troisième réunion
d'évangélisation

par E. Bille

mercredi 12 octobre, à 20 heures

ITALIE
A Rome

ROME, 10 (A.F.P.). — Un incendie
s'est dédlaré oe matin, à Rome dans
un looail où est kiistaillée une dépen-
dance de l^amibassade soviétiknie qui
est située sur la Via Momiembana.

Ce n'est qulau bout de trois benrei
que les pompiers ont pu se rendre
maîtres du «imiiistre dont les causes
demeurent jusqu'iai inconnuues. On in-
dique que du mobilier a été détruit
ainsi qu'une importante quantité de
documents.

Un incendie a détruit
une quantité importante

de documents
à l'ambassade soviétique

LA VIE NATIONAL E
¦ - i DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

EN ARGENTINE, vingt-sept personnes
ont péri au cours d ' inondations qui se
sont produites dans la province de
Rioja. Deux cents personnes sont sans
abri.

AU MEXIQUE, le leader socialiste
exilé espagnol T r i fon  Gomez est mort
d'une th rombose  cérébrale.



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandées d'emplois 142 (156) ; places
vacantes 147 (135) ; placements 80 (89) ;
ahômeurs complets 38 (49) ; chômeurs
partiels 188 (193).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédient.

Situation dn marché dn travail
et état du chômage

an 30 septembre

IA VILLE

AU JOUR LE JOUB

« Stationnement interdit »
pour tous

« Je me suis fai t  infliger une
amende de 10 f r .  pour avoir laissé
passer le délai sacro-sain t de 45 mi-
minutes » nous écrit un automobi-
liste qui avait garé sa voiture devant
son bureau. « Le règlement , c'est le
règlement , et c'est avec la honte du
coupable que j' ai accepté le mandat
de répression. Mais pourquoi notre
police fait-elle bénéficier les auto-
mobilistes étrangers de faveurs par
trop criardes ? »

Et notre correspondant de noter
que , lors de son stationnement pro-
longé , il avait remarqué dans la
même lignée que sa voiture plu-
sieurs véhicule s étrangers ; un d eux
se trouvait encore à la même p lace
après le délai , avec son propriéta ire
confortablement installé et occup é -à
lire les dernières nouvelles , ceci à
côté du signal d'interdiction. « Que
la police locale fasse son travail,
d'accord , mais il semble arbitra ire
que l'on n'admette pas une fo is
quel ques minutes de retard de ta
part des automobilistes suisses , alors
que l'on tolère les abus commis par
des touristes étrangers en vacan-
ces. »

Disons d' emblée que nous ne don-
nons pas raison à notre correspon-
dant. Il a son bureau dans une rue
du centre. Il connaît parfaitement
la réglementation de ta circulation
à Neuchâte l, il sait qu'un signal de
stationnement limité est accroché
devant chez lui et il demande l'in-
dulgence de la police pour quel ques
minutes de retard. Un étranger n'est
pas dans le même cas , et on ne peut
toujours lui faire le grief d'ignorer
nos signaux, surtout quand ces der-
niers sont trop haut p lacés.

D' autre part , f a ut-il exiger de
nos agents qu 'ils se montrent indul-
gents pour tous ? Autant alors vou-
loir que seules les graves infractions
an règlement soient punies , et vou-
loir en définitive abroger le règle-
ment. L'homme est ainsi fai t  que dès
son p lus jeune âge , s'il est puni , sa
première réaction est de prétendre
que les « autres » ont passé entre
les gouttes ou qu 'ils jouiss ent de
protections particulières.

