
L'Iran a franchi le Rubicon
Le gouvernement iranien , soutenu

par Washington et Londres, ne s'est
laissé intimider ni par la note
soviétique protestant contre son
adhésion au pacte de Bagdad , ni
par les menaces à peine voilées de
la « Pravda » et de la presse com-
muniste. Il a notifié hier matin à
M. Molotov que sa communication
du 12 octobre était dénuée de tout
fondement , que son interprétation
des faits était « incorrecte et inad-
missible» et que l'entrée de l'Iran
dans le « groupe de Bagdad » ne
portait aucun préjudice à l'amitié
russo-persane.

Ainsi , les jeu x sont faits. Le pion
iranien s'échappe de l'échiquier so-
viétique , en dépit de toutes les
pressions du Kremlin , pour gagner et
renforcer le camp de l'Occident. Il
suffit de regarder la carte pour se
convaincre de l'importance de la
décision prise à Téhéran. Un bloc

Le pacte de Bagdad groupe la Turquie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan et
la Grande-Bretagne. On prête aux Etats-Unis l'intention d'y adhérer.
Pour y fa ire  f a c e , l'Egypte avec l' appui du Kremlin, cherche mainte-
nant à rallier à elle non seulement les Etats arabes voisins d'Israël ,
mais encore l'Arabie séoudite et le Yemen. La tension risque de s'ac-

croître dangereusem ent au Moyen-Orient.

ininterrompu — du moins sur le
papier — allant de la Turquie au
Pakistan - en passant par l'Irak et
l'Iran, coupe désormais l'U. R. S. S.
du Moyen-Orient et de l'Afrique.

? «£ ?
En bravant ainsi l'Union soviéti-

que, l'Iran court un risque certain.
Un traité conclu entre lui et l'U. R.
S. S. en 1921 donne le droit à cette
dernière puissance de faire péné-
trer ses troupes en Perse si elle
estime que celle-ci est devenue une
base d'agression dirigée contre elle.

Certes, le Kremlin ne saurait son-
ger actuellement à une telle action
sous peine de voir réduits à néant
tous les bénéfices de sa politique
de détente. Mais il est caractéristi-
que de lire dans la « Pravda » que
« les organisateurs des blocs mili-
taires au Proche et Moyen-Orient
projettent dès maintenant des opé-
rations de troupes turques en Azer-
baïdjan et au Kurdistan iraniens, et

de troupes pakistanaises dans la
province d'Horasan», ou encore que
«les milieux qui ont imposé à l'Iran
le joug des concessions pétrolières
cherchent à l'entraîner maintenant
dans une servitude plus lourde en-
core, et à le transformer en base
militaire d'actions agressives contre
l'U. R. S. S. ». Voilà qui tranche avec
les articles lénifiants de la presse
soviétique depuis la conférence de
Genève ! Le ton a déjà changé.

T * *
Le bloc occidental ne peut que

se réjouir de cette victoire rempor-
tée à la fois sur l'U. R. S. S. et sur
sa politique neutraliste. L'Iran qui
jusqu 'ici avait refusé de rejoindre
l'un des deux camps, y gagnera
sans doute un appui économique et
militaire accru , comme la Turquie
qui a si bien su persuader les diri-
geants iraniens.

Mais quelle sera maintenant la
réaction soviétique ? Le Kremlin ne
saurait délibérément mettre le feu
aux poudres dans le Moyen-Orient.
On peut donc présager qu'il se con-
tentera d'augmenter sa pression sur
Téhéran de manière à retarder le
plus possible la coopération entre
l'Iran et l'Occident ; et surtout qu 'il
renforcera encore les liens égypto-
soviétiques de manière à attirer les
pays arabes dans l'orbite russe. Le
colonel Nasser qui doit se rendre
prochainement à Moscou, sera ac-
cueilli à bras ouverts. Quant au
shah Pahlevi qui devait faire un
voyage en U. R. S. S. au printemps
prochain , il devra sans doute aban-
donner ses projets...

Jean HOSTETTLER.

Lire en l ime page nos
Inf ormations sur la tension
au Moyen-Orient.

Bilan du 42me Salon de l'auto de Paris
Plu* d'un million de vi siteurs au Grand-Palais

Succès commercial des marques f rançaises — Victoire de la voiture populaire, dont
le contingent f ormera bientôt le 70 % des autos en circulation outre-Jura

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, le 42me Salon de l'auto de
Paris s'apprête à fermer ses portes.
Charrue Salon , depuis près d'un demi-
siècle, a toujours marqu é un succès,
au fur et à mesure que l'industrie
automobile se développait , et celui de
1955 ne fait  pas exception à une
règle établie sous les effets conju-
gués du progrès technique et des
besoins cle notre époque — sans rien
devoir à personne d'autre. Le Salon
de 1954 avait enregistré un million
d'entrées. Cette année , ce million
était dépassé trois jours avant la fer-
meture. On estime que le record de
l'an dernier sera porté à environ 1
million 300,01)0 visiteurs. On peut
donc gager qu 'en 1950, le million et
demi sera largement at teint .

Du point de vue du succès rem-
porté par les différentes  marques, il
est encore malaisé de faire un bilan
précis. Pourtant , les premières don-
nées du tableau général des ventes
indiquent déjà quelles seront les ten-
dances de l'auto 1956. Les construc-
teurs que nous avons interrogés se
montrent satisfaits  des résultats ob-
tenus. Quarante-huit heures avant la
fin du Salon , l'ensemble des ventes
avait dépassé celles de 1954. Le car-
net de commandes de Citroën , pour
la nouvelle voiture , est complet pour
douze mois. Le jour de l'ouverture
du Salon, le délai de livraison rie la
« 5R » était rie trois mois. Il est actuel-
lement rie 11 mois. Les acheteurs de
la « 2 CV » Citroën devront a t ten dre
deux ans pour avoir leur voiture.
Panharri enregistre un nouveau bond
en avant qu 'on ne peut pas encore
chiffrer .  Peugeot voit ses ventes aug-
menter rie 15% sur 1954. C'est sur-
tout la « 403 » qui bénéficie de la
faveur populaire. Les « Arondes » de

Simca remportent un des plus grands
succès : 84 % d'augmentation des
ventes sur 1954. Les amateurs ont
surtout choisi l'« Aronde de luxe » et
IV Aronde Elysées ». La cadence des
ventes de la « Versailles > (Simca-
Ford) se maintient.

La régie Renault ne livre pas en-
core de chiffres, mais on sait qu 'elle
enregistre quelques-unes des plus
fortes augmentations de ventes,
d'abord en ce qui concerne la « Fré-
gate », ensuite et principalement sur
la « 4 CV », dont il sort actuellement
540 voitures par jour. Ce succès re-
joint celui de la « 2 CV » Citroën
(300 par jour),  du « Volkswagen »
qui commence à se répandre en

Reconnaissez-vous la 4 CV. « Renau l t»?  La voici carrossée par Chapron.

France, et de la demi-douzaine de
voiturettes allemandes et italiennes
entrées au Salon de cett e année. Cela
nous indique bien que la première
caractéristique du Salon de 1955, déj à
observée les années précédentes , est
la victoire de la voiture populaire,
en progression constante et régu-
lière. Elle devient l'idéal du Fran-
çais moyen. Ne dit-on pas que d'ici
à un ou deux ans, son contingent
formera 70 % des voitures en circu-
lation ? En résumé, telles sont les
firmes et les voitures qui , l'an pro-
chain , tiendront principalement la
route française.

Charles REBEB.
(Lire la sui te  en 9me page)

Installé hier matin à Rabat

RABAT, 17 (A.F.P.). — Hier, à 10 heures, a commencé la cérémonie
d'installation du conseil du trône.

Le général Boyer de la Tour , résiden t général, dès son arrivée au palais
impérial , a été conduit à la salle du grand vizir , où l'attendaient les quatre
membres du conseil du trône : El Mokri , grand vizir , Si Bekkai , ancien
pacha de Sefrou, Si Sbihi, pacha de Salé, et Si Taharou Assou, caïd des
Marmouchas.

Aussitôt a eu lieu la lecture de la
proclamation du conseil du trônie aux
Marocains. Après avoir mis en relief la
haute mission qui est dévolue au con-
seil du trône et en avoir donné la
composition et les méthodes de travail ,
la proclamation indiqu e que la premiè-
re tâch e du conseil sera de nommer un
chef du gouvernement, puis sera foirmé
un gouvernement dont le rôle sera de
gestion et de négociation.

La proclamation se termine par un
appel à tous les Marocains, leur recom-
mandant de demeurer dans le calme et
la sérénité et de rester unanimement
groupés autour de ce gouvernement.

Le film des événements
depuis samedi

S. Le conseil du trône
(4 membres) constitué

La constitution du conseil du trône
marocain qui a été annoncée samedi
soir, simultanémenit à Paris et à Rabat,
est le résultat d'un compromis.

Le conseil comprend en effet , non pas
trois « gardiens », comme il avait été
primitivement prévu , mais quatre : le
grand vizir El Mokri , Si Bekkaï, ex-
pacha de Sefrou ; Si Sbihi , pacha de
Salé et Si Tahar ou Ali ou Assou , caïd
des Aït-Alam, dans les Marmouchas.

Si El Hadj Mohamed El Molcrl, qui est
plus que centenaire, a représenté le Ma-
roc à la conférence d'Algérisas en 1906.
Grand vlzlr depuis 1911 11 a participé
aux négociations qui devaient aboutir
à la signature du traité de protectorat.
Tous les sultans qui , depuis 44 ans se
sont succédé au Maroc, lui ont gardé
leur confiance.

Lieutenant-colonel de réserve dans
l'armée française, grand mutilé de la
guerre 1939-1940, Si Bekkaï est âgé de
48 ans. Nommé pacha de Sefrou en 1944,
11 donna sa démission en août 1953, pour
protester contre la destitution de l'ex-
sultan Sldi Mohammed Ben Youssef.

(Lire la suite en lime page)

Le grand-vizir el Mokri est âgé
de 108 ans.

Le Conseil du trône
est entré en fonctions

L'opinion publique anglaise divisée

LONDRES , 17 (Reuter). — Après
s'être rencontrés à ia camiipaigmie ce der-
nier week-end, lia primeesisie Margaret et
le colonel d'aviation Peter Townsemid
se sont séparés hier pouir regagner
Londres chacun de leur côté.

On a tanit lieu die supposer que la
résistance à l'égaird dm miairiaige dies
dieux aim-muneux se fait de pliuis cm plus
TUigoiiM'ieuse en Angleterre. Le remdlez-
vomis die Windsor n'a pais été sans agi-
ter l'oipimiiiom publique. Nonobstant les
raiimieuns (fini circula kint dopan ts dieux
«rns, on Broyait fermement qmie dies
fiamçailllies entre lia princesse Margaret
et le « groonp oaptaân » Townisend n 'en-
tiremaiienit pas en ligne die compte.

L'opposition a dPaimtiatn/t plius l'impres-
sion d'avoir mafcicxn que le diuic d'Ediim-
boiuir-g, le mairi de la naine, s'iest déetaré
rèsoluimcuit hostile à la réalisation

d'un tel projet. Nombre de unemibre»
die l'airiistoonaibiie égailiemienit, pairmd les-
quels les mienrhires de la maison roya-
le, à savoir la princesse Mairie-Louise,
âgée de 83 amis, s'opposent à oe maria-
ge. Leuirs senibiim'ants sont ein oaiitne
partagés par dies miiililiars de miembres
die l'églliiise airagilioamic : ils appuient
ainsi lie « non » die l'église quant au
ramainiaige dies divorcés.

A Margatie, plus de 1800 f émîmes, réu-
nies en conférence , ont aipproiuivé tacii-
tiemenit ies paroles diu chamioiime C. T.
Kirtlaind , lionsqiuie ce dernier exprima
siom profond regret aiu siuijet dies ru-
meuins de mariage entre, une princesse
royaile et un divorcé. Kirtiliamd a souli-
gné d'araire part : « Il y a là quel-
qu'un qui nous est très cher. Mais
dette personne édifie des plains qui
constituent um affront à Fégiaiixl de la
reliiigkra et de l'église. »

L'opposition grandit
contre un mariage

Margaret - Townsend

Le condamné à mort Caryl Chessman
obtient la révision de son procès

Destiné a la chambre a gaz

Son affaire est renvoyée devant
le tribunal régional de San Franscico
WASHINGTON, 17 (A.F.P.) . — La

Cour suprême a ordonné hier la revi-
sion du procès de Caryl Chessman, au-
teur du best-seller « Cellule 2455 anti-
chambre de la mort » et condamné à
mort , il y a sept ans. Par cinq voix
contre trois , la Cour suprême a retenu
le vice de forme avancé par les deux
défenseurs de Chessman.

La diéclairartlon die la Cour suprême
note que Chessmiam a demandé la revi-
sion de son procès en affirmant que
les minuties die celui-ci ont été prépa-
rées d'une manière frauduleuse. « Le
greffier du tribunal, précise la déclara-
tion de lia cour, mourut avant d'avoir
transcrit ses notes sténographiques et
le requérant (Chessiwara.) affirme que
le procureur et le remplaçant diu Bref-

n de son procès
mvoyée devant
. de San Franscico
fier, désigné par lui, ont, pair un accord
illicite, préparé une transcription frau-
duleuse. Nous n'avons devant nous au-
cun démenti des allégations du requé-
rant. >

En conclus ion, le tribunal suprême,
sans exprimer d'opinion concernant la
validité des allégations du requérant,
estime que lés précédentes demandes
de revision n'auraient pais dû être re-
jetées sans examen et il renvoie l'af-
faire devant un tribunal régional, celui
de San-Firamcisco.
(Lire la suite en l ime page)

J'ÉCOUTE.»
Holà ! les potins...

Coups de langue sont toujours
mauvaise af faire.  Potins, commèra-,
ges et cancans ont vite fai t  d' em-
poisonner tout le monde.

En mettant , à l'occasion, un pavé
sur sa langue, que d'histoires on
s'éviterait ! A que le dites-vous,
pauvres amis ! Chacun , sur ce point
d'avoir eu, ici ou là, la langue
trop longue , ne peut-il pas se pren-
dre par le bout du nez l

Dans l'antiquité Socrate y son-
geait déjà. Un pap ier jauni , vieux
d' un siècle peut-être, et trouvé au
fond  d' un tiroir par une sympa-
thique lectrice , en fai t  fo i .

On s'en voudrait de n'en pas
donner connaissance à tous ceux
à qui la langue démange parfois.

Cela est intitulé « Les trois pas-
soires ».

Et voici l'histoire intégrale :
« Quelqu'un arrive un jour, tout

agité , auprès du sage Socrate :
— Ecoute, Socrate , il faut  que

je te raconte comment ton ami...
— Arrête, interrompit le philoso-

p he, as-tu passé ce que tu as à me
dire à travers les trois passoires ?

— Trois passoires ? f i t  l'autre,
rempli d'étonhement.

— Oui, mon bon ami : Trois
passoires! Laisse-moi voir si ce que
tu as à me dire peut passer par les
trois passoires. La première, c'est
celle de la vérité. As-tu examiné si
tout ce que tu veux me raconter
est vrai ?

— Non, je l'ai entendu raconter
et...

— Bien, bien. Mais assurément tu
l'as fai t  passer à travers la deuxiè-
me passoire. C'est celle de la bonté.
Est-ce que même, si ce n'est pas
tout à fait  vrai, ce que tu veux me
raconter est au moins, quelque cho-
se de bon ?

Hésitant, l'autre répondit :
— Non pas... Au contraire...
— Hum ! interrompit le sage, es-

sayons donc de nous servir de la
troisième passoire et demandons-
nous s'il est utile de me raconter
ce qui t'agite tant...

— Utile ? Pas précisément...
— Eh bien ! dit le sage en sou-

riant , si ce que tu as à me dire
n'est ni vrai, ni bon, ni utile, ou-
blie-le et ne t'en soucie pas p lus
que moi.

A suivre à la lettre, aujourd'hui
encore, le sage, très sage conseil de
Socrate, on referait assurément
tout un monde autrement habitable,
de ce monde mauvais.

A n'en pas douter, ce sera bien
là votre opinion aussi, comme
c'est celle de

FRANCHOMME.

L'Assemblée nationale va se prononcer sur la question de confiance posée à l'issue du débat sur l'Algérie

Les communistes, les socialistes et la majorité des ex-gaullistes voteront
sans doute contre le gouvernement

9 Tout dépend du nombre des défections qui se produiront à droite
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'Assemblée nationale se prononcera au cours de cette nuit sur la ques-

tion de confiance posée par M. Edgar Faure à l'issue du débat sur l'Algé-
rie. Le scrutin s'annonce périlleux pour le gouvernement. Les communistes,
les socialistes et la majorité des ex-R.P.F., selon toute vraisemblance, vote-
ront contre la confiance. Le M.R.P., les radicaux et la majorité des répu-
blicains indépendants l'accorderont.

La balance, dans ces conditions, penche légèrement du côté des oppo-
sants, mais tout dépend encore du nombre des défections qui se produiront
à droite, c'est-à-dire au sein de la majorité. A l'intention des républicains
indépendants et des paysans — et sans doute aussi des ex-R.P.F. — M. An-
toine Pinay a souligné la gravité d'une crise ministérielle à quelques jours
du référendum en Sarre (le 23 octobre) et de la conférence de Genève
(le 27).

L'enjeu du vote dépasse le sort
du gouvernement

« Voulons-nous donner des arguments
aux pays qui guettent les faiblesses de
la France et les dénoncent — comme
récemment à l'O.N.U. — et découragent
ses amis ? », a demandé M. Pinay. Cette
fois-ci , plus que les autres, en effet ,
l'enjeu du vote de confiance dépasse le
sort d'un gouvernement. Les communis-
tes eux-mêmes s'en rendent compte et
certains de leurs leaders craignent de
voir la conférence de Genève s'ouvrir
sans la France, ce qui risque de com-
promettre la « détente ».

Les socialistes de leur côté redoutent
la crise, la majorité d'entre eux étant
émus — et la plupart des députés en
sont là — par des arguments électo-
raux. Il leur est difficile de soutenir un
gouvernement qui n'a plus guère d'au-
torité et qui a dû prendre des mesures
impopulaires , comme le rappel d'un
certain nombre de réservistes.

La mise en place
du conseil du trône n'est pas

un argument suffisant
La mise en place du conseil du trône

à Rabat, si elle est portée à l'actif de
M. Edgar Faure, ne semble pas um ar-
gument suffisant pour inciter les socia-
listes à tramisformer leur vote hostile
en abstention.

(Lire la suite en lime page)

Ce soir: scrutin périlleux
pour le cubinet Edgur Fuure

LIRE AUJOURD 'HUI
| PAGE 6 |

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
Visite à Mauvoisin

Les préparatifs de la conférence
de Genève

Exposition de philatélie
à Lausanne

Chronique artistique

Il a été accueilli par 2000 barbus
Le roi dlii Boangainda , province du

¦protectorat britannique de l'Ouganda,
qui avait quitté Louâmes dimanche ma-
tin pair avion pooiir regagner siom pays
après um exil de près de dieux ans, est
arrivé hier à Enitebbé.
(Lire la suite en l ime  page)

Le roi du Bouganda
est rentré d'exil



Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, NeuchâteL TéL 5 14 68

A louer pour le 24 novembre,
à la ruelle Vaucher,

BELLE CHAMBRE
indépendante

avec lavabo, chauffage général au mazout
et cabinet de douche.
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à disposition dans CHASSEUR I décembre pour les gâteaux —•»» **•
tous nos magasins CANADA-REESfETTE classe I janvier convient à tous —-70 14.—

CANADA-REINETTE classe H janvier les emplois —-48 9.60
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On cherche au centre de la ville, belle

CHAMBRE
meublée, si possible indépendante.
Adresser offres écrites à K M. 683 au
bureau de la Feuille d'avis.

En vue des f ê tes  de f in  d'année

nous cherchons, pour entrée immédiate et dates à convenir:

VENDEUSES AUXILIAIRES OUALIFIÉES
pour nos divers rayons.
Plus particulièrement :

VENDEUSES AUXILIAIRES SPÉCIALISÉES
pour nos rayons de i

JOUETS, CONFISERIE et MÉNAGE
Faire offres manuscrites avec certificats, photographie et
prétentions de salaire à la direction des Grands Magasins

\r \Répondez s.v.p ,, aux
\ offres sous chiffres... j
i Nous prions les !

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs de*
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne

' peut pas être prise
I en considération et

on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur ©n se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

V /

A vendre

pousse-pousse
blanc, en très bon état ,
prix avantageux. Mme
Kneubuhler , Charmettes
No 61. S'adresser le sa-
medi après-midi ou le
soir après 19 heures.

I 

On donnerait contre
bons soins Joli et gentil
chien

berger allemand
Téléphone 6 44 82,

Traductions
ANGLAISES et ALLE-
MANDES par expert pour
textes techniques et com-
merciaux. — Ecrire a
B. X. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

\
Meubles de style et modernes

Restauration
de meubles anciens

Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignée*

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSB

Tél. No 6 42 38
On cherche et domicile

MOTO-EC OLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70
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1 TOUS TRANSPORTS I
^Ê Jusqu 'à 1200 kg. Abonmarché JSL
J Tél. 5 22 55 T

La famille de
Madame Selma NEIPP-MAGNIN

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil prie les personnes qui , de près ou de
loin , y ont pris part, par leur présence, leurs
envols de fleurs ou leurs messages, de
trouver Ici sa sincère reconnaissance.

Lausanne et Neuchâtel, 18 octobre 1955.

A l'occasion du grand deuil qui vient de
la frapper.
Madame Will y SCHENKER-RICHARD
associant toute sa famille, prie toutes les
personnes qui y ont pris part de- trouver
Ici l'expression de ses plus vifs remercie-
ments pour la sympathie qui lui a été
témoignée par leur présence, messages ou
envols de fleurs.

Auvernler, octobre 1955.

Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve Ulysse PERRET

remercient très cordialement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
denll en leur témoignant une profonde et
affectueuse Bympathie.

Cortalllod et Neuchât el, octobre 1955.

Dans l'Impossibilité de répondre Indivi-
duellement aux très nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Marius CHESI
la famille remercie sincèrement tous ceux
qui l'ont soutenue et entourée pendant
ces Jours de grande épreuve.

Neuchâtel, le 18 octobre 1955.

Jg'SLaK VILLE

2^1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de MM. Mad-

llger , ingénieur S.A., et
Meystre et Cle de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue du
Clos-de-Serrières, sur les
articles 5985, 7587 et 6470
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 1er novembre
1956.

Police
des constructions.