X X X
// est un fai t  à retenir : nos

agents sont si peu nombreux par
rapport an nombre des conducteurs
de véhicules que le nombre des con-
traventions qui ne sont pas punies
est considérable , parce que les gar-
diens de l'ordre ne peuvent être
partout à la fo is . Un automobiliste
pris en faute "devant un signal de
stationnement interdit peut se p lain-
dre qu 'un conducteur vois in a passé
entre les gouttes. Ma is ce n'est pas
parce que la police a fermé les geux ,
mais parce que l'agent , détaché
pour contrôler les stationnements ,
ne. peut rester p lanté sous un signal
alors qu 'il g en a p lus de cent en
ville. La prochaine mise en p lace
d' une brigade locale de la circula-
tion sera un progrès.

Nemo ne défend pas la police lo-
cale. Il demande simp lement aux au-
tomobilistes de. comprendre la si-
tuation. Qu 'ils observent stricte-
ment les signaux , même quand le
représentant de la loi est invisible.
Sinon se sera l'anarchie. Les pre-
miers à en s o u f f r i r  seront d'ailleurs
les automobilistes eux-mêmes.

NEMO.

«LA J O I E  DES A U T R E S »
LE THÉÂ TRE

trois actes de Jean-Bard
Quels sont «les autres » ? Tout sim-

plement les enfants et leurs parents,
terribles les unis comme les autres,
et, parfois, les uns contre les autres.
La pièce écrite par Jean-Bard et jouée
hier soir au théâtre, par sa bonne
compagnie, est une leçon amicalement,
mais fermement donnée aux ainés

^ 
afin

que la joie, la confiance, la sérénité,
régnent à leur foyer. Il est die mode
— une mode- excellente — de faiire
aller de nos jours les parents à l'école,
de leur donner des leçons de maintien,
vis-à-vis die leur progéniture, et, «au-
jourd'hui, die remettre en honneur lies
vieux principes, simples comme toutes
les grandies choses, et , ma foi , un peu
bien" oubliés, à savoir : l'amour basé
sur une foi solide, la patience à
l'égard des j eunies, les égards qui sont
dus — et devraient être toujours té-
moignés —* au père par la mère, eet à
elle pair son mari.

La joie nies autres, il s'agit de s'y
atteler, dès que l'on a fondé une fa-
mill e ; pour cola , il faut un < climat »
familial léger, pur, tonique, et qui
fasse fleurir, d'aminée en aminée, les
plantes sensibles que sont les enfants...

Le climat s'alourdit par les disputes ,
les or iis, les récriminations durant les
repas ; l'auteu r recommande que , pour

la joie des autres, chacun fasse die la
table de fanniilile urne oas is die calme,
de toutes et saines satisfactions, tant
pour les parents que pour les enfants.
Et puis, il faut donner la première
place à la spiritualité dans les rapports
familiaux ; la primauté du spirituel sur
le matériel est la règle d'or, aujour-
d'hui comme autrefois. Nous l'avons
bien oubliée enfin, un grand nombre
d'entre nous : cette belle pièce est
venue à point pour nous remettre en
face de' nos responsabilités paternelles
et maternelles.

... La façon de gronder, de fa ire dies
remoînitrauces fraternelles, a subi des
changements, en éducation, depuis, met-
tons, quarante ans. Les conseils genti-
ment prodigués pair les sympathiques
acteurs genevois nous ont été adm i-
nistrés avec un tact souriant , sans
aucun prêchi-prêcha, et île manière fa-
milière, qui n excluant diu reste pis la
gravité. Les acteurs ont été fort OjD-
plaudiis par un nombreux public. Mme
Iris Avichay, que nous écoutons sou-
vent à Radio-Gen ève, fut fleurie, au
milieu die vifs applaudissements. Jeam-
Baipd , dams le rôle diu psychologue pru-
dent , mais ferme, a dionmé beaucoup
île noblesse à ce rôle. Nous avons ap-
précié beaucoup Léon Gaillard (Lucien
Hector) et sa femme Henriette, dans
les moments difficiles, voire pathé-
t iques du trois ième acte, quand ils
font « mea cuilpa » devant leurs en-
fants. Ges derniers, Françoise (Mag
Bosson) et Bonnard (René Zosso) rai-
dis, irrévérencieux, tendus au début,
sont en fin de soirée attelés, eux
auss i , à la joie des autres, tout comme
leurs parents vont s'y mettre, avec,
au début , des accrochages inévitables ,
mais dont ils guériront , pour leur
propre joie et celle de la famille.