A louer à Couvet
sur bonne route passan-
te, deux magasins avec
OU sans marchandises,
convenant à n'importe
quel genre de commerce,
pour tout de suite ou
époque à convenir. Ac-
tuellement magasin de
confection pour dames,
messieurs et enfants,
bonneterie, lingerie et
magasin de vins, liquevu-B,
épicerie avec patentes de
vins" et liqueurs. Possi-
bilité de faire de grandes
vitrines. Location mo-
deste. — Paire offres à
Codonl-Fanti, confection ,
Couvet , rue du Quarre
4. Téléphone 9 22 22.

^^1 Neuchâtel
ASSEMBLÉE

DES PROPRIÉTAIRES
DE VIGNES

En raison des prévi-
sions météorologiques,
l'assemblée des proprié-
taires de vignes, qui avait
été primitivement fixée
au Jeudi 20 octobre 1956,
est avancée au mercredi
19 octobre 1955, à 111 h„
à l'hôtel de ville, salle de
la Charte.

Direction
de la police.

A VENDRE
MAISON
de cinq chambres, salle
de bains, chauffage cen-
tral , petit Jardin, dépen-
dances, dans localité in-
dustrielle du vignoble.
Affaire Intéressante. —
Adresser offres écrites à
Z. S. 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, a l'usage de

STUDIO
ou de bureau, 2 pièces,
une culslnette, loyer
mensuel 80 fr., pour le
24, novembre, région des
Cadolles. Faire offres à
case alQ, Neuchâtel.

A louer dès le 24
d é c e m b r e  1955, à
l'Ecluse,

2 beaux locaux
de bureaux ou pour
p e t i t e  fabrication.
Chauffage g é n é r a l .
Loyer mensuel Fr.
86.50. — Etude Ed.
Bourquin, avocat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer, rue Bachelln,

appartement
de trois chambres, con-
fort, pour le 24 février
1956. Téléphoner au No
5 55 23, aux heures des
repas et le soir dès 18
heures.

Appartement
3 pièces, tout confort, &
remettre tout de suite
pour cause de départ. —
Georges Pipoz, Combes
4, Peseux.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer
logement

de S chambres, salle de
bains et rue. Pour visi-
ter, s'adresser Rlbaudes
36, 1er étage, à droite,
après 18 heures.

3 chambres, avoo pen-
sion, sont cherchées dans
milieu soigné pour 3 per-
sonnes adultes disposant
de leurs meubles. Paire
offres détaillées avec prix
à N. S. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

La direction des postes à Neuchâtel
engage des

fonctionnaires subalternes
(Bgents porteurs de l'uniforme)

Les candidats doivent être citoyens suis-
ses, en parfaite santé et jouir d'une réputa-
tion irréprochable ; ils doivent avoir au
moins 18 ans, mais au plus 23 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées, jusqu'à fin octobre, à la direction
précitée. Elles seront accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un acte d'ori-
gine ;

b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré par

l'autorité communale.

ANGLETERRE
(près de Londres)

On cherche employée de maison, sachant
cuisiner seule et tenir un ménage soigné,
pour tout de suite ou pour date à convenir.
Bonnes références demandées.

Faire offres sous chiffres F. 78623 G. à
Publicitas, Saint-Gall.

Secrétariat de Bienne cherche, pour
date à convenir, une

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE

de première force, langue maternelle
française, connaissance approfondie
de l'anglais, ayant déjà quelques an-
nées de pratique. Poste agréable avec
travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous
chiffres P. 24762 U. à Publicitas,
Bienne.

JEUNE HOMME
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir comme

EMPLOYÉ DE FABRICATION
par la maison HAESLER-GIAUQUE &
Cie, fabrique de machines, le Locle.

Société anonyme de construction et
vente cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
de bureau capable de tenir comptabi-
lité (bouclement, correspondance et
tous travaux de bureau). Français et
allemand exigés. Place stable et
d'avenir.
Faire offres avec prétention de sa-
laire, curriculum vitae, etc., sous
chiffres U. P. 676 au bureau de la
Feuille d'avis.

POLISSEUR QUALIFIÉ
pourrait se créer une situa-
tion stable et intéressante. On

i mettrait éventuellement quel-
qu'un au courant. — Adresser
offres écrites à A. W. 684 au
bureau de la Feuille d'avis. \

Société anonyme de construction tubulaire
engagerait

jeune technicien-
dessinateur

pour projet et devis. Activité très intéres-
sante, place stable et d'avenir . Offres avec
références et prétentions sous chiffres T. O.
675 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons encore quelques

ouvrières
Travail intéressant et varié. Salaire Fr. 1.70
pour commencer. Place stable. Entrée im-
médiate. Prière de se présenter à Fiihrmann
S. A., Plan 7, Neuchâtel.

Place stable est offert e pour tout
de suite, si possible, à

DACTYLO
intelligente et hahile. Connaissance
de la sténographie, des langues et
de la comptabilité pas indispensa-
ble. — Faire offres sous chiffres
U. O. 647 au bureau de la Feuille
d'avis, avec .copies de certificats,
photographie " et prétentions de

salaire.

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie
disponibles toute la journée, pour travaux
d'adresses. — Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-de-chaus-
sée de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

ajp .̂ ^̂ jJËfiBlfc^. Ht M» S
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La moutarde Amora de Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fine cuisina. Elle est
Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps- et du piquant
aux meta. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des
légumes, des assaisonnements , des viandes, toutes choses auxquelles elle
mâle son arôme incomparable.

Le tube de 100 g. Fr. 1.-
Olstrlbuteur : 24, route de Veyrler, Carouge-Genève

On cherche pour tout
de suite ou pour le 1er
novembre

jeune fille
sachant cuisiner et pou-
vant aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Occasion d'appren-
dre le français. Gain 100
francs par mois, congés
réguliers. — C h a m b r e
chauffée. Faire offres
sous chiffres G. B. 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
A vendre, à très bas

prix , table à rallonge an-
cienne, longueur ouverte
2 m. 55. A la même
adresse, un fourneau en
catelles, presque neuf ,
hauteur 96 cm., pour bois
et combustible noir , ra-
bais 60 % du prix d'a-
chat. — Adresse : Châte-
lard 14, 1er étage, Peseux.

A vendre

jeunes Collies
écossais

nains (Shetland), beaux
pedigrees. — Mme Locca,
Colombier, tél. 6 38 13, le
matin.

HERNIE
« Michel » Bans ressort et
sans pelote, grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Knvol à
choix. Indiquer taille et
côté. — K. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

A vendre

osiers
pria sur place. Téléphone
5 42 24.

A vendre une

poussette
belge, en bon état, avec
matelas et oreiller. —
S'adresser à Mme Sle-
grist, Mail 18, Neuchâ-
tel.

OCCASIONS
2 fauteuils modernes.

Prix très bas. E. Notter,
tapissier , Terreaux 3 —
Tél. 5 17 48.

POMMES
belles de Boscoop, Mme
Beau, Areuse. Tél. 632 69.

A VENDRE
canaris, cages, volière ,
bols de Ht Louis XV en
noyer , tables de nuit. —
Demander l'adresse du
No 681 au bureau de la
Feuille d'avla.

A vendre environ 1W)0
kilos de beau

POIREAU
vert, pris au champ. —
S'adresser à Hans Wen-
ker-Schlelffer, Champion
tél. (032) 8 36 52. A la
même adresse, on cher-
che à acheter machine à
écrire d'occasion.

A VENDRE
un lit d'enfant, en bols
naturel, grandeur 140 sur
715 cm., avec matelas très
propre ; un pousse-pousse
beige. S'adresser : Lam-
bert , Evole 35.

Charpentiers
et menuisiers

actifs et capables sont
demandés pour tout de
suite. — Entreprise de
chalets : Albert Michells
S.A., la Chaux-de-Fonds.

On demande Jeune
homme propre et tra-
vailleur comme
commissionnaire

et pour nettoyages. —
Boucherie - charcuterie
Leuenberger, Neuchâtel .

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

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

Jeune fille
catholique, ayant des
connaissances de fran-
çais, cherche place de
vendeuse dans commerce
d'épicerie à Neuchâtel ou
aux environs. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. D. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

AU PAIR
Famille de médecin à

G L A S G O W  (Ecosse)
cherche, pour s'occuper
de 2 enfants (2 ans et
8 mois), JEUNE SUIS-
SESSE. Pour renseigne-
ments s'adresser Jus-
qu'au 22 octobre à Mme
YOUNG, Trois Roda sur
Boudry. Tél. (038) 6 40 01.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir

fille de cuisine
aide de maison. Restau-
rant Lacustre, Colombier.
Tél. 634 41.

Usine du Val-de-
Ruz cherche, pour
entrée Immédiate,

2 jeunes
manœuvres

ayant si possible des
connaissances en mé-
canique. — Adresser
offres écrites à E. Z.
658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de maçon-
nerie engagerait pour
tout de suite, 2 bons

maçons
Téléphoner au No 6 62 66.

On cherche une Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand. Débu-
tante acceptée. Congés
réguliers. — E. Zaugg-
Schmld, café Fédéral,
Colombier. Tél. 6 33 28.

On cherche a placer
tout de Bulte

jeune fille
de 17 ans, ayant terminé
l'année ménagère, con-
naissant tous les travaux
du ménage. On préfère
place hors de ville, dans
famille soignée avec en-
fants ; occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise désirée ; vie de
famille. — S'adresser à
M. E. Ratz, instituteur,
Buren sur Aar (Berne).

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

JilillifliililH'W
Perdu

chat
tigré, région Côte - Sa-
blons. Le rapporter con-
tre récompense à L. F.,
sous-sol Côte 59.

Horloger complet
cherche engagement Im-
médiat comme acheveur
m/m. ou décotteur -
retoucheur. — Adresser
offres écrites à V. Q. 677
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occupation
est cherchée par mon-
sieur dans la cinquan-
taine et de toute con-
fiance, éventuellement à
la demi-Journée. Adres-
ser offres à case postale
12462, Neuchâtel.

LEÇONS
D'ANGLAIS

pour élèves avancés. —
Ecrire à O.Y. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, près de
la gare, à monsieur sé-
rieux, Sablons 33, 3me
étage, à gauche.

Jolie chambre Indépen-
dante chauffée. Fontai-
ne-André 44, Suie à
droite.

A louer petit chambre;
confort. Tél. 5 30 96.

A louer chambre In-
dépendante. — Fontaine-
André 44, 1er étage, h
gauche.

Chambre à louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me
étage, droite.

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

Dame seule, solvable ,
cherche pour époque à
convenir

APPARTEMENT
de 3 chambres à l'ouest
de la ville si possible
cuisine dépendances, sal-
le de bains, chauffage
central. Adresser offres
écrites à H. C. 663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Débutante

sommelière
cherche place dans bon
restaurant. — Faire of-
fres sous chiffres P 63'15
J. à Publicitas, Salnt-
Imier.

Chambre Indépendante
rénovée à 1 ou 2 lits
(sans service, ni linge-
rie), tout confort. — Tél.
5 48 02.

Pour le 1er novembre,
à louer 2 chambres Indé-
pendantes ; possibilité de
cuisiner. — S'adresser au
rez-de-chaussée, Fahys
in, de préférence le soir.

Chambre à louer à de-
moiselle ; central, bains,
part à la cuisine. — Tél.
6 34 47. Lauber, Ecluse
68.

A louer & demoiselle
sérieuse Jolie

chambre
meublée, chauffée, part
à la salle de bains. —
S'adresser : Fahys 143ï
rez-de-chaussée à gau-
che, après 19 heures.
(Tél. 5 74 08).

Jolie chambre avec
confort à louer à Jeune
homme ou Jeune fille
sérieux. Milieu soigné,
Leçons de français. Quar-
tier ouest. Tél. 5 35 21.

A louer , à proximité
Immédiate de la gare,
chambres avec tout con-
fort , eau courante. Pour
adresse : hôtel Termi-
nus, Neuchâtel.



Pour les nuits froides
Chemises de nuit

en flanelle coton unie ou impr imée
dans les coloris mode

Nouvelles façons , nouveaux  dessins depuis

Fr. U»»
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Mon manteau ?...
... // vient du Sans Rival

\ bien entendu !

Choisissez aussi votre

nouvea u manteau
parmi plusieurs centaines de modèles coupés
dans de beaux tissus unis ou fantaisie que j
vous offre notre riche collection.
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S'habiller avec élégance et confort aux

NEUCHATEL

POUR L'AUTO

VERNIS SPÉCIAUX
POUR TOITURES ET PNEUS

ÉPONGES et BROSSES
DE LAVAGE - POLITURES

Chez les spécialistes : i

M. THOMET
| ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL '
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VELCOBEX I
I le nouveau velours qui f ai t  f ureur
I à Paris est désormais en vente en

Suisse.

VELCOBEX
ne marque pas, ne se lustre pas,

résiste au frottement et à l'écrasement
se défroisse tout seul.

Autre avantage exceptionnel

VELCOBEX
se lave et se repasse,

il redevient comme neuf.

Demandez les échantillons M
à VELCOREX SERVICE ! j

Château 7, Peseux. H

I / c> In' \\ WÊ La "9ne toujours moderne de la VW
i / 7T o m.' W S est le fruit de longs essais effectués
i f / \  " ™V V / ' dans le tunnel aérodynamique. Nul
i 1>f L c W\// fÊk besoin étant de la modifier, la VW
' I r e  WA nesedémode point , conservantainsi

U ) L y. \ MM une valeur marcha nde fort élevée.
/y» W-' t I i ; Et le nouveau type «1000000» offre
V \ \ / ¦ ' i encore plus de place et de commo-

\ \ | B dites... Venez l'essayer sans enga-

\ jj 1  ̂
, i y compris chauffage et dégivreur.

VW deiTieUre ! |§ Î Jschinznach.Bad

AGENCES : NEUCHATEL : GARAGE PATTHEY
& FILS - CERNIER : Garage Beausite, J. Devenoges
CORTAILLOD : A. Bindith , Sur la Fontaine - FLEU-
RIER : Garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie

PESEUX : Garage Central, Eug. Stram.

« VESPA » en bon état
de marche Fr. 550.—.
« B. S. A.» 250 cm» Fr.
400.—, à vendre d'occa-
sion. — Tél. 5 3190.

A vendre

«Alfa Romeo» 1900 super
modèle 1955 encore sous garantie

Couleur grise
Voiture ayant très peu roulé

Prix très intéressant.

Garage des Trois-Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 2 35 05 Tél. 3 24 31

Limousine « Chevrolet »
18 CV., couleur bleue, chauffage , radio, deux
pneus neufs et deux pneus neige, en parfait
état dé marche. Prix intéressant. Tél. 5 66 45.

« VESPA »
2 places, en bon état de
marche, à vendre , 450 fr.
— S'adresser par écrit
sous chiffres P 7162 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Fr. 1000.—
A vendre « Topollno s>

en bon état , moteur re-
visé. Adresser offres écri-
tes à X. F. 616 au bu-
reau rie la "Ppilillf. ri 'nuis

«Topolino» 1939
peinture neuve, 4 pneus
neufs, direction revisée ,
MOO fr . — Faubourg de
la Gare lf7, 4me étage.
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l'écheveau de 50 gr EIS

... les p lus douces ! LAINE CHAUSSONS 
14||

... les p lus résistantes ! Sau V so gr!"".
6 e* h'.

ès 'ha?de'. 
ré

.
che". 1

... les plus avantageuses !
Toutes les grandes marques

MBH ' . .

MB MêK I té é Sx

A VENDRE
belle cuisinière émalllée
granitée , deux feux bois ,
bouilloire, trois feux et
four Butagaz ou gaz de
ville, ainsi qu'un divan
turc. — S'adresser à B.
Humbert-Sandoz, Cof-
frane.

A vendre

fourneaux
en catelles en parfait
état. — S'adresser à A.
Mermlnod , Saint-Biaise,
tél. 7 53 67 ou 7 52 92.



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 7
DAY KEEtVE

Gieger alluma une cigarette et se
relevant avec peine, annonça :

—¦ En somme, pas grand-chose à
découvrir : et nous avons de la chan-
ce qu 'elle soit restée accrochée à ce
buisson. Celui qui l'a jetée devait
connaître l' endroit et penser qu 'elle
roulerait tout  en bas de la falaise.
Donc, il devait faire nuit , puisqu 'il ne
s'est pas aperçu qu 'elle s'arrêtait jus-
tement contre cet arbuste.

L'inspecteur se pencha, souleva le
cadavre et posa sa main sur l'herbe :

— Vous avez raison , elle a été je -
tée sur cette pente durant la nuit. La
rosée n 'était pas encore tombée. Main-
tenant , laissons opérer le photogra-
phe , ajouta-t-il en désignant un hom-
me qui, encombré d'appareils , se
laissait prudemment glisser vers eux ,
en s'agrippant aux touffes d'herbe.

L'inspecteur se pencha et jeta un
coup d'oeil vers le bas :

— Il faut y aller voir, Kelly. Le
sac a pu rouler dans ces broussailles,
ou bien quelque autre objet. Pendant

ce temps, Swen et le lieutenant Mar-
ble établiront un plan.

Le photographe prenait encore des
clichés lorsque arriva le médecin lé-
giste. Après un bref examen, il dé-
clara :

— La mort remonte à huit heures
à peu près. Elle a été provoquée par
deux balles qui ont pénétré dans la
poitrine , traversé le cœur , et qui sont
ressorties dans le dos. La mort a été
instantanée.

Il n 'eut pas besoin d'ajouter :
« deux balles tirées à bout portant »,
car les traces de poudre se voyaient
presque aillant que le sang sur le
costume vieux rose. Obéissant à un
signe de Treecb , deux policiers , ai-
dés de Gieger , hissèrent le cadavre
jusqu 'à la route. Lorsque l'inspecteur
atteignit  à son tour la barrière , les
hommes du service anthropométri-
que avaient déjà pris possession du
corps qu 'ils examinaient  avec indif-
férence... Ce n 'était  pas une femme,
c'était une morte.  Il grat tèrent  et re-
cueill irent soigneusement ce qui se
trouvait  sous les ongles. Ils comptè-
rent les dents , prirent des mesures,
des empreintes, remplirent des for-
mules. Trcech , qui s'était approché ,
pensa une fois de plus qu 'il y a quel-
que chose d'indécent dans u n e  rwf
violente : si le décès libère de toutes
les obligations envers ceux qui de-
meurent , il abolit aussi tous les pri-
vilèges de l'homme. Un cadavre non
ident i f ié  cesse d'être protégé. Il n 'est
plus qu'un sujet de rapports, de cons-

tats, le passager anonyme dun four-
gon , le locataire précaire d'un tiroir
dans une chambre froide , puis la
proie des carabins qui le découperont
en petits morceaux.

L'examen préliminaire terminé, l'é-
quipe, par la voix de son chef , four-
nit quelques renseignements à l'ins-
pecteur Trcech : « Vingt-neu f ou tren-
te ans. Légèrement décharnée, proba-
blement à la suite d'une sous-alimen-
tation de longue durée. Pas de sang,
ni de peau sous les ongles et rien qui
indique une lutte. Les vêtements
étaient  en ordre sauf les déchirures
causées par la chute. Aucune marque
de blanchisserie sur le linge. L'éti-
quette du tailleur ne provenait pas
d'une maison américaine.

— Quel nom porte-t-elle ? demanda
Trcech.

— Selfrigge, répondit le spécialiste.
— Je m'at tendais  à quelque chose

dans ce genre. Le costume m'avait
paru anglais. Selfrigge est un grand
magasin de Londres. D'ai l leurs , la
femme aussi a le type br i t ann ique ,
ajouta l'inspecteur en s'approchant
à nouveau du corps, que l'on avait
placé sur une civière avant de l'em-
porter. Il se pencha , saisit la main
de la morte et examina la bague
qu 'elle portai t .  C'était un objet sans
valeur orné de grenats , mais la mon-
ture n'en était pas commune. Il fit
glisser l'anneau du doigt raidi et le
mit dans sa poche. Ce serait peut-
être un moyen d'identifier le cada-
vre.

Les souliers boueux et des br indil-
les collées à leurs vêtements , Kelly
et un agent remontaient de leur expé-
dition dans le maquis du bas de la
falaise. Ils semblaient éreintés :

— Rien d'intéressant. Une prodi-
gieuse quanti té  de bouteilles vides et
de boîtes de conserves, et la peau d'un
serpent à sonnette. L'assassin doit
avoir emporté le sac. Vous n'avez
rien trouvé ici ?

— Pas jusqu 'à présent. Je crois que
c'est une Anglaise, répondit Treech ,
qui récapitula les renseignements re-
cueillis. Ce n 'était guère, et pourtant
cela suff i ra i t  certainement , d'abord à
identifier la victime, ensuite à dé-
couvrir le criminel. C'était une affai-
re de temps et de pure routine.

Certainement ils n 'avaient pu arri-
ver à pied : les petites chaussures de
la morte n 'auraient pas résisté à une
longue marche sur ce chemin pier-
reux , et ils en montreraient des tra-
ces évidente.s. Donc , il avait une au-
to. On n 'en connaissait ni la marque
ni le type, mais sans doute quelqu 'un
l'avait vue. La victime y était montée;
on pouvait l'avoir remarquée à ce
moment , ou durant  la course, à une
bifurca t ion , à un poste d'essence,
dans les rues d'une cité. Forcément,
elle logeait quelque part : apparte-
ment ou hôtel. On constaterait sa
dispar i t ion,  on la signalerait . La
presse diffuserait  partout la photo
de la victime et quelqu'un la recon-
naî t ra i t  inévi tablement .  Ou bien , elle
serait identifiée à la morgue. Tôt ou

tard , la police recevrait un avis :
« C'est la femme qui conduisait un
coupé Buick de couleur beige... C'est
la femme qui descendait du bus No
7 à la station Union , dimanche der-
nier... C'est la femme qui achetait un
chapeau blanc... qui prenait son dé-
jeuner au Black Boy... qui passait
tous les jours à deux heures devant
mon établissement... »

Alors, les spécialistes se met-
t ra ient  en chasse, patiemment.  Les
uns useraient leurs chaussures et
fatigueraient leur cœur à monter
des escaliers en interrogeant les lo-
cataires et les concierges , les autres
compulseraient les fiches des hôtels
et présenteraient des photographies
aux portiers ; au bureau central ,
un inspecteur écouterait pat iemment
des gens dont la plupart  ne sau-
raient  absolument  rien. Puis, dans
des laboratoires, d'autres spécialis-
tes visseraient leur œil à l'oculaire
des microscopes , détailleraient des
épreuves, agiteraient des tiges de
verre dans des éprouvettes. Tout
cela , c'était la routine. Il n'y aurai t
ni éclair de génie , ni conjecture té-
méraire, ni induct ion risquée, aucun
tour de force. Chacun inscrirai t , dans
la case réservée de la formule , ses
observations , ses constatations , les
déclarations, les témoignages. De
tout cela, l ' identité de la victime se
dégagerait bientôt .  Encore un peu de
patience et de travail et , cette fois , la
si lhouet te  du criminel apparaîtrai t .
L'assassin pourrai t  jouer à cache-ca-

che un certain temps , mais il n 'échap-
perait pas indéfiniment à cette formi-
dable organisation de police scienti-
fique. Seul en face de la société , il
est battu d'avance par la machine im-
placable et persévérante.

C'est pourquoi l ' inspecteur Treech
se montrait optimiste. Il aurait son
homme.

Saunders, interrompant  la m édi ta -
tion du policier,  s'approcha de lui et
lui demanda le plus simplement du
monde :

— Avez-vous identif i é la vic t ime ?
L'inspecteur sourit au reporter et

répondit  f ranchement  :
— Non, mais cela ne tardera pas.

Probablement Anglaise. Trente ans.
Vêtements en bon état , pas très
luxueux.  Deux balles dans le cœur,
tirées à bout portant. Morte vers une
heure ce mat in .  Venue dans une voi-
ture non id en t i f i ée .  Voilà ce que
vous pouvez mettre dans votre ca-
nard , avec une grande photo , pour
qu 'on nous dise qui c'est. Dépêchez-
vous pour l 'édit ion de midi...

Le journal is t e  prenait  des notes. Il
demanda encore :

— Connaît-on le mobile du crime ?
Treech sourit d'un a i r  ma l in  :
— Naturellement... je vais vous le

dire , et vous pourrez l ' imprimer dans
votre journ al  : quelqu 'un n 'aimai t  pas
cette femme !

(A suivre)

Le ministre du commerce
et ses deux adjoints

sont rendus responsables
de la pénurie des denrées

alimentaires

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BERLIN, 17 (A.F.P.). — Le ministre
diu commerce die l'Allemagne orientale,
M. Ku'rth Wach, ainsi que ses adjoints ,
MM. Wachowiuis, Borrmomu et Poplu-
schmik, swnit personinel'lemenit rendus
responsables pair la direction dies syn-
dicats, dies « diff.iculltés et dies pénu-
nies » qui ont été enregistrées ces temps
dlerniiens dams l'approvisionnement de
la popula t ion en produits alliimentaiires
«t industriels, qui , dit-eille, omit provo-
qué um mécontentement justifi é parmi
Dies habitants die lia République dicmo-
orciitiquc. Teille est l'essence d'uin com-
miUiniiqué publié par lia présidence du
Syndicat d'AillIiemiagne orientale.

Le coniimu'niiiqiuié affirme qiuc oeis di f-
ficultés dans l'approvisionnement sont
dues au fait que le « travail idéologi-
que et politique » des syndicats « est
insuffisant » .

La direction des syndicats demande
à M. Wacli die fixer &om aittiitodie de-
vant oettie situa ti on, afin de mettre
fin à la crise et a décidé d'envoyer
des « contre leurra du travail > dan s les
centras où lia onisie se fait pantiicuiliièire-
mient sentir.
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Mobilier de 3 chambres
à vendre

neuf , de fabrique, garantie 10 ans,
comprenant :

* 1 chambre à coucher moderne, soit :
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, J-J* 

/RQIj _
livré franco domicile ' ' ¦ fcUOU.

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

Automobile à disposition . - Facilités
de paiement.

Ameublements QDAG Fanfi & Gie
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

Belle occasion

potager à bois
émaillé gris, plaques,
bouilloire, four , marche
parfaite. — Tél. (038)
6 36 62.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A VENDRE
un moulin à café San-
toB, une balance « Ber-
kel », une caisse enregis-
treuse, deux grands lits
en très bon état , crin
animal, trois tables de
nuit , deux commodes
anciennes, deux grandes
glaces S'adresser : Char-
mettes 11, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Pantalons
confection

depuis Fr. 26 

COOPÉRATIVE
00 VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

VOYEZ NOTRE
GRAND CHOIX

sreur * eypf m "*̂\uS

Place Purry

Nous offrons toujours
notre magnifique

cuisinière
électrique

à trois plaques , entière-
ment émalllée crème, ex-
cellent four avec ther-
mostat et tous accessoi-
res, au prix avantageux
de Fr. 365.— (En abon-
nement dès Fr. 35.— par
mois.) Livraison franco
partout par
BECK & Cle - PESEUX

Tél. 8 12 43

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du 1er-Mars

¦w—anroua—iiM ^M

I DU NOUVEAU !
1 h la Loterie Romande J
I te 5 novembre

1 xe pWs P e m l0t S^ *e
l Fr 12."
1 2 GROS LOTS

75.000
1 75.000
l 14 861 autres lots

liaisiii
du pays *

JB

V w / i l.1. JL»#-i vie kilo

f aites votre cure maintenant
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Jean Monnet fonde
un comité d'action
pour les Etats-Unis

d'Europe
Premier objectif :
« pool » atomique

PARIS, 17 (Reuter). — M. Jean Mon-
net, pionnier des efforts de coopération
européenne et ancien président de la
haute autorité du « pool charbon-acier > ,
a publié jeudi un plan relatif à la
création d'un pool atomique européen,
à l'image de la communauté charbon-
acier. Il a déclaré qu 'une série de po-
liticiens et de syndicalistes éminents
des six pays « d e  la petite Europe » se
sont déclarés prêts à devenir les mem-
bres fondateurs d'un comité d'action
pour les Etats-Unis d'Europe.

La tâche première de ce nouveau
groupe consisterait à chercher pair la
voile dies parlements et dies gouverne-
ment s dies six pays à « réunir en com-
mun » toutes les ressources atomiques
euTopéenines. Selon le plan de M. Mon-
net, les six pays devraient mettre en
commun leurs ressources budgétaires,
leurs stocks de matière fissible et leurs
connaissances techniques en vue de
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique en Europe.

La séance const i tutive du comité
d'action doit avoir lieu au début de
novembre dams une ville encore à dé-
signer.

L assemMée plénière
de l'ONU ajourne

les élections après
6 tours de scrutin

NEW-YORK , 17 (A.F.P .). — L'assem-
blée plénière s'est réunie vendredi ma-
tin pour procéder à l'élection de trois
membres non permanents du Conseil
de sécurit é qui doivent succéder à la
Turquie , au Brésil et à la Nouvelle-Zé-
lande dont le mandat arriv e à expira-
tion à la fin de l'année. Les candidats
doivent obtenir la majorité des deux
tiers de l'assemblée.

L'Australie et Cuba sont élus au pre-
mier tour du scrutin , recueillant res-
pectivement 42 et 53 voix.

Pour la succession du siège de la
Turquie , il y a bal lottage entre les
Philippines , qui obtiennent 33 voix, et
la Pologne qui en recueille 34.

L'assemblée procède à un deuxième
tour de scrutin , puis à un troisième,
quatrième , sans que la situation évolue.

Après une suspension de séance de
30 minutes , l'assemblée procède au 5me
tour de scrutin. Les Philippines obtien-
nent 30 voix , la Yougoslavie 25, la Po-
logne 1 et le Yémen. 1. Pour empêcher
l'élection des Philippines, le bloc so-
viétique accepte de reporter ses voix
sur la Yougoslavie qui a plus de chank
ces que la Pologne d'obtenir une ma-
jorité des deux tiers.

Au sixième tour de scrutin , les Phi-
lippines obtiennent 29 voix, la Yougo-
slavie 28. Le délégué de la Grande-
Bretagne propose que l'assemblée ajour-
ne la suite des élections à mardi « étant
donné que la situation s'est considéra-
blement modifiée, depuis le premier
tour de scrutin ».

Le délégué soviétique appuie cette
proposition et la. séance de l'assemblée
est levée.

A TRAVERS LE MONDE

LA VIE NATIONALE
BERNE. — Le département mili-

taire fédéra l  communique :
A la demande du Conseil d'Etat diu

canton de Genève, le Conseil fédéral a
autorisé le département militaire fé-
dérai à modifier la date du cours de
répétition de certaines troupes appe-
lées au service du 31 octobre au 19
novembre. Les troupes suivantes seront
chargées de missions de garde lors de
la conférence des quatre ministres des
aiffaires étran gères :

Du 24 octobre au 12 novembre 1955 :
bataillon de cyclistes 2.

Du 7 novembre au 26 novembre 1955:
bataillon de fusiliers 49

Du 21 novembre au 10 décembre 1955:
état-major du régiment d'Infanterie 11.
compagnie de renseignements 11
compagnie de grenadiers 11
compagnie antichars 11
bataillon de fusiliers 50

Du 5 décembre au 24 décembre 1955:
bataillon de fusiliers 51.

Si la conférence prend fin plus tôt ,
il est prévu d'avancer la date  du ser-
vice diu bataillon de fusiliers 51 et d'en
informer le plus tôt possible la troupe.

Ce service tiendra lieu de cours de
répétition pour 1955.

Troupes de garde
pour la conférence

de Genève

A l'instigation
de la Fédération suisse

du tourisme

Elle a préparé un congrès
international de tourisme social

LAUSANNE, 17. — Sous la présidence
de M. Gafner, chef du gouvernement
bernois , et sur l ' inv i ta t ion  de kl Fédé-
ration suisse du tourisme, une réunion
s'est tenue à Lausanne, groupant des
représentants des autorités , des syndi-
cats , des employeurs et des institutions
touristiques , pour discuter de l'organi-
sation d'un congrès international du
tourisme social. Un tel congrès est con-
sidéré comme absolument nécessaire
pour la discussion dies problèmes liés
au tourisme social. Il se tiendra du
28 mai au 1er ju in  1956 à Berne , or-
ganisé par la Fédération suisse du tou-
risme , avec une forte par t ic ipa t ion  in-
ternationale. II discutera des d i f fé ren tes
questions touchant  les voyages , les va-
cances, leur financement, les trans-
ports.

Une délégation
des institutions touristiques

s'est réunie à Lausanne

On nous écrit :
L'Union romande des sociétés de

fonctionnai res cantonaux, lors de son
assemblée annuelle à Genève , les 8 et
9 octobre , a examiné le problème de la
rémunération de la fonction publique.
Elle a constaté que les salaires étaient
basés uniquement sur l'indice du coût
de la vie et que, dans certains cantons,
les salaires seraient même inférieurs à
cet indice.

Or, cet indice que le Conseil féd éral
vient de dénommer indice des prix de
consommation ne reflète qu'un dos élé-
ments de fixation des salaires, à savoir
la lente et continuelle diminution du
pouvoir d'achat. Il ne tient notamment
pas compte des dépenses supplémen-
taires exigées par l'augmentation du
standa rd de la vie.

L'Union romande désire qu'en l'absen-
ce d'un indice réel des dépenses, les
autorités établissent un plan de rému-
nérat ion de la fonction publique qui
permette une adaptation cons t an te  des
salaires avec révolution de l'économie
nationale.

A l'Union romande des
sociétés de fonctionnaires

cantonaux

ERLENBACH , 17. — Un comité pour
la construct ion d'un télél 'érique Erlen-
bach-StocUhorn s'est constitué sous la
présidence de M. H. zum Wald , pré-
sident du Conseil communa l d'Erlen-
bach. La concession du département
fédéra l des postes et chemins de fer
a déjà été accordée , et le comité doit
met t re  au point les travaux de cons-
truction et constituer une société par
actions .

Le téléférique comprendrait deux sec-
tions , avec une différence d'altitude de
1400 mètres. Il irait de la route du
Simmen tal au sommet du Stockhorn ,
avec station intermédiaire au Chrindi.
Il servirait d'une part à la population ,
don t les chalets et les pâturages sont
disperses sur le flanc sud du Stock-
holm, et d'autre part au tourisme.

Le projet , qui t ient  compte des re-
commandat ions  de la Ligue pour la pro-
tection de la nature et du Heimats-
chutz , doit être réalisé d'ici à l'au-
tomne 1957.

Un nouveau téléphérique
reliera le Simmental

au sommet du Stockhorn

LAUSANNE , 17. — L'« American So-
ciety of Travel Agents » (A.S.T.A.) a
terminé saimedli .son '_'5me congrès ou-
vert à Lau sann e le 10 octobre. La der-
nière séance s'est tenue samedi matin
au Comptoir suiisse.

Fin du congrès
de l'A.S.T.A. à Lausanne

BERNE , 17. — En septembre 1955,
les recettes de radminiistraitioin des
douanes ont atteint 67,2 miillliionis de
fraimcs. Dans ce montant figuireant : 12
millions provenant die l'imiposiiition fis-
oailie suir le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Conifédénation à l'A.V.S. et 16,1 mil-
lions, provenant des droits de douane
sur les cairbuiramts, dont tes 50 % sont
répartis entre lies cantons . Il reste donc
47,1 miillionis à la disposition de la
Con fédération , soit 6,7 miillliionis de
plus que pniuir le mois correspondant
de l'année précédente.

Pendant les neuf premiers mois d'e
1955, ces recettes se sont éilievées à
428,5 millions de franos, ce qui repré-
sente une augmentation de 53,5 mil-
lions, par rapport à lai même période
de 1954.

* Le Conseil fédéral a adopté vendredi
un message concernant l'approbation des
conventions sur les facilités douaniè-
res en faveur du tourisme.

Les recettes douanières
dépassent de 53,5 millions
celles des neuf premiers

mois de 1954
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qu'un de nos meilleurs dîners se compose

de pommes de terre en robe des champs,

H de fromage et de café au lait!
Notre piys csr connu pour ses repas à la mode campagnarde , on les lui envie même.

Ipllgfrjft "i**̂ ^  J ^'un d'entre eux , fait de pommes de (erre boui l l ies , de from age et de café au lait
est justement réputé , il peut mettre de bonne humeur des familles entières. Où trouverait-

¦3 I^MKiJïVI fc. ' . .  on , « su r  sol natal » , tant de sortes délicieuse: ,  ? Nous avons donc de bonnes raisons
j" ^' JÊ B bf f ^k .  d'être fiers de nos plats de fromage suisses ! VA nous sommes unanimement

¦ï : 
SK?—3ra ¦"¦-& d'avis que rien ne les accomplie mieux que (c café au lait , bien brun , aromati que i

'H B̂l l̂fiB  ̂¦¦ souhait et si désaltérant. Même les enûnt s  se surp assent en app étit car le café au lait

•* ^̂KBÊP Ŝ '' 
cst 

'a ^°'"';on c'c famille idéale. En voici la recette toute simp le: du café
"| f  : frais moulu, de l'eau bouillante en petite quantité et suffisamment de Franck Aromc
¦£ T%i" m w »'« Vous obtiendrez un café substantiel , odorant et de belle couleur foncée.

IIIJIIJ FRANCK AROME

Elle respire la distinction — la nouvelle Frégate 1956...
bien qu'elle ne coûte pas une fortune ! Elle a du nerf — la
nouvelle Frégate 1956... même p lus que sa sœur aînée —¦ ¦fflHSHnHBSH Q
sans que son moteur ait été poussé et devienne une de 'im
ces mécaniques ultra-sensibles et délicates : il est resté sain
et robuste dans sa conception; et quelle sécurité à l'usage ! i

Le nouveau moteur «Etendard» de la Frégate 1956 est l'̂ IWWlffmlmfflfn
vraiment sensationnel. De 65 CV, la puissance au frein a j
été portée à 77 CV. La vitesse de pointe (135 km/h)
a été intentionnellement maintenue, mais, à bas régime, ^^^B^^^^^^W
le nouveau modèle fait preuve d'une étonnante souplesse
pour une voiture de cette catégorie. Le brio des reprises w « W A r i 7i< T ï r
rend Ja Frégate 1956 encore plus sûre, car la durée des ** **¦ SM_ \ W U W M ^J I J MJ M U
dépassements est abrégée d'une manière fantastique.
Grâce à lui, la moyenne de route se rapproche
davantage de la vitesse de croisière. F K E G A T E 1 9 5 G
L'efficacité des freins de la Frégate, ainsi que sa tenue
de route sont proverbiales : il n'aurait pas été possible de
les améliorer. Mais un nouvel élément de sécurité est
offert aux passagers : la nouvelle planche de bord est
garnie d'un bourrelet protecteur en caoutchouc, comme
sur les voitures de grand luxe.

Il y aurait mille et une choses à décrire sur la nouvelle
Frégate 1956.

Mais faites-la parler elle-même en la conduisant. Un essai
vous convaincra mieux que toutes les affirmations.

FREGATE «2 litres», 10 CV Fr. 9895.— FREGATE «Grand luxe», 11 CV, moteur Etendard Fr. 10 995.—

A U T O M O B I L E S  R E N A U L T
Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 71 45 Neuchâtel : E. Bander & Fils, garage de Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10
r, . , c . . or. rp ., ,„.,, c)_ „ 7 0 .  Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66
Zurich, Seidengasse 20, lel. (0D1). 27 27 -i Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche , tél . (038) 0 73 52

\ ùemiere en misse:
i

Une cigarette f iltre scientif iquement

conçue, dont f iltre et tabac

sont f aits (un p our (autre
FILTRON  ̂ ^̂ f "̂̂  F

!
LTR0N

„ , , . .̂f̂ B W n 
est pas une 

cigaretteest la seule cigarette suisse 
/ûlF\ J comme les autres , une

pourvue du nouveau filtre 
/nmmSB  ̂Ml cigarette quelconque à la-

'Micronite ' bleu. Ce filtre / / •.I î ŷBWKjfe^ 
quelle 

on 
ajoute 

un filtre.
'Micronite ' laisse passer ' (' .VM|H|S  ̂

Ê 
Les t a b a c s  Mary land  de

^„t i«n|0in ,.Am«j„f»k„ \\ 'rW$krf$Uk âj grande classe qui la compo-tout le plein arôme du tabac \ ,\ | 253£-«™BHà m i ¦
; \-W f1Hi H sent sont expertement doses

et le plaisir que le fumeur Ulv.1 / 1MB 
|| pour ,ivrcr i en combinaison

recherche. Pour jouird' une ViX / fil p '1 avec le filtre 'Micronite ', leur
bonne cigarette, adoptez / f Jf§| Ê plein arôme. Cette harmonie
FIITRON ! f / lll I de deux insé parables fait de

I , / ffl m FILTRON la cigarette-filtre

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORME

Bftr o -̂Bn BBflSPJSB
Kn Rlfâl l?#Ëla
¦ Pourquoi tremper ou prélaver M |

Kl dans une lessive coûteuse? \Hj !
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« Un grand accord humain
si juste qu'il donne envie de chanter »

Une belle manifestation de caractère régional à Cernier

Ce mot de Month erlant , 1 auteur mo-
dern e qui a peut-être le miteux senti
et exprimé la mystique du stade, est
l'exacte traduc t ion de ce qu'ont éprou-
vé tous ceux qui , die près ou de loin ,
acteurs ou spectateurs, ont été mêlés à
la rencontre organisée à Geruiar, les
24 et 25 septembre, entre la section
locale die la Société fédérale dle

^ 
gym-

nastique et celle d'Obei-strasse-Zurich.
La section zneieoiiSie rendait la visite

faite pair Cannier il y a quelques an-
nées. C'est dire qu'entre oes dieux socié-
tés sceuns se sionit noués les solides
liens d"ume vivante aimitié. On ne sau-
rait mieux faiire pour rapprocher la
Suisse romande die la Suisse alémani-
que. Ces contacts bien préparés, oes
heures véicues dans l'atmosphère la
plus cordiale laissent die pairt et d'au-
tre die profonds et durables souvenirs
qui font plus pour la bonne entente
entre les réglons linguistiquement et
culturaltemant différentes du pays que
bien des discours ampoulés et dies arti-
cles trop léoliôs.

H H X
Le comité d'organisation, diynamique-

rnent présidé par M. Aimé Hochât, syn-
dic de Cernier, avait mis au point un
programime dies plus variés et dies plus
alléchants qui se déroula à une ca-
dence impeccable. Le samedi! après-midi
Q:a section zunieoise était reçue en gare
die Neuchâbel et, en cars, gagnait le
Val-dle-ltaz dont elle touchait à peu
près tous les villages avant d'attein-
dre Cernier. Le vanne die l'amitié était
alors serv i sur la place des sparts aux
joyeux accents du « Camiaird » , formation
médaille de l'Union instrumentale. Dans
une alerte allocution de bienvenue en
allemand, le syndic exposait à ses hô-
tes quelques traits d'histoine et die géo-
graphie locale, et leur expliquait les
airmoinies du « village à 1'Epervier » .
Rapide diescente à l'Ecole cantonale
d'agniculibuire pour y prendre oamitonne-
imient et visite die l'ébahlisisiement sous
la conduite de M. Sandoz, directeur,
Puis un souper de 80 couverts était
exiccililemimieint servi à l'hôtel die la Paix,
Rien die tel que la chaleur et l'anima-
tion d'un bon repas pour créer un cli-
mat die sympathie.

Aussi le baromètre de la cordialité
était-il au beau fixe lomsque coinimeuça
à 21 h. à la halllle de gymnastique la
soirée récréative à laquelle partici-
paient en qualité dfhôtes dfhiomncur M.
Grandjeam, pnésildent oanitoinail, M. Fr.
Pellaud, secrétaire romand die Macolin.
La salie était pairée de lia façon M plus
heuireuise. Au pilaifond les drapeaux des
cantons .suisses mettaient la note lumi-
neuse de leurs vives couleurs. Aux
murs des panneaux olains animés de
siilhouett.es moires et d'affiches sporti-
ves dressaient un diéeor dies plus sug-
gestifs. Tout autour de la saflile des
tables rondes groupaient quelque 200
personnes en petits cercles où les Zu-
ricois étaient mêlés aux gens die Cer-
nier. Et qu'on ne croie pais que la dif-
férence des langues ait été un empê-
chement à l'échange d'amicaux et
joyeux propos. C'était de part et d'au-
tre die touchants efforts pour se faire

comprendre de 1 interlocuteur dans son
propre idiome.

X X X
Après une entrée fort applaudie en

costume villageois, lie « Canard > donna,
en plusieurs parties, unie suite d'airs
entraînants tirés soit du folklore na-
tional, soit du répertoire jazz. Un dou-
ble quaduill e de daines, moitié en cos-
tumes nieuichâtelois, moitié en redingo-
tes et gibus, chanta la bienvenue en
couplets de circonstance, dont l'un, en
allemand, alla droit au coeur de nos
hôtes . Les sections féminine et mas-
culine die gymnastique présentèrent des
ballets où la grâce la piuis aértenne
alternait avec l'humour le plus cocasse.
Dans l'intervalle les rythmes de l'oir-
ohestne c Menry-boys » entraînaient les
joyeuses évolutions de la danse. Nos
amis zurioois 'fument particulièrement
sensibles à Fattenition qu'on eut de leur
réserver un c làmdter » pour eux seuls.