Dans le rois de l'indiscrète — et un
peu dangereuse — voisine, Mlle Nancy,
Jane Faiquet fut excellente, complétant
yS - oam ^èBSUj i  d» lia. troupe. M. J.-O.

Le Conseil général vote une réduction de la taxe des pompes
et une motion en faveur de l'aménagement des rives

(Séance du 10 octobre 1955, à 20 h. 15 - Présidence : M. Pierre Reymond, président)

Crédits complémentaires
Le Conseil général discute en pre-

mier lieu le rapport de l'exécutif sur
la modification de certains postes du
budget de 1955, entrainamt des dépen-
ses nouvelles pour 303,000 fr. et des
recettes nouvelles pour 139,500 fr.

M. L. de Meuron (soc.) annonce que
son groupe votera les crédits complé-
mentaires, tout en notant que le Con-
seil communal, au contraire de l'an
dernier, a établi son budget en serrant
la réalité die près. M. Edm. Bourquin
(rad.), président de la commission fi-
nancière, propose également l'adoption
du rapport. M. P.-E. Martenet (lib.)
demande ce qu'il en est de l'économie
de main-d'œuvre réalisée par l'instal-
lation d'une centrale thermique dans le
collège des Terreaux. M. M. Schorpp
(lib.) remarque que les dépassements
budgétaires concernant des construc-
tions ne sont pas imputables aux maî-
tres d'état.

M. Fernand Martin, directeur des tra-
vaux publics, répond au sujet de la
centrale thermique, crue l'on est ac-
tuellement dans une phase die transi-
tion et que les économies qu'on attend
des nouvelles installations seront bien-
tôt réalisées.

L'airrèté est finalement adopté par
28 voix sans opposition.

Acquisition
d'une parcelle de terrain

à Chaumont
Sans opposition, l'assemblée octroie

à l'exécutif les pouvoirs nécessaires
pour acquérir de M. Félix Tripet , à
Neuchâtel , une parcelle de terrain de
3837 mètres carrés à ChaïUimoint , pour
le prix die 20,000 fr.

M. C. Junier (rad.) engage le Con-
seil communal à poursuivre cette poli-
tique d'achat de terrains à Chaumont,
atin que ie site ne soit pas déparé
par de trop nombreuses constructions.
D'autre pairt, il conviendrait aujourd'hui ,
avec le développement de la circula-
tion , d'élargir la route sur son tronçon
supérieur.

Réfection de la chaussée
du f a u b o u r g  de l'Hôpital

Le crédit demandé de 38,000 fr. est
accordé par 31 voix sans opposition.

Réduction
de la taxe des pompes

M. A. Schenker (rad.) déclare que son
groupe accueille avec faveur les pro-
positions du Conseil communal tendant
à une réduction de 20 à 15 centimes
par franc d'impôt de la taxe d'exemp-
tion du service de défense contre le
feu.

Quant à M. J. Béguin (Mb.), H dit
en substance que pas plus que le Con-
seil communiai, le groupe libéral n'est
enthousiasmé par cette réduction de
la taxe. Il ne faut pas croire qu'il
n 'y aura plus d'incendies en ville. Notre
service des premiers secours est bien
équipé et fonctionne parfaitement. Mais
il n 'a jamais dû, jusqu'ici, intervenir
simultanément pour dieux sinistres, ¦ ni
pour un s inis t re  cle grande envergure.
Il n'est pas prudent d'affaiblir notre
bataillon des sapeurs-pompiers et il
aurait été plus sage d'attendre la ré-
vision de la loi cantonale sur les
constructions. Pour ces motifs, le
groupe libéral propose de ne pas en-
trer en matière et de renvoyer le
rapport au Conseil communal.