Le clou de la soinée fut sans conteste
le numéro présenté par le syndic et
son inséparable figaro. Une suite de
tours de chants et d'évocations des
différents pays, en costumes natio-
naux , qui déchaînèrent, pair le sel et
la fantaisie des mots et des j eux de
scène, dos mires homériques et des
applaudissements frénétiques. Ce fut lit-
téralement die rahurisisemient lorsque,
diu rideau entrebâillé, sortit un authen-
tique cor des Alpes, du cor une majes-
tueuse sonnerie, et qu'apparut finale-
ment au bout de l'insitiruiment, adiornée
d'une barbe paibriairchaie, la figure du
syndic en aimiailli. L'enthouisiiaisnie des
Zaricois monta à un tel diapason que
l'un d'enx grimpa sur l'ava'nit-scène et
soumit au vote de l'assemblée une tri-
ple proposition tendant à augmenter die
10% les appointements du syndic, le
tarif du figaro et à baisser dans la
même proportion les impôts commu-
naux. Le tout fut accepté, avec des sen-
timents mélangés, au milieu du chahut
le plus sympathique.

X X X
Le branle était donnié pouir toute la

soirée, qui se prolongea fort avant dans
la nuit. 11 fallait pourtant se résoudre
à y mettre un tourne, le lendemain
étant réservé à la visite de l'Eoole fé-
dérale die Maoolin , sous l'experte direc-
tion de M. Pellaud . Le président de la
section zuinicoise, M. Fùhror, remercia
chaloureusemieint. et offrit en souvenir
un vitrail éitincelant, aux armes d'Ober-
strasse-Zurtch. U émit le voeu que sem-
blaible expéinienee se reniouveilât à Zu-
rich diauis un avenir pas trop éloigné
et assuma que lui et ses oaimiamadies em-
portaient du Vat-de-Ruz le plus mer-
veilleux dies souvenirs . On sentait à
travers ses paroles que, sii les Zurioois
rue pouvaient s'empêcher de penser que
• ces Weliches savent bout de même bien
faine les choses », les gens de Oarofar
avaient, eux, le droit d'être fiers d'a-
voir prouvé une fois die plus qu'un
petit villaige est capable die recevoir de
façon éblouissante des hôtes venus
d'une grandie ville, grâce au dévoue-
ment de tous, sociétés et particuliers,
dans un bel élan de collaboration com-
munie. E. C.

(W Les trésors
\^ de b phibféBîe
Depuis l'invention du timbre-poste,

plus d'un siècle s'est écoulé. De grands
Etats se sont effondrés , d'autres ont
pris leur place. Sur les vignettes, à
des têtes couronnées , ont succédé des
fleurs ou des messages de paix. Tout
le remue-ménage d'un siècle qui a vu
des choses terribles et la transformation
d'une société , est imprimé sur de petits
bouts de papier qui ressuscitent l'his-
toire. Dès sa création , le timbre-poste
a séduit les collectionneurs. Et c'est le
fruit de leur patience et de leurs re-
cherches que vous pouvez voir dans la
magnifique halle V du Comptoir suisse,
Jusqu 'au 23 octobre , à la Vme Expo-
sition nationale de philatélie. Plus de
1300 panneaux , répartis sur une surface
cle G000 m'- , offrent la palette des plus
beaux coloris, des plus beaux dessins,
les plus grandes raretés. Les P.T.T. vous
font participer à la création d'un timbre ,
de l'atelier du graveur à l'impression
et les compagnies d'aviation auxquelles
une section est réservée font connaître
par l'image comment se crée une ligne
postale par la voie des airs. Cette expo-
sition, organisée par la Société lausan-
noise de timbrologie , sous le patronage
de l'Union des sociétés phllatéliques
suisses, est encore complétée par une
rétrospective sur l'histoire des transports
en Suisse romande, de l'époque romaine
à nos jours . Pour les amateurs et les
profanes , l'exposition est une révélation.

BIBLIOGRAPHIE
LA PRIME D'ENTREPRISE ,

forme nouvelle de lu rémunération
du travail , par- A. Boyer et J. Dubois
Ed . « Etudes et documents » , Genève
Les relations entre patrons et ouvriers

sont un des problèmes les plus Impor-
tants de notre époque. La principale
pierre d'achoppement dans ce domaine
est, sans conteste, la délicate question
de la rémunération et cle l'Intéressement
du personnel au résultat de l'entreprise.
Les directeurs de l'Institut technique
des salaires, MM. A. Boyer et J. Dubois ,
qui ont déjà à leur actif des réalisations
cle primes d'entreprises en France comme
en Suisse dans plus de 120 entreprises
ayant au total quelque 90.000 salariés
ont entrepris d'expliquer dans une étude
brève, mais complète, comment introdui-
re cette nouvelle forme de rémunéra-
tion .

A l'appui de leur thèse, les auteurs
de la monographie citent une dizaine
d'exemples d'application de la prime
dans des entreprises dont l'effectif va-
rie entre 2i5 et plusieurs milliers d'ou-
vriers , appartenant notamment à la mé-
canique. l'Industrie alimentaire , l'hôtel-
lerie, le commerce, le textile et le bâti-
ment.

Energie électrique et énergie atomique
VISITE À MAUVO ISIN

Barrage et centrales : un ouvrage d'envergure
De notre correspondant de Sion :
Le Valais est à l'ordre diu jour dons

le domaine des aménagements hydro-
électriques. Il s'ensuit déjà, il s'ensui-
vra encore, dans plusieurs régions du
Vieux-Pays, un développement économi-
que et social qui se réalisera, exipérons-
le, le plus heureusement possible.

A l'occasion des récents progrès
accomplis dans l'aménagement de Mau-
voisin (tel l'achèvement die la galerie,
tunnel de 14 km. de Fionmay-R iddes),
la société Electro-Watt de Zurich —
c'est le groupement directeur dies « six »
formant la soci été anonyme Forces mo-

Le bassin de compensation de Fionnay

triées de Mauvoisiin à Sion — a pensé
qu'il serait bon d'infonmer l'opinion
publique de l'état actuel des travaux.
Elle avait donc convié la presse, au
soir du' 10 ootobre à une séance d'infor-
mation précédée d'une fart agréable
réception et que devait suivre le len-
lemain une visite complète de « l'en-
semble de Mauvoiisim ».

X X X
Une quarantaine de représentants de

tioulie la presse suisse emtienidinen t un
intéressant exposé de M. A. Winiger,
adiminiisitrateur-délliègués de l'« Eleotro-
Watt » sur la question de l'énergie élec-
trique face à l'énergie atomique et des
problèmes que cela pose. Nous regret-
tons die ne pouvoir mous étemdlre ici
sur cet exposé.

M. Wimiigeir fit ressortir que la de-
miamdie d'énergie n'a pas cessé d'aug-
menter aiu cours de l'année dernière.
Si l'on admet que cette augmentation
doit se faire au même rythme les an-
nées à venir, mos forces hydrauliques
siéraient complètement luitilisiées dans
dix ou quinze ans.. Mais, diira-t-on, on
pourra peut-être disposer d'énergie ato-
mique dans un délai assez court. N ous
n'avons en Suissie, actuellement, ni les
moyens, ni les spéoialisbas nécessaires
pour emitireprendire la construction d'unie
usine atom ique à grande puissance
avant 10(i0 et sa mise en exploitation
avant 1965. Essayons donc, en atten-
dant , la construction de réacteurs
d'essai . Maiis l'eau qui coule et qui est
tramisfoirinée en énergie électrique est
chaque année à notre disposition . Uti-
lisonis-la. Et relevons que les Etats-
Unis qui disposent de l'énergie ato-
mique ne négligent nullement le dé-

veloppement de leurs forces hydrauli-
ques.

Des ingénieurs et directeurs de tra-
vaux apportèren t ensuite, fort aima-
blem ent — et le lendemain également
toutes les précisions et les explications
désirables sur Mauvoisin , le barrage,
les grandes oentrales de Fionnay et
Riddes, etc.

Rappelons maintenant quelques don-
nées historiques de cette grandiose en-
treprise , et l'on verra qu'elle est de
longue haleine. Dès juillet 1945 à fin
1950 :

étudie des différentes variantes de

l'aménagement de la chute de Mau-
voisin sur la Drainise du Haut Val de
Bagnes ;

demande et homologation des con-
oessious ;

mise au point pair Eleobro-Watt de
Zurich ( qui assume la direction ) du
projet définitiif ;

début des travaux de construction de
la route Fionuiay-Mauivolsin.

La centrale de Riddes et le bâtiment de décuvage.

Dès le début de 1951, mise en chan-
tier des travaux et leur adjudication à
sept entreprises.

Commencement du barrage propre-
ment dit (septembre 1951) excavations,
minages : 52 tonnes d'explosifs exca-
van t 170.000 m» de rocher. Mai 1954
mise eu place du premier béton du
barrage. Celui-ci atteint (mai 1955)
une hauteur de 90 mètres environ.

Le principal travail de ces quatre
prochaines années sera le bébonmage
(bétonmeuse Johnson, 5800 m» de bé-
ton placés par jour) du barrage. Celui-
ci atteindra la hauteur de 237 mè-
tres et la longueur du couronnement
sera de 520 mètres. Altitude du batssin
d'accumulation d'eau :1800 m. ; au faite
du bamnage : 1960 m.

On prévoit que le bamnage construit
au tiers pourra déjà être utilisé au
début d'e 1956. Et que le pallier infé-
rieur Centrale Fionnay (altitude 1500
mètres)-Riddes pourra étire mis en ser-
vice en 1957.

Enfin, achèvement probable des tra-
vaux (bamnaige) en 1959.

X X X
Et la visite conumeiiça tôt le matin

pour durcir toute la journée, coupé par
un savoureux repas à l'hôtel de Mau-
voisin. Visite favorisée par un beau
temps d?armière-automne et riche d'en-
seignement de toutes sortes. Deux cars
nous conduisirent d'abord de Martigny
à Flonniay. Là, visites — ill faut mettre
décidém ent au plumilel — de l'impor-
tante centrale éleebriquie et du bassin
de compensabion. A Maiurvoisin, visites
des chantiers du bainrage, de la gra-
vière, tour à béton , village ouvrier,
vers de nombreux chailebs. Entre paren-
thèses, disons que quelque 2000 ouvriers
sont occupés dams l'ensemble de l'embre-
prise : un tiens de Valaisans, un quart
die Suisses d'autres cantons, beaucoup
de Friibourgeois et 40 % d'Italiens. Vi-
site aussi du service médical avec ses
appareil s de sauvetaige et de probection
et ses installations sanitalnes.

Départ ensuite pour la « fenêtre »
(ouverture) de Lourbior ; traversée de
la galerie, tunnel de 14 km. en chariots
à matériaux, entre les « fenêtres » de
Lourtier à Isénahles. Départ finalement
de cette dernière en jeeps et funicu-
laire pour la centrale de Riddes dans
la plaine. Cotte centrale qui, une fois
achevée — la plupart des machines
siont déjà en place — d'une archltectiuire
sobre, même assez élégante, sera la
plus grandie de Suisse,

J. B.

SALON D'OCTOB RE 1955Chronique artistique

Il y a toujours une part de blague
clans la présentation du Salon d'oc-
tobre , sinon clans le Salon même.
C'est la saison des vendanges, et
c'est le Salon des jeunes artistes, de
ceux , dit le catalogue, — en utili-
sant , un peu hors de propos, un
texte de Jean-Jacques Rousseau —
« cpii ne pensent pas aller de but
en blanc, exposer un ouvrage au Sa-
lon ». (Mettons... au Salon des Amis
des arts ou des P.S.A.S.) Le Salon
d'octobre , c'est encore le rendez-
vous modeste de ceux qui aiment à
rire et à mystifier quelque peu le
visiteur. Il s'agit d'acclimater à Neu-
châtel les mœurs des rapins de Mont-
parnasse. Et pourquoi pas ? Si l'art
est chose grave, comme nous le di-
sait un jour .lanebé, il n'exclut ni
l'esprit, ni la bonne humeur. Au
reste, en pénétrant dans le logis
mansardé de la rue Louis-Favre, on
s'étonne de constater combien , tout
en se moquant de soi-même et des
autres, ce petit cercle d'exposants
se prend au sérieux et travaille avec
sérieux.

L'ironiste, c'est surtout M. Fer-
nand Morel , le créateur, le suppôt ,
l'âme de l'entreprise. Son esprit
actif et inventif , son humour très
particulier se manifestent ici libre-
ment. D'année en année, il reprend
son louable effort  de renouvellement
et de recherche. Du même coup,
avec générosité, il s'efface au point
de se sacrifier, ou plus exactement
de sacrifier certaines de ses toiles,
pour laisser aux confrères, ses ca-
dets, les meilleures places. Or, ses
huiles, largement et sobrement bros-
sées, souvent en tons sombres re-
levés de notes vives, souffrent plus
que d'autres du défaut de lumière
et de recul. Par bonheur, le « Don
Quichotte sous la pluie » , la « Cui-
sine au chalet », « Le printemps de
la chèvre, l'« Inondat ion au port de
Neuchâtel » sont tout de même vi-
sibles et témoignent d'une grande
sincérité d'expression.

Curieusement, M. Fernand Morel ,
dont le pinceau aime à triturer une
pâte grasse, trace de son crayon des
dessins linéaires, d'une parfaite sû-
reté, d'un charme ailé. Qu'il s'agisse
d'une feuille de fougère, de graines
d'ombelle ou de fleurs jaune, rose
ou bleue, ces œuvrettes part ici pent
d'un art extrêmement raf f iné .  Enf in ,
toujours à la recherche de nouvelles
techni ques, l'artiste a essayé d'insé-
rer dans du ciment des cailloux du
lac de tons variés, pour former une
sorte de mosaïque en relief , primi-
tive, imprévue, parfois cocasse : « La
caravane », « Un coq blanc », etc.

Il faut regretter que les très belles
détrempes cle M. Charles Robert —
la «j Robe jaune », la « Femme à
1 éventail », la « Jeune f i l le  au pan-
talon bleu » , etc. — soient accro-
chées dans une pièce sombre et fort
exiguë. Car M. Robert — nous avons
déjà eu l'occasion de le dire — est
un artiste véritable , à la fois très
humain et d'un humour séduisant.
(« Les clowns ».) Tout ce qu 'il tou-
che, il le transfigure en , une féerie
de la couleur. Les céramiques de
Mme Ursula Robert souffrent  moins
d'être disposées dans la même cham-
bre. On appréciera l'originalité de
certaine coupe et de la lampe. D'au-
tres poteries, sorties de l'atelier de
la Côte 131, toutes teintées en gris
et mauve, nous ont paru sans grand
intérêt,  sauf pour tant  l'assiette au
coq noir.

M. Claude Mojonnct a rapporté de
Rretagne quatre gouaches bien des-
sinées, pimpantes et fraîches, d'un
charmant esprit, surtout la « Hisse
à marée basse ». M. W. Wehinger
ferai t  peut-être un bon illustrateur
(«Dimanche  aux courses») .  Quant
à M. Pierre Lavanchy, il évoque dans
une juste atmosphère et au lavis
des scènes caractéristiques de l'opéra
nègre « Porgy and Ress ». Ses huiles
énigmatiques, surréalistes et décora-
tives , ont parfois de belles cou-

leurs (« Combes»).  Mais c'est le
portrait de « Zoé », au crayon , qui
nous a le plus retenue par l'habileté
technique dont il témoigne et la sin-
gularité de son caractère.

Dans la cage de l'escalier , on ad-
mirera de très beaux dessins clas-
si ques , au fusain , cle M. Daniel de
Coulon , et , du même, une tap isserie
à « L'arbre » qui , en vérité, n 'est pas
une tapisserie, mais qui en pourrait
tenir  lieu. Très ingénieusement, éco-
nomi quement aussi , elle est faite de
morceaux de tissus de couleur , rap-
portés au point de tige.

Comme à l'ordinaire, des photo-
graphies complètent l'exposition. De
très belles photographies prises en
France par M. Edgar Hnldimann et
dont on voudrai t  seulement écarter
« Le château de Chambord », ce plat
monté. Celles cle M. Max F. Chiffelle
illustreront l'ouvrage : « Le vignoble
neuchâtelois », qui paraîtra prochai-
nement , ' avec un texte d'André
Pierre-Humbert, aux éditions du
Griffon. A relever : les « Coteaux
cle Cortaillod », avec leurs grandes
ombres portées. Une merveille !

Et voilà quelques réflexions ou in-
dications que , selon la sagesse de
Cicéron , recommandée aux critiques
par le catalogue, « nous proposons
comme vraisemblables, mais que
nous n'affirmons pas ».

Dorette BEBTHOUD.

Les préparatifs
pour la réception

des quatre ministres
des affaires étrangères
sont poussés activement

Dans une atmosp hère
asses lourde à Genève

De notre correspondant de Ge-
nève :

Le grave incident survenu à l'Assem-
blée des Nations Unies par suite du
vote par lequel fut portée à l'ordre du
jour de celle-ci , malgré l'opposition de
la France, la question algérienne n'a
pas eu pour effet de ralentir le zèle
avec lequel Genève se prépare à rece-
voir la conférence des quatre ministres
des affaires étrangères des Etats-Unis,
d'Angleterre, de France et d'U.R.S.S.

On avait pu penser, un instant , que
celle-ci pourrait ne pas avoir lieu.
L'U.R.S.S. s'étant placée par son vote
à New-York dans une position particu-
lièrement délicate à l'égard de la Fran-
ce, on se demandait , en effet , comment
son ministre des affaires étrangères se
sentirait en mesure d'affronter encore
son collègue français pour traiter des
problèmes intéressant la paix dans le
monde et la sécurité européenne.

Dans les milieux internationaux de
Genève, on a poussé, cependant, un
ouf ! de soulagement, quand on a ap-
pris que si la France s'était retirée de
l'Assemblée, en manière die protestation
et pour maintenir son droit de traiter,
la question d'Algérie comme une affai-
re strictement interne, elle entendait
demeurer au Conseil de sécurité, dont
les cinq grandes puissances qui le com-
posent ont également la possibilité, par
un veto, d'arrêter toute action politi-
que que viendrait  à décider l'Assem-
blée et qui ne leur conviendrait pas.
On sait d'ailleurs, combien l'U.R.S.S.
en avait fait usage, et même mauvais
usage, jusqu'à l'année dernière.

Le retrait de la France ne si gni-
fiant, dès lors, plus un retrait de l'Or-
ganisation des Nations Unies elle-
même, on s'était trouvé rassuré du
coup sur le sort de la conférence des
quatre ministres des affaires étrangè-
res. Cel le-ci ne semblait plus devoir
être ni annulée, ni différée.

On est soucieux, cependant,
à Genève

En revanche, on est présentement,
à Genève, fort en souci sur la façon
dont ses travaux pourront se dérouler.
La suppression de la visite d'Edgar
Faure à Moscou y inquiète particuliè-
rement les esprits. Elle est bien pro-
pre, en effet , à rendre fort difficiles,
entre ministres des affaires étrangères,
des rapport s courtois , ou tout au
moins , des discussions inspirées de
l'atmosphère de détente que les quatre
Grands avaient réussi à réaliser cet
été. On se demande, effectivement,
dans les milieux du Palais des Nations,
où l'on s'appli que déjà à remettre en
place tout le dispositif  d'organisation
et de sécurité qui avait été celui au-
quel on s'était arrêté pour les quatre
Grands, si les prochains pourparlers
ne sont pas entachés d'avance de sté-
rilité.

Mais il t/ aura de nouveau
grande a f f l u e n c e  de j ournalistes

L'incertitude qui plane, de la sorte,
sur les futurs travaux des quatre mi-
nistres des affaires étrangères , ne pa-
raît, toutefois , pas avoir jeté le décou-
ragement parmi les journalistes étran-
gers et suisses que leur conférence,
qui reste fixée au 27 octobre, avait
alertés. Us se prépareraient , en effet,
à venir, avec les reporters de la radio,
de la télévision, de la photographie,
tous ces chasseurs d'images, par centai-
nes à Genève. On pense même que le
nombre d'eux tous pourrait atteindre
quinze cents.

Aussi , les autorités genevoises qui,
cette fois-ci , n'entendent pas plus se
laisser prendre au dépourvu que ce
n'avait été le cas lors de la conférence
des Quatre, ont-elles déjà tout orga-
nisé pour recevoir autant d'hôtes qu'il
s'en présentera. De plus, ailes ont
fait procéder par leurs services tech-
ni ques à toutes sortes d'installations
téléphoni ques nouvelles et organisa-
tions de locaux à la Maison de la pres-
se maintenue à l'ancienne salle du
Conseil général et Bâtiment électoral
pour que les journalistes y puissent
travailler en toute commodité.

Ed. BATJTY.

EEFLETS DDE 1LA VÏÏE ©U PAYS

Une belle eipositaon nationale
de philatélie à trasinne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les petites vignettes postales eus-
sent-elles été d'usage à son époque,
La Bruyère eût certainement ajouté
à sa galerie des Caractères, le col-
lectionneur de timbres. U nous l'aurait
décrit , le soir sous la lampe, maniant
avec des gestes précautionneux l'ob-
jet de ses pensées, armé d'une len-
till e de verre ou d'une paire de bru-
celles. Homme de sens rassis, son ima-
gination galope au contact des petits
carrés de pap ier qu'il mani pule. Aven-
turier en chambre, il se délecte d'une
< tète bêche », ausculte avec amour
un « Rayon », baigne dans une eau
tiède un petit chef-d'œuvre gravé en
taille douce qu'il vient d'acquérir.
Ainsi passent sous ses yeux grandeur
et décadence d'un monde agité et il
apprend la géographie.

Nous avons tous été comme lui aux
années de l'insouciance. Mais aujour-
d'hui...? Devanb les avalanches d'infla-
tions postales , il n'est guère de col-
lectionneur, qui prétendront pouvoir
rassembler tout ce qui paraît... Ils
se spécialisent et se confinent dans
tell e ou tell e catégorie.

C'est pourquoi , une exposition na-
tional e vous est-elle une occasion , rare,
d'avoir un panorama quasi comp let de
la science philatéli que tell e qu'elle
se présente aujourd'hui.

La 5me du nom, « vernie » au Comp-
toir suisse de Lausanne vendredi , en
présence de M. J. Lepori , chef du
département fédéral des postes et des
chemins de fer, sera ouverte jusqu 'au
23 octobre.

Elle form e un ensemble magnifi que
des mieu x présentés. Sur 130 panneaux ,
vous trouverez des collections parti-
culières suisses et étrangères ; 400
autres sont consacrés aux timbres suis-
ses, à des pays d'outre-mer, aux colo-
nies, aux protectorats.

D'autres panneaux , guère moins nom-
breu x , abritent des collections spé-
cialisées (postes aériennes , marques
préphilatéli quos , timbres de taxes,
timbres de franchise, timbres fiscaux
et d'hôtels, oblitérations curieuses et,
par tant  rares). Les P.T.T. ont prêté
un actif concours à l'exposition. Ou-
tre les timbres , vous verrez dans leu r
stand tous les appareils  qui concourent
à la rap idité  des té lécommunicat ions
depuis le télép hone aux téléscri pteurs
les plus  perfectionnés, en passant par
la télévision. Tout à côté vous vous
arrêterez encore au stand d'une im-
primerie spécialisée. Vous contemple-
rez le Musée postal  du Liechtenstein ,
les stands des dix compagnies d'avia-
tion qui ont leu r siège en Suisse, et
tous les timbres qui s'y rapportent.

Tout ce matériel qui constitue une
merveilleuse leçon de choses dans l'his-
toire du t raf ic  et des communicat ion s ,
vous permettra de faire dans le temps
et dans l'espace un voyage enchan-
teur. B. V.
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par 
relavage!

NET est el actif pour dissoudre !a sa-
leté qu'une cuillerée à calé suffit pouf
S litres d'eau. U n'en coûte plus que
*/a de centime grâce à la baisse de
prix à 'r- "-95ya—w

Excellent  aussi pour </Vi ,?̂  las sa
lopette»!
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VOS MAUX DE TETE
Diminué par des maux de têt»,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminentensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux pr ésentat ions:
- en poudres : agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D e n t  I e a p h t r m t c l u  et  d r o g u a r it i



Tel que vous le prépareriez vous-même...

f /

/ ... car les potages M aggï sont faits des mêmes denrées que
ceux que vous préparez dans votre propre cuisine, et ils
sont composés avec le même soin. Voilà pourquoi la sa-
veur du nouveau Potage Campagne Maggi a la fraî-
cheur délicieuse d'une véritable crème de légumes «mai-
son»... Sans compter que Maggi vous dispense de laver
des légumes, de les éplucher et de surveiller une longue
cuisson. Appétissant et velouté, le nouveau. Potage

Wk m m.  ̂
Campagne Maggi peut être servi en quelques minutes.

PrlAljGI Potage Campagne
— un nouveau succès à l'actif des nouveaux Potages Maggi.
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,, ,j>;% Les images qui s'offrent à vos regards

lil|| |% • '\®i symbolisent bien le travail. Il s'agit de la

Mg&jjjj t i '• vieille lingère el du vieux paysan. Ils son!
<Sjgf f S •. t;- ''' - ''"s les porte-parole de tous les autres métiers,

Wt 1 /  S ¦*" ,,..- -v ' - '' professions ou vocations qui pourraient être
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évoqués ici. Leurs traits vous rappelleront
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'''• I ' "' 'a Pe,sévérance dans l'effort , les soucis , les
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¦¦ - '¦' /J E U* - ' ! fatigues, comme aussi la joie du labeur
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). .,' 1 vers les vicissitudes de toute carrière hu-

La vieille lingère \fï''
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L'homme et la femme qui œuvrent depuis O, / ..-If'•y^Bir ' *°̂ ?m̂$k^w-: - -»
longtemps ont dvoit au respect et à l'ai- ';• 1& - >$Ëfe 'j S l t i ?*i$j Ê Ê Ê j$h' ¦¦ ' "' • -1
fection de fous. C' est pourquoi « POUR ''. / Tmjfl m̂ ^~ ~Z \̂ %' fIWfÊmĵ ""''̂
LA VIEILLESSE » vous invite à joindre 
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J^votre effort à ceux qu'elle entreprend pour v '̂ ¦K™ :̂?V'';-ljBiBy '
aider les vieil lards habitant notre canton. %/

', ¦ ¦ .¦ •'.. ' ^^£§ÈiÊÊ^ESl!
C'est le moment que leur semence , lancée '""&- \ '̂ wSSffW
souvent dans la brume, devienne la mois- ï ' X'ffesSIli Y >̂
son dorée par le soleil de la reconnais- £ . ..y f̂f '"/'

Le vieux paysan j§i

Adressez vofre don «Pour la Vieillesse», Neuchâtel , par compte de chèque IV 1040. Merci I

Ul ' g-̂ B K *  ̂ M
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W^ 3 r̂J&'r*s%2%W^% I Payable depuis Fr. 18.-
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Agence pour le canton de Neuchâtel : Nom 
F^^l

pour des renseignements gratuits et sans ^
ue — '- **-*

engagement sur la fameuse machine à Lieu G3
couilre électrique à bras libre et dispositif A envoyer sous enveloppe ouverte ¦""¦BU
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à j  cts. wmm

[ CIPOLATAS ]
à de porc et de veau À

j y  l> Âc * 1T A &
« L'effort et le succès sont liés l'un à l' autre » visitée par des experts du monde entier, qui
dit un très vieux proverbe inspiré de la légen- la qualifient de merveille d'organisation indus-
daire sagesse de l'Inde. Cela est jus te, car trielle. Enfin nos spécialistes de réputation
derrière le succès extraordinaire remporté par internationale qui préparent les mélanges, diri-
un individu , une entreprise ou un produit se gent et surveillent la fabrication. En résumé
cache toujours une grande somme d'effort et l'on peut dire que chaque détail est soigné
de labeur. Dans un régime de libre concurrence, encore mieux que ce n'est le cas en général.
celui seul qui peut offrir quel que chose d'extra- Aussi le fumeur remarque-t-il immédiatement
ordinaire peut progresser. que Brunette est d'une qualité insurpassable,
Ce n 'est pas l'effet du hasard si l' augmentation car aucune autre cigarette Mary land n'est p lus
considérable des ventes des cigarettes Brunette douce , n'a d' arôme p lus f in.
s'est poursuivie également l'année dernière et Faites l'essai d'acheter un /'^g^Jru^^N,
si Brunette s'est attiré plus de nouveaux amis paquet de Brunette et vous I ((f/f àj Sgj !^$)
que les autres cigarettes Maryland. Un grand le constaterez également. V> te~f"s»srôj? .

A x d ™ | KÏteSsl) s*nombre d'éléments ont joué leur rôle : f/|̂ /?SKRf
Tout d'abord les tabacs, les meilleurs que l'on (wTO
puisse trouver au pays du Maryland , choisis (/

$ l tÙ r^ ïf f mhf ^ i
et achetés par notre propre expert qui se 

^'jf a lr$?'l[UJ^^t̂ ^r
rend chaque année aux Etats-Unis, afin de (Vs ^^  ̂ / ^ JS**̂ ^
ne rien laisser au hasard. Puis notre fabri que
de Serrières , une des plus modernes d'Europe , 20 cigarettes 95 et.

Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel , accueillent tous les visiteurs les jours suivants :
mardi , mercredi , jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16 heures. Prière de s'annoncer en téiéphonant<au.n<>'<038) 57801.

UN ENSEMBLE NOUVEAU TRÈS COQUET...
-"

=% /f :M A

Blouse popeline pur coton, man- Jupe montante, façon ample,
ches kimono "A,  volants sur les
fond blanc à pois côtés, en bel otto-
noirs, rouges et ^̂  man noir et ^^bleus, 1@80 swissair > ^OSIÎ

du 38 à 46 A M tailles 36 à 46 fe# M

Autres modèles à rayures ou à pois, 24.50, 15.80

Bs 1 fe 1 &̂9| BSS * ,": i n El I I  WmSS&ùA

CHOISI POUR VOUS TAPIS
Berbère 2 X 3  m., qualité exceptionnelle.
Smvrne (ancien) bleu, médaillon rose,
2 m. 35 X 3 m. 20.

SACHEZ PROFITER !
chez Georges Cavin, ruelle des Immobilières
No 5, Neuchâtel, tél. 5 49 48.

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

FRANZ SCHMIDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 a 38 ans de pratique

Robe du soir
longue, modèle, à vendre ,
taille 42, portée deux fols
en dehors de Neuchâtel .
— Adresser offres écrites
à W. R. S78 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
deux couvlnoises, prix
ISO et 160 fr., une bai-
gnoire en zinc, 50 fr. —
Adresser offres écrites à
Y. T. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.



Hypertens ion If WêWêM B£1aux ^e '*'*

Pal pitationi / / ljCT^Fi| {BjBourdonnement

contre les ?&lsC>VZê£eA
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez dn

C. 
i '/i litre Fr. 20.55, H litre Fr. 11.20

imi lt f) n Flacon original Fr. 4.95. Extrait
I l U H u l  de plantes au goût agréable.

Chez votre pharmacien et droguiste
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^¦̂ Ks£"'>.\;iîî &5'̂ *& . .->"• ¦¦¦¦''¦¦ '—' •
¦••i-'—.v.J-..— 

• •*v fe;¦ ' . ' ¦ ' ¦ 
..

¦ " :-\ ;':: i;:l:À . .. vfl SES"** "̂ ^̂ Sr̂ S, r~M ly^L flj By " '
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UN PRODUIT DE MARQUE WALZ & ESCHLE S. A. BÂLE

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, pn OQfj .
livrées franco »"• wwU "

Ameublements ODAG Fanti & 0ie
Couvet, Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

Manteaux de pluie depuis Fr. 40.—
Manteaux de pluie

imitation cuir » » 75.—
Pèlerines pour cyclistes » » 21.—
Pèlerines de travail » » 26.—
Grandes pèlerines

avec plis au dos » » 42.—
Windjack

I

avec capuchon » » 41 
Pantalons imperméable s » » 25.—
Chapeaux tempête » » 8. 

STOCKS U.S.A.
B. SCHUPBACH

Neuchâtel , Saars 50. Tél. 5 57 50

En vitrine :

COUCH
suédois

en frêne , matelaa tissu
noir et Jaune. Prix : 235
fr. — E. Notter , ameu-
blement, Terreaux 3, tél.
B 17 48.

A vendre
chien de chasse

griffon , 5 ans. Bon le-
veur et suiveur. S'adres-
ser à Gilbert Charmtllot .
Vlcques (Berne) — Tél.
(066 ) 2 15 02.

A vendre

1 cabestan «Léderrey >
d'occasion , sans câble , mais en parfait état ;
moteur 350 cm', 2 vitesses. S'adresser à la

maison Moteurs ZURCHER, Bevaix

Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journa l
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SEMAINE SUISSE
DU 13 AU 21 OCTOBRE

¦

SLIP GAINE JEUNESSE
en tulle élastique , renforcé par une plaque de

^ 
satin I M Q ||

broché à pois. Noir ou blanc, taille» 40 à 44 m S

GAINE JEUNESSE ^---j
en tulle coton élastique, garni d'un plastron de den- # i !
telle en nylon. Saumon, tailles 40 à 44 M»

Et, pour faire plaisir à nos clientes, nous offrons, à l'occasion de
la SEMAINE SUISSE, une paire de jarretell es pour chaque

achat de gaine.

BMjH9wKBBJBiîil"̂ MBM^HBH '

AU SERVICE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

La HASLER 99 est pour vous 
^̂ ^la machine à timbrer pour petites K̂  j

Menri Spaetig i ^̂ ^É I
LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦fc î M :
Eue Jaquet-Droz 45 - Tél. (039) 2 28 41



Premier Man du 42me Salon de l'auto de Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

Une autre caractéristique
du Salon : l'automaticité

Les hauts personnages du Salon
prédisaient , un mois avant l'ouver-
ture, crue celui-ci serait surtout placé
sous le signe de « la baisse >. Il eût
été vraiment extraordinaire qu'une
baisse pût se produire au moment où
la vie renchérit en France dans des
proportions considérables et de jour
en jour plus sensibles. Mais , outre
une diminution des prix de « Pan-

La Citroën D. S. 19, vedette du Salon de l'Automobile 1955.

hard », nul n'a rien vu en fait de
baisse.

En revanche , l'apparition de la
nouvelle « Citroën 56 » a placé d'em-
blée cette manifestation sous le signe
de l'automaticité. Cette voiture, qui
vient d'être exposée à Genève (il
n 'en existe encore qu'une quaran-
taine d'exemplaires), s'inspire sur-
tout d'un souci de confor t , de sécu-
rité poussée à un point très élevé.
Son moteur est le même que celui
de la « 11 CV ». Mais elle comporte
un embrayage automatique à disque
simple fonctionnant à sec, comman-
dé par un système hydraulique.
Celui-ci permet le débrayage et
l'embrayage avant et après le pas-
sage des vitesses. Un distributeur
auxiliaire placé au tableau de bord
permet d'embrayer quand le moteur
est arrêté.

« Simca » aussi propose l'em-

brayage « Simcamatic » qui peut
être monté sur n'importe laquelle
de ses voitures, et même sur une
« 4 CV ». On peut prédire que d'ici
à un an ou deux, la commande de
toutes les voitures ne comportera
plus qu'un volant, et deux boutons
sur le tableau de bord. Déj à cet
automatisme touche le starter. Ce
dernier s'ouvre automatiquement au
départ quand le moteur est froid
et se ferme quand celui-ci atteint
sa température maximum de fonc-

tionnement. Et même les têtes d'al-
lumage sont maintenant partout à
contacts autonettoyables.

Le Salon de l'amélioration
technique

Dans la réalité des choses, ce
Salon n'a pas apporté de grandes
sensations —¦ et il paraît évident à
tous que l'auto plafonne dans les
innovations. Un constructeur fran-
çais nous disait récemment qu'il
n'y aura plus de grands boulever-
sements dans l'auto avant l'avène-
ment de la turbine ou peut-être —
mais à échéance plus lointaine en-
core — du petit réacteur au pluto-
nium , qui enverra à la vieille fer-
raille les cent millions de voitures
qui circulent actuellement dans le
monde.

C'est bien aussi ce que nous
enseigne ce dernier Salon de Paris.
Il est celui de l'amélioration tech-
nique, c'est-à-dire des résultats tan-
gibles d'une recherche quotidienne
dans toutes les parties de la voi-
ture. Tous les constructeurs, sans
exception aucune, se livrent à ce
travail quotidien . L'un offre plus de
confort , l'autre plus de sécurité , un
autre encore un rendement amé-
lioré. Renault et Simca ont des mo-
teurs plus puissants et Un tableau
de bord de sécurité. Panhard équipe
ses « Dyna » d'une nouvelle bielle
et d'un système plus précis de dis-
tribution. Citroën met en vedette la

technique du frein à disque, réser-
vée jusqu'ici aux voitures de cour-
se. La visibilité fait partout l'objet
de recherches sérieuses : pare-brise
bombé, plus grande surface de gla-
ces, etc. La sécurité devient un
souci général : volants souples ou
demi-souples, suppression de tous
les boutons dangereux. Et l'on pré-
voit déjà que les prochaines voitu-
res seront équipées de ceintures de
sécurité.

La question des plastiques
Une autre innovation que nous

révèle le Salon de 1955, c'est l'avè-
nement des plastiques dans la cons-
truction automobile. D'aucuns pré-
disent que cet emploi des plasti-
ques nous conduit tout droit à une
révolution architecturale et mécani-
que de l'automobile.

Déjà, en effet, apparaît une ten-
dance à utiliser les matières plas-
tiques dans la fabrication des car-
rosseries. Certaines de celles-ci sont
entièrement en plastique. Citroën
utilise partiellement cette matière.
Renault s'aventure aussi dans cette
direction. Le plastique, qui rem-
place la tôle, donne — selon les
uns — un peu plus de sécurité aux
occupants de la voiture et — selon
les autres — aucun supplément de
sécurité, mais allège le poids de
l'auto de 10 à 12 %. Des « Panhard »
dotées de carrosseries en 1 plastique,
pesant 80 kilos de moins que celles
munies de carrosseries en tôle, vont
être jetées sur le marché. Ce plas-
tique est issu de fibre de verre et
de polyestre et son entretien serait
plus aisé.

Telles sont les caractéristiques du
Salon de 1955. Questionnés sur ce
que pourra bien être le Salon de
1956, des experts nous ont répondu
que cette prochaine manifestation
automobile ne pourra nous appor-
ter, de nouveau, que des améliora-
tions de détail , mais qu'il ne fallait
pas encore compter sur un boule-
versement radical de la voiture.
« Ce qui n'empêche pas, ajoutent-ils,
que ce bouleversement vient à coup
sûr. ¦» Mais naîtra-t-il de la turbine,
étudiée sérieusement aujourd'hui, ou
de l'atome ? Ou peut-être des deux
en même temps !...

Charles REBER.

Depuis Fr. 6^
Pantoufles avec

semelles caoutchouc-mousse

Beau choix

CHAUSSURES

3Kurih
IMM-f'M

Ssyon • NEUCHATEL

9̂i

La bande adhésive

SCOTCH /^tient si bien g f̂cifPlçP

Dans toutes les papeteries

^0^RIO GRANDE
Marque .Le coq*

„. le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

QxudicÂi t f à >eu**y

ff -***" R E I N A C H / A G
Fr.LOD le paquet de 10 pièces
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Visite accompagnée
et commentée des célèbres
collections de peintures
du Dr O. Reinhardt,
à Winterthour

Programme : Départ de: Neuchâtel 6 h. 18.

Matinée : Visite accompagnée du musée de la Fondation
Reinhavi qui abrite des œuvres d« peintres suis-
ses, allemands «t autrichiens du XVIIIrae eu
XXme siècle.

Après-midi : VIsMe Individuelle , puis accompagnée et com-
mentée de la collection privée, du Dr O. Rein-
harl comprenant! des chefs-d'œuvre de l'arl eu-
ropéen (Rubens, Claude Lorrain, Goya, David,
Corot, Maneif, Renoir, etc.). Cette collection,
célèbre dams le monde entier, n'a été exposée
en public qu'en 1940 et 1941 et ne le sera plus
avant longtemps.
Les visites se font sous la conduite du profes-
seur E. Fromaigeal

Prix au départ de : Neuchâlel, Fr. 25.— avec dîner.
Possibilité de rentrer individuellement le diman-
che (avec supplément).
Arrangement pour automobilistes : Fr. 7.50 avec
dîner.

Programme et Inscriptions dans nos magasins
jusqu'au mercredi 26 octobre, dernier délai).

Toute la gamme
DES TAPIS

MUJEtDC, PASSAGES,
BOUCLÉS, COCO, etc.

Tapis
BENOIT

Malllefer 20, tél. 5 34 69
CRÉDIT

A vendre d'occasion

radio «Médiator»
ainsi qu'une paire de
patins vissés No 38 (da-
me), un manteau d'hiver
pour garçon de M ans,
une wlndjack pour jeune
fille. — Téléphone No
5 42 38. Neuchâtel.
, a 

Tout comme les raisins jî S8ï \̂*>
font du cake une réussite , le Hero- r^̂ ^̂ Srfs«É̂
Sugo — sauce toute prête! — amé- PdElfëtek. -IU^RÉÉT
liore les spaghetti, les macaroni, ffai?iÉ .*JË«l

: ' Jm
le riz.* Le Hero-Sugo est préparé :IJĤ |jj ir 'j|H RP
d'après une recette napolitaine, JF ̂erfo -$|jÉlr?
avecdestomates,delaviandefine- \\ 

Jam̂^ "/ /
ment hachée, des herbes aroma- \ \ /  /
tiques et la meilleure huile d'olives. J V s Â.
* Recommandé aussi pour accom- I *̂"̂ / 'J\
pagner la purée de pommes de terre , / f / A \les gnocchi à la semoule ou au maïs. t *7 /j f

Délicieux... et peu coûteux! / /

Boîte •/* (4 portions) seulement OO cts

Conserves Hero Lenzbourg

IVb 155
compte de chèques postaux

T E LE B Ll TZ LA CHAUX-DE-FONDS

| 1930 - 1955 |

i-Sj fcjIK Voua pouvez préparer un
j§|p.\lo certificat de secrétariat
BifëBIl également dans nos cours
^SHf|§pr du soir

Mgr Horaire : 2-8 soirs par semaine
Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

»¦ I !!¦!¦» ,11 ¦¦¦ Il ¦,111111111.11 ¦Wlllllllll «H

GRANDE EXPOSITION
Votre bonne étoile au Casino de la Rotonde - Neuchâtel, du 18 au 20 octobre 1955

® 

Ouverture permanente de 10 a 22 heures
Modèles exposés :

TOURISME : 180 180 D - 220 et 300
SPORT : 190 SL - 300 SL
CAMIONS : L 4500 - L 5000

Ne manquez pas de vous orienter sur les modèles 1956 de la marque de réputation mondiale

sur toutes les routes Agence MeSTCédèS-BeïlZ - Transoir S. 11., Colombier
TÉL. ( 038) 6 33 88

PELURE MOIGNON Neuchâtel blanc I
«Clos Garrot» m M i

le cru de qualité au bouquet et au goût j %M j  i . j  M ! i i  j T1Ï 'agréables... un rosé racé fiÊB ia ™ *W •• ¦¦ H^
m M  m A m net, franco domicile, verre à rendre |̂

JL «Sa Ie lot ^e m%3 M 11 Pleines de promess es, nos vignes cette an- BL
née... faisons p lace à la récolte en bavant |

net, fr anco domicile, verre à rendre le vin du cru V

BT rTT^^^^n i. m* BK^^HW

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour, culture
physique. 7.115, Inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.16, la discothè-
que du curieux . 12.30, accordéon . 12.45,
Inform. 1B.65, disque. 13 h., mardi, les
gars ! 13.10, du film à l'opéra. 13.46, sym-
phonie, de Prokofiev . 16.30, chant et
piano. 17.05, quintette , d'Inghelbrecht.
17.30, disques. 17.40, pour la Semaine
suisse : nos cantons chantent... 18.10, dis-
ques. 18.16, les mains dans les poches.
18.20, disques. 16.30, la paille et la pou-
tre. 18.40, disques. 18.55, le micro dans
la vie. 10.15, Inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.45, discanalyse. 20.30, pour la
réception à l'Académie de Jean Cocteau ,
Radio-Lausanne présente : « Les parents
terribles ». 22.30, inform. 22.35, le grand
prix du disque 1966.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, petit con-
cert matinal. Il h., émission d'ensemble.
12.15, de nouveaux disques. 12.30, Inform.
12.40, guitaristes et chanteurs. 13.25, so-
listes. 14 h., lecture. 16.30, rythmes et
mélodies. 17 h., compositions sur des thè-
mes de Paganinl. 17.30, causerie. 18 h.,
musique populaire. 18.50, heure de l'in-
formation. 20 h., concert symphonlque.
21.10, centenaire de lTEfcole polytechni-
que fédérale. 2Q.15, inform. 22.20, musi-
que et refrains de partout.

s8Hii| |gnisiB|niiin||uii|H|iiii|H|j:.M • l#i
laiflki [liilIbiHiustll MllliinlH l!

1Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
I an . . .  Frf. 4200—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIéTé CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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HB FARCIE D'AVENTURES COCASSES

0*f lÉ oon eij £ FAB t/ TiÊk
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j [enOUj ^lM^^^^^^^ CUÎÎMQÎFQ / / Dissout toutes 
salissures 

de suite,**™ effort /
M#% 4/ / # ê I Même d l'eau froide, rinçage beaucoup plus facile /

QÏÏMQ6 I6SSIV6 Sâf lS 061/16, I Il n'est plus nécessaire d ébouillanter le linge / |
9%hii> #f#V)#lfV) nliiiy Hlonf ^hû I I ^^ enlève les taches sans peine i 

^PlUù PrU/JECs f J l l i O  UIuIMrllG • f  Donne montre parfum et fraîcheur incomparables %
Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies J
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf... Aucun autre Produit  ̂lessive n'offre autant d'avantages à la fois! FAB 

^
* les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours  ̂aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem- .§>

douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus.
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Agence générale /Paul Favre, Bassin 14, Neuchâtel

Société de musique
Jeudi 20 octobre 1955, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

1er concert d'abonnement
ORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste i HEINZ REHFUSS, baryton
Places a Fr. 8.-, 6.85, 5.75, 4.60, taxe comprise
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 20 octobre,

à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.28

L'entrée eat gratuite pour les membres de
la Société de musique

(L'exécution Intégrale du programme n'est
pas garantie à la répétition)

ABONNEMENT aux 6 concerts de la saison :
Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27,60

Location à l'agence H. STHUBIN (librairie
Raymond) et a l'entrée

ATTENTION

PAUL STUDER
COMESTIBLES

POISSONS DU LAC ET DE MER
VOLAILLES - GIBIER - LAPINS

a l'honneur de f aire part à sa f idèle clientèle
et au public en général qu'il transf ère son

commerce dès le 20 OCTOBRE 19SS

DANS UN NOUVEAU MAGASIN

Rue des Chavannes 4
Comme par le passé , il s'eff orcera de satisf aire

sa clientèle par des marchandises
de Ire qualité

SERVICE A DOMICILE - Tél. 5 2*415
ESCARGOTS D'AREUSE, PUR BEURRE

Conf iez f a  remise en état
de vos

MEUBLES REMBOURRÉS
à l'artisan tapissier

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

I PRÊTS
de 200 a 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE a 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 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

Bureau avantageux
en bols fin , plateau de
125 x 68 mm., 4 tiroirs
et 2 casiers Fr. 180.—
Ce bureau est actuelle-
ment exposé dan» notre

vitrine

NEUCHATEL
Salnt-Honoré 9

HiKIMIWlM.H MCH-HATC

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 51712

Le Manège de Colombier
ORGANISERA UN COURS EN GROUPE,

le soir de 20 à 21 'heures,
s'il y a assez de cavaliers. Ce cours durera
six semaines et selon le désir des cavaliers,
une ou deux fois par semaine. Le prix pour
ce cours sera réduit . Inscriptions au Manège
de Colombier, téléphone (038) 6 36 88.

[

P I A N O S  RENÉ S T R O B E L  1
(ancien accordeur du Ménestrel) i i

ACCORDS • RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX , chemin Gabriel 26. Tel, 8 23 24 I
Tradition transmise de père en fils depuis I î

quatre générations

MARIAGE
Monsieur , veuf , 67 ans, place stable , serai)
heureux de connaître dame de 50 à 60 ans.
honnête et sérieuse, pour amitié et prome-

nades. Mariage éventuel.
Adresse : case postale 63, Neuchâtel.

I ">• Votre prochaine
vi  permanente

I V- / \M. H^4jf La c o i f f u r e s  nouvelles

\l|^
\. 

m < ARLE Q UIN >
I \ 'S ( demandent , une fois  de plus , une

\ \ \ coupe extrêmement soignée.

S ^ \ I \
I ' / 'V* :~>-^

/ L Tw '
/ OJF % 'J

Un service agréable . |)
et soigné p ar des spécialistes f j

V
l ap Z e

de Co i f fure -Pa r f u m e r i e  Tél. 540 47
¦ ¦ -1"1 " ¦¦ ¦¦' ^^^™^" ' ¦'¦¦ ¦ - m

Entreprise de nettoyages
ALCIDE HRAUCHI - NEUCHATEL

BUCHIEZ 10 - Tél. 5 66 68
Appartements - Bâtiments - Fenêtres

Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

WMiiiffWP'r1"1' ¦""¦¦""¦«""

%,o FRTI1/AI IQ^R de Variétés
j p m  iLonvrtL IOJJ internationales
fi* {*> 1 CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL
^^» M Vendredi 21 octobre à 20 h. 30

JHK Geo Montax
le chansonnier montmartrois

avec
les frères Brothers Claude Trenet

duettistes burlesques k jeune compositeur,
frère de Charles

Carminé et Gil Claude Evelyne
les burlesques musicaux dans la chanson de charme

le fantaisiste « tyrolien »
Y O N A L

Prix des places : Fr. 2.25 à Fr. 7.90
Location : AGENCE STRUBIN, librairie Reymond

Téléphone 5 44 66

William-W. Châtelain i~:
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

LITERIE
par le spécialiste

^Efeiu ï Dtam "Gur¦̂ ^̂  Parcs 40
Tél. 5 52 78

Prix modérés

Graphologie
Ghirologie
Mariage

Surtout n 'oubliez pas
de venir faire une con-
sultation chez

Mme JAG0T
Clin miettes 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.

Madame Droz-Jaquin
professeur

DANSE
GYMNASTIQUE
RESPIRATION

INDOUE
reprend ses leçons

le 19 octobre
Téléphone 5 81 81

^ J



Des soldats égyptiens ouvrent le feu
contre deux observateurs de l'O.N.U.

La tension dans le Proche-Orient

Ils étaient en tournée d inspection dans la zone
démilitarisée d'EI-Auja

JERUSALEM, 17 (Reuter). — Un
porte-parole mili taire israélien annonce
qu 'une patrouille Israélienne a été at-
taquée à coups de feu par des posi-
tions jordaniennes le long de la fron-
tière israélo-jordanienne. Cette inter-
vention aurait provoqué la mort d'un
soldat israélien.

Le feu aurait en outre été ouvert
contre deux observateurs des Nations
Unies, au cours d'une de leurs tournées
d'inspection dans la zone démilitarisée
de El-Auja , par des soldats égyptiens,
le long de la frontière israélo-égyp-
tienne. Ces observateurs, qui  ne furent
pas atteints, durent abandonner leurs
véhicules et rentrer à pied à leur
quartier général.

Israël dément avoir
l'intention d'acheter des

armes au bloc soviétique
JERUSALEM, 17 (Reuter) . — Un

porte-parole du ministère israélien des
affaires étrangères a contesté énergl-
quement hier matin qu 'un pays du
bloc soviétique ait offert des armes à
Israël.

Mercredi dernier, un porte-parole de
l'ambassade israélienne à Washington
et les mil ieux officiels de Jérusalem
avaient admis que la Tchécoslovaquie
et un autre pays du bloc soviétique
avaient laissé apparaître la possibilité
de livraisons d'armes à Israël.

Le porte-parole a ajouté qu'« aucune
offre directe » n'avait été faite à Israël
et que son pays n'avait pas l'intention
d'acheter des armes au bloc soviétique.
Israël concentre ses efforts à empêcher
de semblables livraisons d'armes à
l'Egypte et une surenchère dans ce do-
maine.

La Syrie proposerait
un pacte militaire à l'Egypte
DAMAS, 17 (Router). — Les milieux

bien informés d« Damais déclarent lun-
di qnie la Syrie se propose die négocier
avec l'Egypte, un pacte militaire bila-
téral. Ces négociaitiionis ouvriraiilent une
série d'aïuitmes. pouiiipairleiis soir dies ac-
cords semblables avec les autres pays
arabes. La proposition syrienne, qiui est
soutenuie par le Liban, doit contribuer
à renforcer lia collaboration dams le
domaiine die la dièfonise contre Isiraël.
On voudrait éviter die cette manière
qni'urne soisision se produiise entre les
paya airabes.

Caryl
Chessman
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Condamné à mort en 1948
pour viol

Caryl Chessman, âgé de 34 ans, a été
condamné à mort le 14 mal 1948 sous
l'inculpai ion de viol. Depuis cette date,
son exécution a été différée die nom-
breuses fois, soit que ses défenseurs
aient interjeté appel (la cour suprême
rejeta déjà à sept reprises un recours
en (révision), «oit qu'un tribunal régio-
nal ait rendu un arrêt suspensif pour
permettra aux défenseurs de Chessman
de se pourvoir devant la haute instance
juridique des Etats-Unis.

Dams sa cellule, le condamné à mort
a écrit deux livres : « Cellule 2455

^ 
anti-

chambre de la miont » et « Trial by or-
deal » . Le premier a connu un énorme
succès et un fillim en a été méoeimirment
tiré. Le second a été édité en juillet
dernier, en diépit de l'interdit sollicité
par la direction de la prison de Saiin/t-
Quentin où est Incarcéré Chessman.

CAHN ET DU J0UB
Salle des conférences : 20 h. lo, Jeunes-

ses musicales.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 80, Les hussards.
Studio : 20 h. 30, 08/15 (La révolte du

caporal Asch).
Palace : 20 h. 30, Nana.
Rex : 20 h. 30. Dave le pirate.

LA VŒ NATë QNALE
An congrès de l'A.S.T.A.

à Lausanne

La Suisse remporte
trois premiers prix

(sur cinq)
au concours d'affiches

touristiques
LAUSANNE, 17. — A l'occasiton dm

congrès de l'A.S.T.A. avait été omganisié,
ara Comptoir suisse, un concours d'affi-
ches touiniisitiqiues. La Sniiisise y a rem-
porte le premier prix diams trois épircu-
ves sur cinq ; elle gagne ainsi 31e chal-
lenge offert pair l'Asisociîaitiiom delj inté-
rêts de Lansainnie.

La Swissaiiir est gaignamtie dans Qta ca-
tégorie « lignes aériennes », le Mon-
trerax-Oberland bernois, datas le grou-
pe « chemins de fer » et i'Offlice natio-
nal! suisse du touirisime remporte la) pal-
me c tontes catégories » avec une affi-
che sur le printemps en Suisse.

« La Fiuirniciss Boranuidia Lime » gagne
le prix pour les compagnies mainiltiimes ;
la pailme pour la mieilleraire affiche pré-
sentée pair les offices locaux die touris-
me revient à Copenhague.

Un camion militaire
quitte la route au Susten :

un aspirant tue
BERNE, 17. — Le département mili-

taire f é d é r a l  communi que :
Lors d'un trajet de dislocation de

Thoiime à Ainiclienmail it , un camion, mili-
taire de l'école d'officiers 2 dies trou-
pes de transport motorisées a quitté la
route, an col du. Susitan . Le chauffe™-,
il'aispinant Hermamm Kùmdiiig, nié en 1933,
étaâlàamt in-gémicur , domicllild à Stein-
.siuii'j le-nivim, a été miortoliliemient blessé.

Dans le canton de Berne

167 permis de conduire
ont été retirés

durant le troisième trimestre
de cette année

Au cours du troisième trimestre 1958,
le permis de conduire a été refusé a
58 candidats, pour inaptitude. En ou-
tre, 167 permis de conduire ont été re-
tirés, dont 143 pour une durée l imi tée,
24 pour un temps i l l imité ou à vie. De
plus , 473 conducteurs ont reçu un aver-
t issement .

42 cycl is tes  également ont reçu une
in te rd ic t ion  de circuler et 122 un aver-
tissement. 309 ont été examinés.

174 conducteurs de véhicules à mo-
teur ont dû se soumettre a un examen
médical .  Dans 14 cas il y a eu un exa-
men psychotechnique et dans trois cas ,
l'exament  pour le permis de conduire
a dû être repassé.

La Cour suprême de Zurich
condamne un meurtrier

à sept ans de travaux forcés
ZURICH, 17. — La Cour suprême de

Zuirich a condamné, pour assassinat
prémédité, à sept ans die travaux for-
cés, trois ans de privation des droits
civiques et quinze ans d'interdiction
de séjour , sous déduction die 646 jours
de préventive (et en tenant compte de
sa responsabilité atténuiée)^ llaocuisié
Saimiek Witos, né en 1925, en Ukraine
polonaise et qui vécut longtemps sous
le nom die Jerzy Kaisjan. Le procureur
avait irequiis brait ans de travaux for-
cés, la défense a plaidé la réduction
de cette peine à deux ans.

A fin 1953, Wiiftas était venu d'Israël
porair y régleir « un vieux compte i avec
un négociant apaitridle, d'origine polo-
naise lui oaisisi, le nommé Jialoob Klay-
inainra , qui à l'époque ajournait à Zu-
rich. Après avoir étudié la manière de
vivre die sa future victime. Witos
l'abattit le lo aiviiml 1954 à midi, à la
Fireiesilirassie, alors que Klaynuann s'ap-
prêtait à regagner son domicile en au-
tomobile. Le meurtrier tira srair lui
pliuisiiouins bailles dfrain pistolet quftill avait
acheté d'eux jours aiupairavant « pour
sa protection personnicllle », puis 11 prit
un taxii pour se menidre ara oomimisisia-
xiiait printiipuU de la police die Zurich.

Tanidlis que Klaymiann, peu avant de
rendre le dernier soupir à l'hôpital, dé-
oliairait avoir été asisasisinié à la suite
d'une tentative avortée de cbamitage,
Wiitos prétenidait d:e son côté avoir
voulu tirer vengeance d'un crime com-
mis par Kilaymiamin à l'égard die dieux de
ses amis. U s'agissait sislon lui d'une
affaire de radium, dérobé à un profes-
seuir attaché à la Wehrmaciht et que
Klaymann auraiit vendra en 1948, chor-
chainit à duper ses amis et ensuite les
dénonçant, comme témoins gênan ts, à
la police secrète russe, ce qui aurait
entraîné leur arrestation et leur dé-
portation en Sibérie.

Dams les années qui suivirent , Witos
aurait vainement dlemaiindlé just ice de
cette traihiison à pirasierairs reprises en
citant Klaynuann devant un Juiry d'hon-
neur juif. Il ne se serait dlécidlé à tuer
Klaynuann que parce que celraii-ai se
dérobait sans cesse. Witos dléclaire avoir
toujours refusé unie compensation fi-
nancière.

La Gorar suprême de Zurich, dlans le
prononcé de sion jugement, a marqué
sa compréhension de la « Haine hono-
rable > die l'aiccuisé confire sa victliime,
tout en constatant qu'il n'existait _ au-
cune preuve objective des accusations
formulées par Witos. D'autre part , la
Cour a rcooinniu que, subjectivement ,
Witos était convaincu de la justesse
de ses racauisatiioims. En piiouo>ncnint le
jugement, le président a ten te die faire
comprend™ ara condamné que, dams uni
Etat policé, il n'j ' a pas place pour une
« justice privée > et que l'assassinat
doit être puni aux tonnes de la loi.

Peron interne
par le gouvernement

du Paraguay

Le jour  de l'anniversaire
de sa p r ise du pouvoir

ASSOMPTION, 17 (A.F.P.) — L'an-
cien président Peron a été interné dans
la région de Villarica, à 130 km. d'As-
somption.

Dans son pays, «la victoire du
mouvement populaire > n'est

plus jour férié
BUENOS-AIRES, 17 (AJAP.) — L'im-

mense majorité des travailleurs argen-
tins ont entendra l'appel du gouverne-
ment et de la C.G.T., le» exhortant à
se rendre normalement au travail lun-
di, date que le régime péroniste déchu
célébrait chaque année comme l'anni-
versaire de la victoire diu mouvement,
populaire de 1945, en faveur diu général
Pérou. On sait que le goravernemienit
provisoire a effacé cette fête diu calen-
drier officiel.

Selon les premiers rapport» parve-
nus au ministère diu travail, on n'a en-
registré lundi matin qu'un petit nom-
bre d'absences dans les établisisements
industriels du grand Braenos-Aires, en
dépit die la campagne clandestine que
les éléments péronistes avaient menée
dans les milieux ouvriers pour provo-
quer uin arrêt général du itiravoilL

On ne signale jusqu'à présent amenai
incident.

La dépouille mortelle
d'Eva Peron sera rendue

à sa famille
BUENOS-AIRES, 17 (A.F.P.) — Les

dirigeants de la C.G.T. ont décidé de
remiettre à sa famille la dépouiUllie mor-
telle d'Evai Baron, femime de rexnpné-
siidlent de la République afin, de liai
donner une c sépulture pieuse > .

Le cercueil renfermant le corps em-
baraimé d'Eva, Peron aie trouve depuis
trois ans au siège de la C.G.T. La dé-
pouille devait être Inhumée dans la
crypte d*un monument que le régime
déchu faisait élever à la mémoire de
la disparue et qui devait être terminé
en 1957.

M. Faure en péril
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant, au cours du conseil de
cabinet réuni hier soir, les membres du
gouvernement ont estimé possible une
courte victoire de M. Edgar Faure. Il
est vrai que seuls les députés présents
prendront part au scrutin ; un certain
nombre d'abstentions pourrait donc, au
dernier moment, sauver un gouverne-
ment qui apparaissait hier soir bien
menacé.

INTÉRIM.

L'interview de M. Pinay
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le journal

« Combat » publ ie une interview de M.
Antoine Pinay, dans laquelle le minis-
tre des affaires étrangères souligne les
graves conséquences qu'aurait, à son
sens, une crise ministérielle ouverte sur
la question algérienne.

Je suis personnellement convaincu, a
dit M. Antoine Pinay , que la politique
définie pour l'Afrique du Nord par le
gouvernement de M. Edgar Faure est
actuellement la seule possible.

Les conséquences d'une crise éventuel-
le pourraient, a souligné M. Pinay, se
développer dans d'autres domaines : la
Sarre et Genève.

Le référendum sarrois a lieu dans une
semaine. Une crise compromettrait les
chances d'application du statut euro-
péen, chances qui sont actuellement bon-
nes et qui s'améliorent de jour en Jour.

La conférence de Genève va s'ouvrir.
Qui donc y représenterait la France, en
cas de crise prolongée ? Personne, car un
ministre qui, constltutlonnellement, ne
serait plus en mesure que d'expédier les
affaires courantes, ne pourrait pas pren-
dre part, décemment, à des discussions

qui mettent en Jeu l'avenir du monde.
En cas de crise ministérielle, mardi, la
France risquerait fort d'être absente de
la Conférence de Genève.

Aucune habileté ne saurait masquer
ces conséquences, a déclaré pour conclu-
re M. Antoine Pinay. Elles sont éclatan-
tes dans leur réalité : approbation du
vote de l'O.N.U. sur la question algé-
rienne, découragement de nos amis et
renforcement de nos adversaires, affai-
blissement des chances de l'Europe en
Barre, affaiblissement des chances de la
paix à Genève.

Pour prendre
une grave décision

Les parlementaires
et le comité directeur

du parti socialiste
tiendront séance une heure

avant le scrutin
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le groupe par-

lementaire socialiste et le comité direc-
teur du parti tiendront cet après-midi,
une heure avant l'ouverture du scrutin
sur la question de confiance, une réu-
nion commune sur l'attitude à adopter
à l'égard de la politique du gouverne-
ment en Algérie.

Les socialistes demandent la dissolu-
tion pure et simple de l'Assemblée al-
gérienne et de nouvelles élections. L'or-
dre du jour radical-socialiste, sans aller
jusque-là, n'écarte pas de nouvelles con-
sultations avec les représentants des
populations algériennes.

Le film des événements au Maroc
( S U I T E  D E  LA P B E MI B B E  P A G E )

SI Sblhl est âgé de 71 ans. Pacha de
Salé depuis de longues années, fin let-
tré et Juriste, 11 Jouit d'un prestige
considérable.

SI Tahar ou AU ou Assou a tout Juste
38 ans. Il est lieutenant de spahis dans
l'armée française, où 11 est placé hors
des cadres, en mission, depuis qu'il a
succédé à son père, en 1947, au caïdat
des Aït Alham.

Les noms d'El Mokri et de SI Bek-
kaï ayant été, en principe, retenus à
AIx-IeB-Balns, le troisième devait être
celui d'un représentant de la tendance
dite traditionaliste. Mais ici tout s'est
compliqué à l'extrême. Les nationalistes
exigeaient pour partenaire un « alem »
faisant autorité en matière religieuse.
Le résident général, méfiant, voulait
une personnalité dégagée des influences
de Fès, qui ne B'exercent pas précisé-
ment dans le sens du rapprochement.

Pour en sortir, on a fait appel à la
fols à un pacha vénérable et, oemblo-
t-il , largement estimé, et à nn beau-
coup plus jeune caïd, fort ouvert, sem-
ble-t-Il toujours, aux idées modernes.

Quatre au lieu de trois ? Aucune im-
portance au surplus puisque chaque dé-
cision du conseil devra être prise « à
l'unanimité », c'est-à-dire qu 'à tout ins-
tant l'un des quatre pourra opposer son
veto.

Z. El Mokri se réfère
à M. Ben Arafa

C'est le grand vizir El Mokir! qui,
dans une proclamation aolennielle, a
annoncé, dès samedi soir, la nouvelle
au peupile marocain.

« Etant donné, a dit le grand vizir,
que le sultan Sidi Mohamed Ben Arafa
s'est rendu à Tanger pour y résider,
et que le trône marocain est resté va-
cant, un conseil dra trône est dès au-
jourd'hui Instauré dana l'empire ché-
rif.ien. »

En même temps, à Paris, un corrarnu-
niqué officiel annonçait :

« Que le conseil du trône fonottonme-

Le président probable
du futur cabinet marocain
reçu par M. Pierre July
PARIS, 17 (A.F.P.). — M. Fathl ben

Sllmane, ancien pacha de Fez, qui
sera, croit-on, désigné comme chef du
futur gouvernement marocain, a été
reçu Mer matin par M. Pierre July,
ministre des affaires marocaines et
tunisiennes.

irait sur une base collégiale et prendrait
ses décisions à l'unanimité.

» Qu'il fal lait espérer < que 1* conseil
procéderait incessamment à la désigna-
tion d'un premier ministre chargé de
constituer un gouvernement représen-
tntiif des différentes tendances de l'opi-
nion marocaine qui pourrait s'exprimer
librement. »

On ajoutait — officieusement — que
le conseil désignerait aanB doute com-
me premier ministre Ben Slimane, ex-
pacha de Fès.

3. Entrée en fonctions hier
Le conseil dra trône est entré en

fonctions lundi. Cette entrée en fonc-
tions, prévue pour dimanche, a été dif-
férée de vingt -quat re  licurcs, à la de-
mande du général de la Tour, qui a
désiré s'entretenir, ara préalable, avec
les quatre « gardiens •.

La constitution du conseil du ' trône
n\a pais provoqué, jusqu'ici , d'opposi-
tion déterminée chez les Français du
Maroc, sau f dams le mouvement « Pré-
sen ce française ».