M. A. Galland (soc.) souligne que
son groupe n'est pas du tout satisfait
des propositions de l'exécutif ; celles-
ci ne correspondent pas aux sugges-
tions faites par la motion socialiste
acceptée par le conseil. Cependant, le
groupe socialiste votera la réduction
pour ne pas indisposer les citoyens
qui attendent une diminution de la
taxe.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, répond aux différentes
interventions on rappelant qu'à une
précédente séance tous les groupes se
sont déclarés partisans d'une réduction
de la taxe. L'exécutif n'y était pas
favorable. Deux motions ayant été
acceptées, il s'exécute et c'est au Con-
seil général à prendre ses responsa-
bilités.

On passe au vote. La prise en* con-
sidération est adoptée par 21 voiix
contre 9. En second débat, le groupe
socialiste propose une réduction de
20 à 10 centimes (au lieu de 15 cen-
times). L'amendement est repoussé par
21 voix contre 9 et la proposition du
Conseil communal est acceptée par 22

voix contre 6. Le groupe socialiste
propose ensuite que la réduction ait
effet rétroactif au ler janvier 1955.
L'amendement est repoussé par 22 voix
contre 9. La proposition de l'exécutif
(effe t  à partir du 1er janvier 1956)
est adoptée par 15 voix. Au vote d'en-
semble, l'arrêté au sujet de la réduc-
tion est adopté par 20 voix contre 9.

Pour un plan d'aménagement
des rives du lac

M. Bertrand Grandjean (rad). déve-
loppe sa motion demandant au Conseil
communal d'entreprendre une étude
complète de l'aménagement des rives
du lac, étude qui serait la suite logique
des interpellations et des motions dé-
veloppées au Conseil général depuis
six ou sept ans. L'étude devra it porter
sur la rénovation des bains publics ,
devenus désuets, sur l'agrandissement
des ports de petite batellerie, sur la
protection contre la pollution des eaux
et sur la réfection des quais endom-
magés par les hautes eaux.

M. A. Quartier (soc.) appuie la mo-
tion et demande au Conseil communal
s'il suit les travaux relatifs à la nou-
vell e correction des eaux du Jura et
s'il peut donner des renseignements sur
le nouvel hôtel.

M. Fernand Mart in , directeur dies tra-
vaux publics, répond que le Conseil
communal accepte la motion pour
étude. Depuis plusieurs mois, un plan
d'ensembl e de l'aménagement des rives
est en chantier, portant précisément
sur les points retenus par M. Grand-
jean . Ce plan sera soumis au Conseil
général avec une demande d.e crédit.
Quant au nouvel hôtel , M. Martin dé-
clar e que des questions financières
retardent toujours la construction. La
première hypothèque est trouvée, mais
non encore un complément pour la
deuxième. On ne peu t en dire plus
pour le moment. Enfin , concernant les
eaux du Jura, lie chef des travaux pu-
blics assiste à toutes les séances de
l'Association intercantonale pour la nou-
velle correction.

La motion est adoptée par 25 voix
sans opposition et la séance est levée
à 21 h. 20.

D. B.

VIGNOBLE I
AUVERNIER

Les buralistes postaux
neuchâtelois

se sont réunis à Auvernier
(sp) L'assemblée général e s'est tenue
dimanche après-midi , à Auvernier, sous
la présidence de M. Edmond André, de
Travers, et en présence de 70 buralis-
tes.

Après l'adoption des comp tes, les dif-
férents rapports sont présentés par le
président.

Mont-Soleil sera le lieu de la pro-
chaine assemblée. Les délégués neuchâ-
telois à l'assemblée centrale à Locarno,
en mai 1956, seron t MM. E. André, de
Travers, A. Vaucher, de la Côte-aux-
Fées et E. Mathez, de Coffrane.