Il semble que le caractère de com-
promis qui  a été donne à la constitu-
tion du conseil , pair l'adjonction d'un
qua t r i ème  ministre, ait contribu é à apai-
ser certaines des appréhensions des
França is du Maroc.
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4i Déjà l'Istiqlal n'est pas
d'accord

En revanche, dès samedi soir, l'Istiq-
lal a pris position contre le conseil. Le
secrétaire général-adjoint du parti. Si
Lyazidi, a remis à la presse une dé-
claration disant :

« Le conseil a été formé sams l'adhé-
sion de notre parti Sa composition
n'est pas conforme aux accorda d'Aix-
les-Bains. Le plus grave est que le
communiqué du grand vizir présente
les membres de ce conseil coirnmc étant
les gardiens du trône de Ben Arafa. Or,
le peuple marocain n'a jamais reconnu
à Ben Arafa aucun droit sur le trône
marocain. »

L'Espagne répond à la France
qu'elle ne désire pas collaborer

à la répression au Maroc
français

MADBID, 18 (A.F.P.) — Le ministère
espagnol des affiaiireis étrangères a me-
miis cette nuit à la presse la réponse
ara communiqué publié dimamche à Ra-
bat par la résidence génénaUe.

Il afflinme que la découverte auprès
dflum cadajvne imairooalin d'une arme de
fabrication espaignoile ne prouve rien ;
Il fait également ailtosiom à dies décilia-
ratiionis françaises parlant de la découi-
vertie_ de cadavres portant l'uniforme
aanéiniica'iin, ainsi que de miiluraiinieuses
die fahrâoaitiioin, bflitaranique.

Le communiqué conclut « que le» au-
torités françaises ne doivent pais s'é-
tonner du fait que les Espagnol» n'of-
frent pais de collaborer à la répressi on
de la révolte en zone française. >

La bataille de Stalingrad
a coûté 290,000 hommes

à l'armée allemande
dont 87,000 prisonniers morts

d'épuisement ou fnuchés par
la fièvre

FMEDLAND, 17 (D .P.A.) — Arrivé
dlimainche à Fmiiedllaind , un (rapatrié al-
lemand, lieuitiena.il t pontonnier dans
l'airmiée du Reich, a fait quelques révé-
lait ions sur la bataille die Stalingrad.

Kurt Ziilt , 40 ains, a relevé qu 'en oc-
tobre 1948 déjà , soit neuf mois après
la chute de Skiliimigraicl , 17,000 des
92,000 Allemands, faits prisionniiiers dia.ns
cette bataille, étaient encore en vie.
Tous les autres, oht-M dit sont morts
d/epuisicinertt au cours dies premiers
mois de leur détention. Une épidémie
die f ièvre  ipounprée en faucha une gran-
die quantité. A la fin de la guierre, il
nie restait plus que 5000 à fiOOO « sol-
dtu 'is de Stalingrad » en vie. Zflbt a in-
diqué que lie inoiubre des soldats cdle-
nnn.nds qui OOflntatballBnt à Staling.rad
s'élevait à 330,000. Quelque 200 ,000 d'en-
tre eux moururent au combat et 40.000
eniviron furent sauvés grâce à un pont
aérien.
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Le roi du
Bouganda

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La; route conduisant de llaiérodrome
à Kampala, où se trouve le palais du
souverain, était décorée d'airos de
triomphe érigés en l'hommeur du re-
tour du Kabaha (roi).

Une réception extraordinaiicrement
chaleureuse ai été faite au souverain,
Des milliers d'indigènes dra district
d'Ouganda l'ont accueilli oomme un
héros. La reine et le gouverneur de
l'Ouganda, sir Andrew Cohen, étaient
venus à sa rencontre.

Toutes oes personnalités étalent en-
tourées de 2500 hommes biirbns revê-
tus d'un uniforme brun, qui avaient
.juré de ne plus se raiser avant le re-
tour de lienr souverain.

Déposé en 1953
On se rappelle que lie Kabaka de

Bougandia (province centralle et la plU3
importante die l'Ouganda) fut déposé
en 1953 par les autorités britanniques
et amené en Angleterre. Le Kabaka de
Bougainda est advensaine dies projet s
de fédération de l'Afrique orientale
(Ouganda, Kenya1, Taniganyika) et, il
y a dieux ans, il demandait que son
royaranne soit séparé de l'Ouganda et
considéré commue pays indépendant.

Entre-temps, on a pu faire voter
une nouvelle constitution et le Kabaka
peut remonter sur son trône en qualité
de c roi constitutionnel > après un ban-
nissement de dieux ans. Les AmigHais ont
dû mettre de l'ieara daims leur vin mais
ont peut-être pu sauver la face.

Le protectorat Ouganda qui ai orne
superficie de 240,000 km. oairrés compte
environ 5 millions d'habitants. Le Rou-
gandia a une population dfun million
trois cent mille habitants environ.
L'Ouganda a des frontières communes
avec le Soudan, le Kenya, le Tanganyi-
lsa, mais à l'ouest égallemient avec le
GOOBO et le Ruanida Urundi.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

fOOUBÏ OE O I _ OT U R H »

XUUICH Cours da
OBLIGATIONS 14 oct. 17 oct.

8 V> 'A Féd. 1945, juin 101.90 101.90
B14"/, Fédér. 1946, avril 100.70 100.70
8 V. Fédéral 1949 . . 98  ̂ d 98 'A d
3 % O.F.F. 1903, dlff. 100 % 100.60 d
8 % O.FF. 1938 . . . . 98 % 98 %

ACTIONS
Oh. Banques Suisses 1440.— 1440.—
Société Banque Suisse 1315.— 1330.—
Crédit Suisse 1450.— 1458.—
Electro Watt 1245.— d 1250.—
Interhandel 1260.— 1285.—
Motor-Oolombua . . . 1218.— 1213.—
S.A.E.G., série 1 . . . 97.— 97.— d
Italo-Suisse, prlv. . . 317.— 829.—
Réassurances, Zurich 11000.—¦ 1H000.—
Winterthour Accid. . 9200.— 9100.— d
Zurich Accident . . . 5150.— 5175.—
Aar et Tessln 1160.— 1180.— d
Saurer 1180.— 1180.—
Aluminium 3155.— 3200.—
Bally 1000.— 1023.—
Brown Boverl 1805.— 1825.—
Fischer 1378.— 1375.— d
Lonza 1100.— . 1100.—
Nestlé Allmentana . . 2095.— 2140.—
Sulzer 2300.— 2300.—
Baltimore 189 H 193.—
Pennsylvanla 104.— 107.—
Italo-Argentlna . . . . 48.— 49 %
Royal Dutch Cy . . . 659.— 663.—
Sodec 57..— 59.—
Standard OU 535.— 540.—
Du Pont de Nemours 878.— 917.—
General Electrio . . . 204.— 206.—
General Motors . . . . 563.— 563.—¦
International Nickel . 314.— 315.—
Kennecott 450.— 447.—
Montgomery Ward . . 365.— 371.—
National Distillera . . 83.— 83 V,
Allumettes B 53.— 51 %
TT. States Steel . . . .  928.— 233 V,

WUJUM
ACTIONS

Clba 4040.— 4100.—
Echappe 780.— 776.— d
Sandoz 4120.— 4145.—
Geigy nom 4975.— 5000.—
Hoffmann-La Roche 9750.— 9600.— d

(bon de Jouissance)

I/AUSAWWB
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  880.— 840.— A
Crédit Fonc, Vaudolfl 840.— . 835.— d
Romande d'Electricité 560.— 555.— d
Câbleries Cossonay . . 3800.-- 3800.—
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

OEIÏtlTl!
ACTIONS

Amerosec 155.— 1S8'~
Aramayo 28 V4 d 28 %
Chartered 41H d 41 %
Gardy 235.— d 239.—
Physique porteur . . . 635.— 620.— d
Sécheron porteur . . . 600.— 600.—
s K i p 290.— 286.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.84

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 "C*- 17 ««*•

Banque Nationale . . 725.— d 725— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1400 — d 1400.— d
AP Gardy, Neuchâtel 240 — d 235.— d
Câbles élec. Cortalllod 13800 — d 13800.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3775.— d 3775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 5100.— d 5100.— d
Etablissent . Perrenoud 530.— 520.— a
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1925.— o 1925 — o
Tramways Neuchâtel . 570.— d 560.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',', 1932 102.50 A 103.—
Etat Neuchât. 3y. 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.— d 101 —
Corn. Neuch . 3>/« 1947 99.75 d 99.75 d
Com Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 101.50 d 101.50
Câb Cortail . 4% 1948 102.— d 102 — d
Fore m. Chat. 3 V, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3"'n 1951 95.— d 95.— d
Tram Neuch . 3U 1946 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3 V, 1938 99— rt 99.— d
Paillard S.A. 3V,»'„ 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3", 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vj 1950 99.— cl 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '-i %
Cours communiqués , sanB engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étran gers
dn 17 octobre 1955

Achat Vente
France 108 1.13
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.05 11.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.55 15.95
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—/30.—
françaises 30.50 32.—
anglaises 40.—/42.—
américaines 7.70/8.—
lingots 4800.—,4660.—

BOURSE

En panne sur nn passage
à niveau

OTTAWA , 17 (A.F.P.). — A la suite
d'un déraillement du rapide Tororito-
Montréail, on compte quarante blessés,
dont vingt ont dû être hospitalisés.

La locomotive et neuf vagons ont
quitté la voie à la suite d'une collision
avec une voiture en panne sur un pas-
cia cftn h n.îiTr/in 11

EN BELGIQUE, des étudiants catho-
liques ont manifesté contre la politi-
que scolaire du gouvernement.

Une voiture fait dérailler
le rapide

Toronto - Montréal :
40 blessés

MAZDAZNAN
CE SOIR

Auditoire du collège des Terreaux, 20 h. 18

Ere nouvelle, vie nouvelle
Respiration, alimentation, hyglèn*
Conférence de Mme Anne Martin,

de Genève

Premier arrivage de

MARRONS GÉANTS \
de Naples

Baisse de prix sur les

ENDIVES gg*de Belgique LSG&&J

Ce soir, à 20 h. 30

au CERCLE DU SAPIN

Assemblée
pepislaisre
Election du Conseil national

Orateurs : MM. P.-R. Rosset,
conseiller national
J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats

Discussion
Invitation cordial» à tous les électeurs

Parti radical.

COUP DE JORAN
MERCREDI I VENDREDI

JEUDI SAMEDI
Location : Pattus, tabacs'

JEUNESSES MUSICALES
Ce soir à 20 h. 15

à la Salle des conférences
Concert par le pianiste

M^leolsti Î cager

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Ce soir, i l'auditoire
de l'Ecole supérieure de commerce

Assemblée générale d'automne
suivie d'une conférence avec films sono-
res de M. F. Relst, professeur, la Chaux-

de-Fonds, sur

LA BRETAGNE
Invitation cordiale aux paient* et omis

des sociétaires.

CE S O I R
i 20 h. 15

COUP DE JORAN
10, raie du Môle, 10

Location à l'entrée et chei Pattus,
tabacs

Ce soir, k 20 h. 30

au restaurant de Gibraltar
Maladlère 6»

Assemblée
populaire
Election dn Conseil national

Orateurs : MM. A. Favre-Rnlle,
conseiller communal, la
Cbaux-de-Fonda
P.-R. Rosset,
conseiller national

Discussion
Invitation cordiale à tous les électeur»

Parti radical.

La fondation
« Pour la Vieillesse »

fait appel à la générosité de tous en
faveur des vieillards habitant notre can-
ton. Voyez dans les annonces de ce
numéro du Journal les Images qui sym-
bolisent la vie de celles et de ceux qui
ont droit à notre respect et notre affec-
tion. Faites parvenir votre don à l'aide
du dépliant que vous recevrez cette se-
maine par la poste. Merci de votre ap-
pui.

Le président
de la section n^uchâtelotse :

Henri PINGEON, pasteur.

Communiqué»

La petite-fille de 1 empereur
François-Joseph a épousé hier

un prince bavarois

An ehfl tean de Wnllsee
en Ragse-Antriche

VIENNE, 17 (A.F.P.). — Le m^ge
religieux de lia petite-fille de l'empe-
reur Françoiis-Joscph, l'archiduchesse
Thérèse-Elisabeth de Habsbourg-Lorrai-
ne, âgée de 24 ans, avec le prince ba-
varois Hasso die Wj ttelsbach, âgé de 29
ans, a été célébré hier en la chapelle
du château de Wailsiee, situe sur les
bords du Dannbe, près d'Amsitetten, en
Basse-Autriche.

EN YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito ,
président de la République ,a reçu et
retenu à déjeuner une délégation de
parlementaires soviétiques.

EN HONGRIE , l'archevêque de Kalo-
car a été mis en liberté provisoire.

Peux réfugiés  hongrois ont réussi à
passer la frontière austro-hongroise
malgré un t i r  de mitrai lleuse et l'ex-
plosion de mines.

EN GRÈCE, M. Caramanlls a complé-
té son gouvernement.

En ARGENTINE , 125 officiers des
forces aériennes, mis à la retraite de-
puis l'avènement  du général Peron ont
été réintégrés dans leurs anciens gra-
des.



la VILLE 

Les suites de J'éboulement
de l'Ecluse

La circulation des trains
sur les deux voies ne reprendra

pas avant six semaines
Les trains ne circulent plus que sur

une voie depuis le dimanche 4 septem-
bre, entre la gare de Neuchâtel et
Vanseyon, du fait que des fouilles ef-
fectuées pour la construction d'un im-
meuble à l'Ecluse menaçaient la secon-
de voie, celle du côté sud. Les C.F.F.
espéraient que la circulation pourrait
reprendre oiu bout de quelques semai-
nes sur les d'eux voies qu'empruntent
les trains des lignes de Lausanne, la
Chaux-de-Fonds et Pontamlier.

Or, aipprenons-inous, la situation est
telle que la circulation normale sur les
deux voies me pourra pas reprendre
avant la fin de novembre. En effet , te
remise en état de 1a ligne et surtout
sa sécurité exigent encore six semaines
environ.

Après l'accident de l'EvoIe
M. Alfred Riïbeli, de la Coudire, qui a

fait urne chute de moto samedi soir et
qui souffre d°uioe fracture diu crâne,
a repris couinaisisance et son état était
jugé plus rassurant.

Un deuil dans la police locale
Dimanche est décédé M. Ernest Hos-

tettler, agent de la police locale. Il
avait célébré ses vingt-cinq ans d'ac-
tivité en janvier dernier. Fonctionnai-
re appréaié, il était bien connu de no-
tire population puisqu'il était affecté
ces dernières animées, à côté d'autres
tâches, au contrôle des chiens.

Un professeur honoraire
de l'Université décoré

M. Adrien Jaquerod, professeur ho-
noraire à l'Université et ancien direc-
teur du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères, vient d'être nommé
chevallier de la Légion d'honneur par
le gouvernement français.

LA COUDRE
Nouveau stagiaire

dans la paroisse réformée
(c) Dimanche, au culte du matin, M. E.
Terrisse, pasteur de la paroisse, a pré-
senté et souhaité la bienvenue à M.
Biaise Rouiin , nouveau stagiaire, qui se
chargea de la prédication dominicale.
Durant six mois, M. Rouiin secondera
notre oasteur dans son ministère.

«Les hussards» de Bréal
AU THEATRE

par la compagnie Jacques Fabbri
Mêm e le théâtre participe à la gran-

de offensive mondiale en faveur de la
détente. La détente diplomatique, et
non la détente du fusil , bien entendu.
Pour le premier speotacle de l'abonne-
ment, nous avons accueilli une pièce
étourdissante de mouvement et de drô-
lerie, qui était unie charge à fond con-
tre la guerre, oontre l'héroïsme mili-
taire, contre l'absurdité qu'il y a à
occuper un pays, à être vainqueur...
ou à être vaincu. Et le bon public
neuchâtelois, embailUé pair ces tro is actes
pétris d'ironie, a applaudi les répli-
ques les plus aniticonformiistes dans un
pays où — circon'S tance atténuante —
on ne s'est pas battu depuis le Son-
derbund et la contire^révoliutiion die
1856. Par exemple ce propos : « Pleure
pas. Des lâches, il en faut... S'il n'y
en avait pas, qu'est-oe qui repeuplerait
le monde quand tous les fiers à bras
se seront fait tuer ? > Excellent sujet
de dissertation pour nos gyimmasienis.

Rendons cependant justice à cette
saille, où nous étions d'ailleurs, qu'elle
a surtout applaudi le jeu dies acteurs,
leur vivacité, Je rythme ult ra-rapidle
qu'ils ont imprimé à un épisode assez
menu die la camipaigne d'Italie en 1796.

X X X
Llairgument tient en ceci : dieux hus-

sards, le brigadier Ange-Mairie Le Gou-
ce; nn Breton à la tête dure, et le sans-
grade Fliioot, un Savoyard au cœur
tendre, se sont' arrêtés damis un bois,
près d'un petit village du Milanais,
laissant leurs juments brouter l'herbe
fleurie. Or, le jeune Pietro, marié de-
puis trois mois, qui contait die fort
jolies choses à sa femme, malheureu-
sement dans le secret d'un founré, de

peur d'être surpris, a flanque un bon
coup de bâton sur la croupe des ju-
ments, qui se sont enfuies. Nos deux
hussards arrivent à pied, déshonorés,
dans le viltege. Et durant trois actes,
on assistera à leur dlébat die conscience.
Ils connaissent le coupable. S'ils le dé-
noncent, Pietro sera fusillé . S'ils ne le
dénoncent pais et si la vérité sur la
fuite des juments est découverte par
le capitaiine, oe sont Le Gouce et Plicot
qui périront sons le feu diu peloton.
Eh ! oui, la guerre, c'est le mur, pour
les civils ou pour les militaires. Au
dierniieracte, las militaires «trinqueront».
Mais ia tragi-comédie de Bréal doit fi-
nir comme une comédie et tout se ter-
minera le mieux du monde.

X X X
L'histoire, oomime nous l'avons dlit, a

été contée de façon étourdissante. Al-
tercations, combats corps à corps, scè-
nes de séduction menées par la jolie
noiraude Cosiixna , grands discours du
drapier, moments de fraternisation,
explosions de discipline militaire, tout
cela va au pas de charge. La drôlerie
éclate, on ne cesse de mire et la soirée
est excellente pour le spectateur.

Interprétation éblouissainite d'une
troupe qui a joué déjà plus de trois
cents fois nos « Hussards > , avec Jac-
ques Fabbri, metteur en scène et bri-
gadier La Gouce, André Gilllo qui fait
um Flicot tout en nuances, Ariette Gil-
bert (une Cosima de flammes), et toute
une allègre cohorte d'actrices et d'ac-
teurs. Les décors et las costumes de
Dominique Gasouel sont dians la note
de ce speotacle qui nous a réservé un
début de saison pétaradante...

D. B.

AUX MORIT2&€NES

LA CHAUX-DE-FONDS
Comité du 1er Août

(c) Samedi après-midi , le comité du 1er
Août a tenu son assemblée générale au
Buffet de la gare, sous la présidence de
M. William Geiser. Dans son rapport , le
président a souligné les difficultés que
rencontre le comité dans l'organisation
de la Fête nationale pendant les vacan-
ces horlogères.

Il a été rendu hommage à deux mem-
bres décédés, MM. Louis Schorer et Alfred
Hitz. Les comptes, qui bouclent par un
léger "boni , ont été adoptés après une
courte discussion.

L'inspection dn bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi s'est déroulée la
traditionnelle inspection du bataillon des
sapeurs-pompiers par les autorités com-
munales. Le travail de détail a été Ins-
pecté par le major Huguenin, du Locle.
Devant le bataillon réuni dans la cour
du collège industriel , M. André Corswant,
conseiller communal, a exprimé la grati-
tude des autorités au major Arthur
Blanc, qui quittera son commandement
à la fin de l'année.

A 16 heures, le bataillon conduit par
la musique militaire « Les Armes Réu-
nies » a défilé impeccablement le long
de l'avenue Léopold-Œtobert, devant les
officiels et un nombreux public.

Au cours du rapport des officiers, à,
l'hôtel de la Croix d'Or, des allocutions
ont été prononcées par MM. André Cors-
want , conseiller communal , Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes, les majors
Huguenin et Blanc et plusieurs délègues.

LE LOCLE
Conseil général

(c) L'autorité législative s'est réunie,
vendredi soir, sous la présidence de M.
G. Arber. Sur les huit demandes de
crédit représentant un demi-million de
francs, presque toutes ont trait aux
travaux publics pour achèvement de
routes, réfection du cimetière de Mon
Repos, pour l'entretien de rues et la
transformation partielle d'un jardin
public. Le crédit de 15,000 fr. pour la
réfection partielle du jardin public a
été ramené à 3000 fr., mais un nouveau
crédit sera demandé lorsque l'étude
complète de la transformation aura été
faite. ,Un point important a été vote : la
modification de la réglementation de
la taxe sur les spectacles. Dès mainte-
nant , le produit de la taxe sur les
spectacles est attribué pour la moitié
au Ponds des bourses et l'autre moitié
au subventionneraient et à la constitu-
tion d'un Fonds de réserve en faveur
des sociétés à but culturel.

Le Ponds des bourses, qui était de
180,919 fr. 75 en 1951, a passé à fin
1954 à 307,143 fr. 27. Les bourses accor-
dées en 1954 se sont montées à 16,000 fr.
Reste à discuter la répartition à faire
aux sociétés culturelles.

Pour des raisons de sécurité, le uonseu
général accorde un crédit de 10,250 fr.
pour le renouvellement d'une échelle
mécanique au coips des sapeurs-pom-
piers. Une discussion intervint au sujet
de l'effectif du corps (230 hommes) que
quelques commissaires estiment trop
élevé en raison des nouveaux moyens
de lutte contre le feu. Le crédit est
Etccordé.

Par 16 voix contre 7, une motion po-
piste est acceptée, demandant l'aména-
gement d'un W.-C. à Beau-Site en liai-
son avec la création d'un abri pour les
voyageurs du service A.L.L., service
actuellement privé de transport.

Une Interpellation popiste donne à
M. H. Jaquet , directeur des services
industriels, l'occasion de parler de cer-
tains travaux, dont la pose de conduites
souterraines.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Des transformations au collège
(c) Pendant les vacances d'automne,
nos autorités ont fait exécuter des
travaux au collège. En 1954, le Conseil
général était appelé à prévoir au bud-
get la réfection des corridors du collège.
Ces travaux n'ayant pas pu être exé-
cutés, ils ont été différés en 1955,
voici donc la raison de oes transforma-
tions , qui soulèvent quelques protes-
tations.

Remercions 'très sincèrement nos au-
torités prévoyantes qui, elles, se sou-
viennent des affaires votées au budget...
De par ces trams formations, nous au-
rons ainsi une magnifique oage_ d'osca-
liers au collège, et disons-le franche-
ment , c'était nécessaire.

Les adieux du pasteur
(sp) Dimanche , c'était une journée bien
solennelle pour notre paroisse qui se
séparait de son pasteur , M. Marc-André
Savary. I'11» 3' a exercé fidèlement son
ministère 18 ans durant.