M. Edouard Bezençon , secrétaire ro-
mand, fit ensuite pen dant près d'une
heure un captivant exposé sur des
questions d'actualité intéressant les bu-
ralistes, puis répondit à de nombreu-
ses questions.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux motocyclistes renversés
par un barbelé

tendu au travers d'un chemin
Dimanche, à 20 h. 30, un motocycliste

descendait un chemin vicinal -au-dessus
diu Rey moud el a fait une chute, pro-
voquée par un fil de fer barbelé tendu
eia travers dm chemin. Le fillis du cem-
diuct'euir , âgé die 15 ans, qui était assis
sur lie siège arrière, a été blessé à un
genou.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Ene moto tamponne une auto
(c) Dimanche  vers 17 heures, l'auto de
M. Leuba, médecin à Fleurier, était au
stop à l'extrémité du pont de p ierre.
Elle fut  tamponnée par la moto d'un
apprenti conducteur de Travers qui,
prenant le virage trop à «la  corde»
perdit la maî t r i se  de son véhicule. Le
motocycliste est légèrement blessé et
l'auto a une aile enfoncée.

D'entreprise Arrigo & Cie et son personnel ont le pénible
devoir de faire pbrt du décès de

Madame Alexis BUCHS
épouse de leur fidèle et dévoué employé.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique, afin que qui-
conqxie croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Hélène Knie-Zeller ;
Eliane Knie et Jacky Lupescu et leur fils Charly,
ainsi que ies familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très

cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur

Eugène KNIE-ZELLER
! 

Directeur général et président du conseil d'administration
du Cirque national suisse KNIE Frères S. A.

su rvenu le 9 octobr e 1955, à l'âge de 65 ans, après une grave
maladie vaillamment supportée.

Sa vie ne tut qu'amour et travail.
Repose en paix.

Le service religieux aura lieu à l'église de Rapperswil,
m ardi 11 oct obre, à 14 h. 30.

L' incinération se fera ensuite dans la chapelle de Riiti (ZH).
Départ du domicile mortuaire  à 14 heures.

Selon le vœu du défunt , la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visite

Rapperswil , villa « Winterhof », le 9 octobre 1955.

t
Monsieur Alexis Buchs, à Peseux ;
Monsieur et Madame Léon Charrière,

à Villarvolard ;
Monsieur et Madame Joseph Charrière

et leur filile , à Vuippens ;
Madame et Monsieu r Louis Meyer-

Chairrière, à la Cernla ;
Monsieur et Madame Emile Chamrièipe

et leurs enfants, à la Gernia ;
Monsieur Louis Buchs, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Buchs et leur

enfant, en France ;
Monsieur et Madame Alexis Buchs et

leurs enfants et petits-enfants, aux
Breraebs ;

Madame M. Joseph Boschung-Buchs,
ses enfante et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Lucien Robert-
Buchs et leur fils , à Genève ;

Mons ieur et Madame Alfred Hugue-
nin-Buchs, leurs fils et petits-fife, aux
Brenets ;

Madame et Monsieur Stahli et leurs
enfants, aux Brenets ;

Madame veuve Marguerite Buchs-
Aeberhardt et ses enfants Florian et
Lucien, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du d'êcès de

Madame Alexis BUCHS
née Lucie CHARRIÈRE

leur chère, épouse, sœur, grand-maman,
belle-sœur, cousine et amie, survenu
après une longue maladie supportée
avec courage et munie des saints sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 64me année.

Peseux, le 10 octobre 1955.
(rue de Neuchâtel 6)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 13 octobre, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
B. I. P.

^̂ ^ma x̂e^
Monsieur et Madame

Cliarles-Emile BREA-CAVIN ont la
) oie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Jean - Jacques
Faubourg de l'Hôpital 54

Neuchâtel

*viVfll*i'W<invv*ujv»*iw«miij ifiu ¦ ¦ *¦ y • ¦ iikmnd

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 6me
page.

RÉGIOMS DES IACS

BIENNE
Nouvelle tragédie

de la route :
une cycliste tuée

(c) Un terrible accident de la circula-
tion s'est produit lundi  matin à 8 h. 15,
à la jonction du « Crêt des Fleurs » et
du chemin de la Berme. Une automo-
biliste se rendait à la clinique du Til-
leul lorsque, au sortir du pont qui en-
jambe les voies ferrées, elle accrocha
une cycliste qui venait de droite, soit
du chemin de la Berme.

L'infortunée cycliste fu t  projetée sur
le moteur de la voiture, puis contre la
vitre et retomba inerte sur la chaussée.
L'ambulance de la police municipale
la transporta en toute hâte à l'hôpital.
Mais là , hélas, le médecin ne put que
que constater le décès.

La victime de ce nouveau drame de la
route est Mme Heidi Binggeli , née en
1912, habitant à Bienne au « Petit Ma-
rais ». Elle est mère de trois jeunes
enfants.

iHOKAT
Des cambriolages

(c) A G-reng, près de Menât, une som-
me de 500 fr. a disparu dians la ferme
d'un agriculteur.

Dans la soirée de dimanche, un vol
¦d'environ 200 fr. a été commis dans
une boulangerie du quartier de Bellevue,
à Fribourg.

La police de Fribourg a airrèté le
nommé Alb ert G., âgé de 31 ans, qui
a reconnu avoir commis une dizaine de
cambriolages l'été dernier, dans* des vil-
las de Genève et des environs.

YVEItDON
Ene mouche

aveugle une cycliste
qui se casse un bras

(c) Hier.-, en fin d'après-midi, une jeune
apprentie 'téléphoniste. Mile Rose-Mairie
Anker, descendait il son travail à bi-
cyclette , v enant d'Orzenis où elle habite.

Soudain, unie mouche lui entra dans
l'œil et la cycliste ferma un instant les
y eus qm.i lui faisaient mal. Ce faisant,
elle pendit la maîtrise de son véhicule,
fut déportée sur sa droite et fit unie
chute violente dans le champ qui . borde
la ii-ouitie.

Mlle Amker, qui souffre d'une eom-
mnfiom cérébrale et d'un bras cassé, a
été immK' diiiai 'ement transportée à l'hô-
pital dTvcrrîlon,

Trois arrestations
(cl A hi fin de la semaine (ternière, la
police a* procédé à l'arrestation d'un
Fribourgeois, île passage dlans notre
ville. Il avait clé expulsé du camion en-
suite de diverses condamnations.

D'autre part , un vol a été comimis di-
manche après-midi à l'église catholique.
Une somme d'argent avait disparu du
tronc. Alertée, la gendarmerie d'Yver-
dia*n a ainrèilé les dieux comipa.bles dont
l'un était en train de faire un, cours de
répétition dans notre 'ville et l'autre
venait de sortir du pénitencier de Bo-
clraz.

Tous trois ont été incarcérés dams les
puisons crYvcindi omi, à disposition dm juge
informateur.

ÎHATHO»
En enfant se fracture le crâne

en tombant d'un tracteur
(c) Il y a eu hier une semaine, le petit
Philippe DebiMaz , fils die Louis, agri-
culteur au village, âgé de deux ans, se
trouvait sur un gros tracteur qui était
ainrèté.

Il perdit isondiain l'équilibre et tomba,
au moment où son père et soin oncle
venaient de s'éloigner. Une pissante
releva l'enfan t et le porta à son domi-
cile, où il ne semblait pas souffrir die
sa chute. Or, hier matin, uin médecin
qui avait été consulté, constata que le
petit Philippe s'était fracturé lie crâne.
Aussi ordioinina-t-il son transfert immé-
diiat à l'hôpital d'Yverdon .