Le chœur mixte , sous la direction
de M. L.-E. Brunner , a enrichi un culte
auquel assistaient de très nombreux
fidèles. Ont pris successivement la pa-
role M. G. Vivien , de Peseux , et M.
M.-A. Savary, dont les adieux ont été
très émouvants ; M. J. Ducommum , vice-
président du Collège des anciens , qui
a remis un présent au pasteur sortant
de charge ; M. Jacques Février , pas-
teur à Saint-Biaise , représentant le
Conseil svnodal , M. Maurice Perrcgaux ,
délégué de la Société des pasteurs des
Montagnes neuebâteloises , M. Jean Per-
rier , envoy é de la paroisse du Locle.

Le culte a été suivi d'un repas où
plusieurs orateurs ont pris la parole ,
parmi lesquels il faut citer M. Krebs ,
membre de l'autorité communale.

Une nonagénaire
se casse nn liras

(sp) Jeudi dernier , Mme Jacot , ill ans ,
est tombée dans son escalier et s'est
r>,nssé le bras droit.

COUVET
Les Comédiens de l'Est jouent

« Juge de son honneur »
(c) Nos voisins français font actuelle-
ment un effort remarquable pour ren-
dre au théâtre une valeur et un lustre
que le cinéma , la radio et la télévision
semblaient devoir lui ravir.

Après la troupe du Grenier de Tou-
louse dans le t Voyage de Monsieur Per-
richon », spectacle dont la Feuille d'avis
a relevé les mérites, la Société d'émula-
tion recevait , samedi dernier , la Comé-
die de l'Est, présentant « Juge de son
honneur » , de Calderon. Après le spec-
tacle de Neuchâtel , le chroniqueur de la
Feuille d'avis soulignait la qualité de
l'Interprétation et de la mise en scène
et relevait que les centres régionaux du
théâtre, en France , rivalisent avec bon-
heur avec les troupes de la capitale.

L'Interprétation que la Comédie de
l'Est vient de donner de la pièce de Cal-
deron confirme en tous points ce juge -
ment. Sous la direction de Michel Saint-
Denis, la mise en scène de Daniel Leveu-
gle est une réussite remarquable à la-
quelle les décors et les costumes d'Abd
El Kader contribuent aussi pour une
grande part , de même que la musique
de Janl Strasser. L'homogénéité et l'uni-
té du spectacle sont à souligner spécia-
lement, et cela parait une gageure , tant
la pièce présente ce mélange des genres ,
affectionné par le public espagnol de
l'époque de Calderon. Le décor unique,
mais transformé à vue par des acces-
soires et des éclairages multiples et fort
habiles, des costumes somptueux, le
souffle du poète, font de cette pièce un
spectacle complet. L'adaptation française
est d'Alexandre Arnoux de l'Académie
Goncovirt ; 11 déclare lui-même qu 'il y a
trouvé un des plus beau x exemples de
l'inspiration créatrice. Une nécessité im-
périeuse l'a incité à traduire pour ses
contemporains et pour lui-même cette
œuvre où le génie sait , sans la trahir ,
magnifier la plus humble réalité quoti-
dienne, l'animer et la transfigurer véri-
diquement.

On peut dire que 1 interprétation était
à la hauteur de la mise en scène et des
décors. Nous ne pouvons citer tous les
acteurs —• une trentaine — mais José
Squinquel Incarna Pedro Crespo de
façon magistrale et Charles Lavlalle,
dans Don Lope de Figueroa, lui fut au
moins égal.

Les Comédiens de l'Est nous revien-
dront encore trois ou quatre fols cet
hiver. L'ovation que leur a faite le pu-
blic à la fin de la représentation permet
d'affirmer que la série de spectacles por-
tée au programme ' sera suivie par un
public fidèle.

VAI-DS TRAVERS

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Au passage à niveau
une rame de vagons projette

une auto à 40 mètres
Le conducteur, indemne,

disparaît dans la nuit
(c) Le célèbre passage à niveau de
Payerne, bête noire des automobilistes,
a été dans la nuit de vendredi à same-
di le théâtre d'un accident peu banal.

A 23 heures environ, les bar-
rières étalent baissées pour permettre
]a manœuvre de vaigons de marchan-
dises. Pour une oause qui reste à dé-
terminer, l'agent de service leva sou-
dain les barrières, donnant le passage
aux véhicules alors que survenait an
même instant une rame de vagons qui
tamponna une auto fribourgeoise, la
projetant à une quarantaine de mètres.
Quel ne fut pas retournement des che-
minots de voir sortir de l'auto un con-
ducteur apparemmen t sans une égrati-
gnure et qui disparut dans la nuit !...

L'auto est hors d'usage. Une enquête
est en cours.

YVERDON
Les perspectives de vendanges

snr les rives vaudoises
du lac de Neuchâtel

(c) Contrairement à ce que mou» avions
annoncé, ia cuieiillletite du raisin die table
daims lies secteurs autorisés du nord
vaudois n'a pais pu. commencer lundi
10 octobre damier, à cause du froid.
Elle a débuté hier. Daims les milieux
bien informés, on pense que les ven-
danges me comimenioeronit pais avant lie
24 octobre. Jamais à mi-octobre on n'a
vu raisin si saiin. Gepemdiaint, l'absence
de pourriture prouve qu'il n'est pas
arrivé à maturité. Bn effet, les nuits
sont froides et pendant la journée, la
chaleur n'est pais suffisante.

Les perspectives sont assez réjouls-
saintesi. A l'aisisiemblée des miemilunes die
la Gave coopérative -de Bonvillitains, qui
a eu lieu jeudi, certains chiffres inté-
ressants ont été communiqués. Au
point die vue de la (finalité, les sonda-
ges varient entre 70 et 72 degrés
Oechislé, tout dépend dies pairehots. La
quantité varie, elle aussi, suivant les
régions^. A Goiniciise, on penise qu'on
récoltera six gerles à l'ouvrier (vaiu-
dois), à Onnienis quatre et trois aux
Tuileries et à Valeyres. Un peu par-
tout , on a sorti les gerles et chacun
s'apprête à la récolte dans le vignoble
*1IA 1m iwe n.nrrl dm lac die Neuchâtel.

Un mouilleur de lait condamne
(c) Présidé par M. Olivier Cornaz , le
tribunal correctionnel de district a
condamné, vendredi dernier , un agri-
culteur d'Ependes, V. L., né en 1922 ,
marié, à 60 fr. d'amende et aux frais
pour falsification de marchandises.

En mars et avril derniers , L., en effet ,
avait « mouillé » les quatre ou cinq
titres de lait qu 'il portait chaque jour
à, la Société de laiterie d'Ependes, cela
dans une proportion cle 13 à 15 % selon
les contrôles effectués.

Un nouveau pasteur
à l'Eglise allemande

(c) M. Othmar Schmid a été installé
dimanche dernier comme second pas-
teur de l'Eglise évangéli que réformée
de langue a l lemande à Yverdon , en pré-
sence des représentants des autorités
ecclésiasti ques et civiles.
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j RÉGIONS DES LACS

Observatoire de Neuchâtel. — 17 octo-
bre. Température : Moyenne : 8,9 ; min. :
7,3 ; max. : 12,6. Baromètre : Moyenne :
712,3. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest ; force : as-
sez fort depuis 11 h. 30. Etat du ciel :
couvert. Très nuageux par moments de-
puis 17 heures environ. Faible pluie à
13 h. 30.

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

Niveau du lac. du 16 oct., à 7 h.: 429.20
Niveau du lac du 17 oct. à 6 h. 30: 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, plutôt très nuageux ou cou-
vert. Par moments, quelques précipita-
tions peu importantes. Température en
baisse, vents modérés du secteur ouest
à nord.

Sud des Alpes et Engadlne : dans la
nuit et demain matin encore quelques
précipitations. Au cours de l'après-midi
éclaircies. Mardi plus froid surtoilt, en
montagne.

Valais : ciel variable.

Observations météorologiques

VAL-DE-RUZ

CEKIVIER

Petite chronique
(c) Lundi maitin, les écoliers ont repris
le chemin de l'école après dieux semaii-
neis de vacances. Ils purent jouir
d'une période assez favorable.

Dans la gendarmerie
Pour la fin de Tannée, le geodainme

Rieder, depuis 3 ams au chef-lieu, a
douné sa démission du corps de la
police cantonale. 11 vient d'être nommé
aux fonctions d'aigerat de ville, à Neu-
cbâtel.

Une vente k l'Eglise catholique
La traditionnelle vente a eu lieu di-

manche dernier à la cure de 3a paroisse
catholique. Elle a connu, oomniie d'ha-
bitude, un beau isiuccès, chacun faisant
preuve d'enthouisiasime.

Avec nos pompiers
Samedi après-midi a eu lieu, souis

le oomimandemient du 'capitaine W. Go-
dio, le dierniier exercice annuel du corps
des sapeurs-pompiers.

Après quelques exercices pnéHiiimiinal-
res aux différents engins, isie déroula
l'exercice principal. Tous les engins fu-
rent prompte.mient siuir les liouix où était
supposé le sinistre et mis en action
très rapidement.

Bn fin d'exercice et après avoir dé-
filé devant les membres du Conseil
orj tmimiunail, le président de l'exécutif,
M. Aimé Roohat , remit les différentes
récompenses aux sapeurs ci-oprés : Al-
bert Zimimienli, Gottfried Hâuni et Ul-
rich L'Eplaititemior, 25 amis d'activité,
4me chevron, grand gobelet ; Georges
Debély, 20 amis dlaobivité, 3mie chevron,
gobelet moyen ; Claude Guyot et Char-
les Berger, 15 ans d'activité, 2me che-
vron, petit gobelet.

Ayec les Compagnons du Jourdain
Dimanche après-midi a eu lieu à la

halle de gymnastique, un concert fort
apprécié dioirané par les Gompaiguons du
J'OUindain , à l'occasion de Jia rencontre
annuelle, a Cernier, dies paroisses pro-
testantes du Valj de-Ruz.

Cette jeune équipe, dams sets rythmes
et ses mélodies rendant de façon toute
spéciale le chant prenant des Noirs,
fut frénétiqjuiemiont applaudie par um
public en thousiiaiste qui s'était déplacé
nombreux pour la circonstance — près
de 600 personnes.

Au culte du, matin déjà, les Gompa-
gmoinis du Jourdain donnèrent um aper-
çu de leur talent.

FENIN
Départ d'une missionnaire

(sp) Mlle Geneviève Dessoulavy, mis-
sionnaire de la Côtière, vient de faire
ses adieux à notre paroisse pour re-
tourner aux Indes.

Un motocycliste
renverse un piéton

(c) Dimanche soir, un pensionnaire de
l'asile de Worben a été renversé par
un. motocycliste entre Aegerten et Wor-
ben. Il n'a été heureusement que légè-
rement blessé et a pu être soigné sur
place. Le motocycliste, en revanche,
souffrant d'une commotion cérébrale et
de blessures à la tête, a dû être hospi-
talisé à Bienne.

BIENNE

Nos accordéonistes
au concours jurassien

(sip) Nous apprenons que le club d'ac-
oordéoniistes « Edelweiss » de la Neuive-
vilile a participé pour la première fois
an concours jurassien à Saiint-Imier.
Placé sous la direction de M. AVilliam
Doimzé, oe club a réalisé um magnifique
résultat en obtenant la 2me place.

Un jeune homme victime
de son imprudence

(sp) Dimanche, lors d'une promenade
en forêt, le jeune Williy Rolth , apprenti
à la Banque cantonale de Berne, a été
victime dfuin grave accident dlû en
partie à l'insouciance ainsi qu'à la
grande vitalité die oe garçon.

S'étant Imtirodiuit dans un tmyau de
canalisation déposé dans la région de
la NeuveHMétaiirie, et s'aimusiaint à se
faire dévaler dans un champ, le tuyau
se brisa au contact d'une pierre.

Retiré de sa fâcheuse position par ses
oamiarades, le jeune Willy Roth dut
être transporté à l'hôpital Beaumoot
die Bienne. Le blessé souffre d'urne firac-
tuire d'iume vertèbre de l'épine dorsale.

LA NEUVEVILLE

Travaux publics
et constructions

(sp) Ainsi que mous l'avions annoncé
cet été, unie fabrique de petite mécaini-
qne s'est installée à la (rue dn Jura. Dès
que les travaux fuirent terminés, ill y a
environ quinze jours, la fabrique a
commencé son exiploiitaitiom. A la ruelle
die la Pothélaz, mon loin de là, l'im-
meuble locatif die dlix logements, des-
tinés aux ouiyniens de la fabrique, est
aussi terminé et habité.

De plus, le gouidiraninage de ilia partie
sud de lia place du Château, s'est ache-
vé il y a quelques jours, de même que
la réfection pairtiellle de la muiellle des
Rompants. C'est là une nette améliora-
tion.

Motocycliste contre char
(sp) Hier matin de bonne heure, M.
Ed. Henriouid, né en 1923, domlicilié au
Villairet sur Relmont, se rendait à mo-
tocyclette à Neuchâtel, où il •travaille
comme mointeuir. Sur la place diu châ-
teau, il se trouva sioaidiaiin dleinrière un
chair à bestiaux. Son allure étant assez
vive, il ne put ni s'arrêter ni dépasser
par la gauche, l'espace étant trop
étroit. La collision fut inévitable et
llinfoirtuné, souffrant de plaies à la
face et aux deux genoux, dut être
transporté à l'hôpital d'Yverdon après
avoir reçu sur place les sofas d'un
médecin-

GRANDSON

Avec les « anciens »
du Bat. fus. 16

(c) Après ime interruption de cinq ans,
l'association « In Memoriam » du Bat.
fus . 16 avait convié ses membres à se
retrouver à Praz. Après la dégustation
d'un vin d'honneur offert par la com-
mune du Bas-Vully, quatre-vingt-dix an-
ciens camarades se réunirent au restau-
rant Bel-Air, où un excellent dîner fut
servi.

Le major Weissenbach, commandant
actuel du Bat. fus. 16, apporta aux an-
ciens de 1914-1919 le salut de leur an-
cienne unité. Il les assura que les qua-
lités et les traditions qui firent son
renom subsistaient et se perpétuaient.
Plusieurs orateurs prirent encore la pa-
role pour adresser une pensée émue aux
camarades disparus depuis la dernière
rencontre et aussi pour évoquer de
joyeux souvenirs. Il fut décidé que la
prochaine rencontre aurait lieu dans
deux ans.

Tous les participants se séparèrent en-
chantés de leur journée, organisée de
façon parfaite par le fourrier Michel.

PRAZ

Vers un nouveau collège
(c) Le collège actuel étant décidément
iiTO'p vieux et. en auaiuivaiis état, les au-
torités ont enviisaigé la construction
d'un nouveau bâtiment pouir lequel un,
terrain a déjà été prévu, < cm Brit »,
au bord de la Menthue. Les plans d'étu-
des sont terminés et Je Conseil commu-
nal sera saisi , au mois de novembre,
d'unie impo niante demande de crédit
pair Ja imuraicipailiité.

Au couiramt de cett e animée, ou a
construit plusieurs limmieubles au vil-
lage. Six maisons de week-end, dont
une est habitée toute l'année, ont été
érigées an bord du lac. Trois maisons
familiales «omt en oomrs de construc-
t i on.

YVOrVANÏ)

Une belle soirée théâtrale
(c) Pour ouvrir la saison des spectacles,
la Société d'émulation de notre village,
sous la présidence de M. P. Flison , a
organisé, la semaine dernière, une soi-
rée théâtrale. Les « Compagnons de
l'Etoile », devant une salle bien rem-
plie, nous ont démontré avec un entrain
jamais en défaut les grandes possibi-
lités et la variété de leur répertoire.

Ces jeunes artistes de chez nous ont
su attirer l'attention du public , et leur
riche programme était aussi amusant
qu'instructif, respectant à toute occasion
le style Grenier-Hussenot de la com-
pagnie de Paris. Nous nous sentions à
l'aise, grâce à la fraicheur et à la par-
faite exécution des différentes variétés
théâtrales. D'un goût très sûr, les cos-
tumes et les décors rehaussaient le
cadre du spectacle, et nous pouvons
affirmer que le connaisseur se trouvait
transporté bien loin de tous soucis,
conquis par les « Compagnons de
l'Etoile ».

VIIXIERS
Rentrée des classes

(c) Après cinq semaines de vacances
d'automne, les écoliers ont repris lundi
le chemin de l'école. Ils profiteront en-
core d'une semaine de vacances en
fin d'année.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SAIGNELÉGIER
Le camp national suisse
des éclairenrs aura lien
aux Franches-Montagnes

en 1956
(sp) Le chef des éclaireuins suisses, M.
Arthur Tbailmiann, de Wiinterlhour,
assisté du secrétaire de la fédération,
M. Manfred de Wattemvrii die Berne,
a réuni à Saignalégier les chefs des
associations de tous les cantons pour
un rapport aininuiel et pour examiner
la situation dans le Mouvement en vue
du camp national de 1956.

M. Pierre Imhof , le chef dra camp,
donna quelques reniseignemientis prati-
ques, annonçant en particulier qu%in
grand feu de camp réunira Je 1er Août
tous les édaiireuins et les milliers de
spetateurs autour du président de lia
Gonfédértation.

JURA BERNOIS

Monsieur Jeam-Pierre Rod, à Oirom-
la-Ville ;

Monsieur et Madame Henri Rod-Poin-
tet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Rod-
Quinclie et leur enfant, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Rod-Cas-
tioni et leur entant, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Rod-
Adani et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fouds ;

Monsieur Alfred Maurer , à N euchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Maurer, sa

SilileuJle et sa petiite-f ille, à Renne ;
Monsieur et Madame Armand Rod, à

Genève ;
Monsieur et Madame Charles Bornoz-

Rod, leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon et à Payern e ;

Monsieur et Madame Auguste Wagniè-
re-Rod, leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdo n ;

Mademoisell e Hélène Rod, à la B ré-
vin e,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de \

Madame veuve Paul ROD
née Madeleine MAURER .

leur très chère maman, grand-maman,
airrière-grandt-maimam, sœur, belle-sœur,
tante et parente que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 71me année, après une
douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 18 ootobre 1955.
L'Eternel est mon Berger,
Je ne manquerai de rien.
Il me fai t reposer dans de verts

pâturages.
Il me conduit près des eaux

paisibles. Ps. 23.
Domicile mortuaire : rue Matile 6.

Selon le désir de la défunte , la famille
ne portera pas le deuil.

Prière rie ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que sa volonté sort faite.
Monsieur et Madame Frédéric Maler,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Maier,

h Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Mader,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fredy Maier «t

leur fils, à Genève,
ainsi que les famille» alliée»,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert MAIER
leur frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a repris à Lui dans sa 61me an-
née.

Auvernier, le 17 octobre 1955.
L'ensevelissement aura Itou mercredi

19 ootobre, à 13 heures.
Le culte sera célébré en l'église

d'Auvernier.

Monsieur et Madame René Girard,
leur famille,

ainsi que ses nombreux amis d'Au-
vennier,

ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur Albert MAIER
survenu lie 17 octobre.

Neuichâtol et Auvernier, le 17 octo-
bre 1955.
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Monsieur et Madame André Charrier*
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Charrier*
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Charrier*
et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Franc-Ghar-
rière et leurs enfants , à Valangin ;

Monsieur et Madame André Visinand-
Chairrière et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Alfred CHARRIÈRE
née Rosa JACOT

leur chère et bien-almée maman , grand-
maman, arrière-grand-mainan, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui subitement, oe jour,
dans sa 75me année.

Valangin, le 15 octobre 1955.
Repose en paix chère maman

et grand-maman.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement a eu lieu, à Valan-

gin , lundi 17 octobre, à 14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMI Ville de Neuchâtel

La direction de la polioe de la ville
de Neuchâte l a Je pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest H0STETTLER
agent de la garde communale depuis
plus de 25 ans.

Elle gardiera un souvenir recomnara-
sant de cet agent fidèle et dévoué.
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Le comité de la section Neuchâtel -
messieurs de l'Alliance suisse des sa-
maritains a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Ernest H0STETTLER
agent de police

membre actif de la société.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 18 oc-
tobre, à 15 heures.

Le commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel et le
cdt. de la cp. E.-M. ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest H0STETTLER
agent premiers secours

L'inhumation aura lieu mardi 18 oo-
tobre 1955.

Rendez-vous des cdt. de cp. ©t des of.
à 14 h. 30 au domicile mortuaire.

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuels , à Neuchâtel , a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest H0STETTLER
membre actif.

L'Amicale des contemporains de 1908
a le pénible devoir d'annonoer le décès
de son ami

Monsieur

Ernest H0STETTLER
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

mardi, 18 octobre, à 15 heures.

Le comité de la société de musique
Union tessinoise a Je pénibl e devoir
d'annoncer à ses membres, le décès de

Monsieur

Ernest H0STETTLER
père de son dévoué membre actif
Claude.

L'inhumation aura lieu mardi 18 oc-
tobre, à 15 heures.

Le Club de billard des Parcs a le
pénible devoir d'annoncer le décès d*

Monsieur

Ernest H0STETTLER
membre du club.

L'inhuma lion aura lieu mardi 18 octo-
bre à 15 heures.

Le comiiité du Cercle du Sapin a îe
péitiiihile devoir dPinformier ses membres
dm décès subit de

Monsieur

Ernest HOSTETTLER
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18octobre, à 15 h^fnre*;.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R ÉGION

VIGNOB&E

COLOMBIER
Nouveaux brevetés au

Club neuchâtelois d'aviation
Samedi, trois élèves du Club neuchâ-

telois ont subi avec succès les exa-
mens fédéraux de pilote de vol à voile.
Il s'agit de MM. Jean-Claude Piétron ,
Jacques Béguin et Alexandre Griin-
disch. Les épreuves de licence compor-
taient des vols remorqués, suivis de
spirales, glissade et atterrissage de pré-
cision. Les candidats durent ensuite ré-
pondre à nombre de questions relati-
ves à l'aérodynamique, à la météorolo-
gie, aux instruments de bord et à la
navigation aérienne.

D'autre part , il y a huit jours, favo-
risés par d'excellentes conditions mé-
téorologi ques, MM. Grûndisch , Schin-
delholzer et Jeanneret ont obtenu leur
certificat de vol de performance (bre-
vet C) en accomplissant des vols de
durée à la Tourne.

AUVERNIER
Un scooter dérape

(c) Lundi, à 11 h. 40, a rentrée du
village, um scooter venant de Neuchâ-
tel, allons qu'il croisait un camion, a
dérapé sur une tache d'huile et slest
renversé sur Jia ohanssée. La passagère,
Mme Raymondle Zaraigg, fut projetée sur
le trottoir. Bille a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles par Pamtauilainee de
la police die Neuchâtel. Elle souffre
d'une oommiotiion et de blessures à la
tète et aux jambes.