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 7 octobre, sous la présidence de
M. B. Mathey. L'ordre du jour ne com-
portait pas moins de 12 objets , dont 7
ar impagnés de rapports écrits. Ces rap-
ports ont le grand avantage de permet-
tre aux différents groupes politiques de
discuter en connaissance de cause , tous
les points de la convocation dans des
séances préliminaires, C'est pourquoi ,
en une heure et demie, l'ordre du jour
était épuisé.

Trols crédits pour l'électricité
L'électricité tenait la vedette de cette

séance. Trois crédits furent acceptés
sans grande discussion :

a) 40,000 fr . pour l'éclairage public de
la Grand-Rue, de la limite de Peseux
au haut de la chapelle , plus la rue de
la Gare et les C'ent-Pas ;

b) 25,000 fr . pour la création d'une
station à basse tension à côté du trans-
formateur de Porcena , travail rendu pos-
sible par la cession à la commune de
12 m*- par l'Eglise neuchâteloise ;

c) 5700 fr . pour l'achat et l'installa-
tion de 9 je tvx de sectionneurs, ce qui
permettra d'effectuer tous travaux sans
priver de courant des quartiers entiers.

Le Conseil a adopté à titre défini-
tif le nouveau tarif d'électricité, à ap-
pliquer dès 1956, et qui ressemble com-
me un frère au tarif provisoire en vi-
gueur depuis deux ans. Seul le tarif
cuisson a été porté de 10 à 11 ct. le
kWh .

Les retardataires dans le paiement de
leurs notes des services industriels se
verront infliger des strrtaves de 50 et.
pour le premier rappel et de 3 % pour
le second.

Paiement des Imp ôts communaux
Les Impôts communaux seront perçus

en deux fois , en application de l'article
172 de la loi sur les contributions di-
rectes. La première tranche sera paya-
ble avant le 30 avril , ce qui allégera
la trésorerie communale et engendrera
une économie de l'ordre de 1500 fr.

Divers
Serroue renonce à donner suite aux

propositions de la commune concernant
la livraison d'eau potable .

Deux petits échanges de terrains à
Porcena, aux Cudeaux et derrière le
cimetière sont votés sans opposition.

Enfin M. Montandon est nommé à la
commission de salubrité publique, et la
commission consultative, désignée en vue
de l'étude d'un projet de collège, et com-
prenant MM. Blaser , Pin, Renaud , Stel-
nlnger, Vouga, pour la commission sco-
laire, et M. Bille, pour le corps ensei-
gnant, reçoit la sanction du législatif.

Plusieurs auditeurs, pensant que la
question de l'initiative en cours serait
évoquée lors de cette séance, en furent
pour leurs frais . Ce sera pour une pro-
chaine fois .

CORCEEEES - CORMOIVDKECHE
Conseil général

La Chambre d'accusation a examiné
ces dernières semaines le dossier cons-
titué sur cette af l'aire pair Jie juge d'ins-
truction. Elle "vient de demander un
complément d'enquête.

Après un grave accident

L'était du jeune Farine, de Gerlier, qui
a été happé samedi soir par um chauf-
faird à Monitm irail et qui est soigné à
l'hôpital des Gadiolles , était hier soir
stationinaiire. Le jeune homme isouffre
d'une fracture du crâne, en plus des
lésions que mous avions signalées. A
moins die complication , il s'en tirera,
vu son âge.

Autour de l'affaire des
pièces d'or d'Arabie séoudite

La joie de notre cœur a cessé,
La couronne de notre tête est

tombée,
Mals Toi, Eternel , tu demeures

éternellement.
Aimez-vous les uns les autres

comme mol aussi je vous ai aimés.

Madame Charles Knapp,
Monsieur Rlaise Knapp,
Monsieur Alain Knapp,
Mademoiselle Jan ine  Knapp,
Madam e Charles Knapp, à Lausanne,
Madame Robert Fischer-Knapp, à Lau-

sanne,
Le docteur et Madame Pierre Lugon-

Knapp et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame R. Calderoni-

Fischer et leurs enfants, à Milan ,
Madame Jules Guinand, à Neuchâtel,
Monsieur et Madam e Paul-Ernest

Jeanmonod et leur fil le , à Rerne,
Monsieur et Madame Pierre Guinand

et leur fi ls , à Neuchâtel ,
ains i que les familles parentes et al-

liées,
ont le tragique devoir et la profonde

douleur  de faire part du décès de

Monsieur Charles KNAPP
professeur à la faculté de droit

leur très cher époux, père, fils , frère ,
beau-frère, oncle, gendre et parent , sur-
venu le d imanche  9 octobre 1055, après
une courte maladie, clans sa cinquante-
troisième année.

Neuchâtel , Saint-Nicolas 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte i n t i m i t é .
Culte  à la chapelle du crématoire,

mardi  11 octobre , à 15 heures.
Domici le  mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de faire-part

MËËÊt VILLE DE

fjP| NEUCHATEL
Le Conseil communal de la Ville de

Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Charles KNAPP
ancien conseiller général,
membre de la commission

du Musée d'ethnographie depuis 1943
Le Conseil communal.

ua. société ae tsenes-L,ettres ae rveu-
châtel , la société des Anciens Bellettriens
de Neuchâtel , ont le chagrin de faire
part du décès de leur cher et fidèle
ami,

le professeur

Charles KNAPP
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.
Les comités.

HHBHHRBHBSSi âSBHflHMB
Le comité des Anciens-Etudiens a le

pénible devoir de faire par t du dé-
cès de

Monsieur Charles KNAPP
professeur

leu r cher camarade, survenu le 9 octo-
bre 1955.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles KNAPP
membre actif.

Mon âme, bénis l'Eternel.
Monsieur et Madame Kreimdler et

leur famille, à New-York ;
ses nombreux amis du village de

Saint-Biaise,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marthe GARTHEIS
ancienne institutrice

survenu le 7 octobre, à l'hôpital Pour-
talès, dans sa 73me année.

Conformément aux voeux de Made-
moiselle Gartheis, l'enterrement a eu
lieu dams l'intimité le 9 octobre, à
Saint-Biaise.

Mademoiselle Rosette Wyss, à. Grand*
vaux ;

Monsieur Ernest Wyss. à Graudvaux ;
Monsieur et Madame Fritz Wyss-Cres-

pin-Fcuillant et leur fils, Henry, an
Loole ;

Monsieur Ernest Kocher, à Buetigen,
ainsi que les familles parentes «t al-

liées,
ont la douleur de faire part du diécès

die

Madame Mina WYSS
née KOCHER

leur très chère mère, belle-mère , grand-
mère, sœur et parente, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui le 8 octobre
1955, dans sa 71 me année.

L'inhumation aura lieu au cimetière
d*e Chenaux, mairdi 11 octobre 1955, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tua ire, la Cribleltaz sur Grandvaux, à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame. Roger Du Pas-
quier et leur fils Cyrille ;

Madame Eric Du Pasquier ;
Le Dr et Madame A. de Mol van

Otterloo ;
Madame M. Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Hen ry Du Pas-

quier  et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Aubert

et leur fils ;
Monsieu r et Madame Oorlhuys-dc Mol

van Otterloo et le/irs filles ;
Mademoiselle Sophie de Mol van

Otterloo ;
Monsieur Alexandre de Mol van

Otterloo ;
Mademoiselle Caroline de Mol van

Otterloo ;
Monsieur et Madame A. de Mol van

Otterloo-Andrew ;
Monsieur Aymon de Blonay,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort accidentelle de leur très cher
fils , petit-fils, neveu ot cousin,

Adrien
qu'il a plu h Dieu de leur enlever à
l'âge de 4 ans.

L'ensevelissement a eu lieu lundi ma-
tin , à Troimex , dams la plus stricte in-
timité.

Troinex (Genève), le 8 octobre 1955.
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