
Vers la prolongation
du contrôle des loyers

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au ^ndemain du 13 mars 1955,
lorsque le souverain eut repoussé à
la fois l'initiative de l 'Union syndi-
cale suisse pour la protection des
locataires et des consommateurs
(grâce seulement à la majorité des
Etats) et le contre-projet de l'As-
semblée fédérale, des voix s'élevè-
rent immédiatement pour demander
une nouvelle intervention des pou-
voirs publics afin d'éviter, dès le
ler janvier 1957, un brusque retour
à la liberté complète sur le marché
immobilier.

Le Conseil fédéral promit d'exa-
miner la question et les Chambres,
en juin dernier, prirent en considé-
ration plusieurs « postulats » qui
l'invitaient à déposer sans tarder
un rapport et des propositions.

C'est ce qu'il vient de faire puis-
que, mardi matin, les journalistes
recevaient un message à l'appui
d'un projet d'arrêté sur le maintien
temporaire d'un contrôle des prix
réduit.
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Nous reviendrons, un de ces pro-
chains jours, sur quelques détails
de ce projet. Pour l'instant, bor-
nons-nous à signaler que, de l'avis
du Conseil fédéral, il s'agit de pren-
dre d'abord une décision de prin-
cipe. Oui ou non, le peuple suisse
désire-t-il maintenir le contrôle de
certains prix , en particulier ceux
des produits indigènes qui bénéfi-
cient d'une protection officielle ?

Les citoyens pourraient donc don-
ner leur avis en acceptant ou en re-
fusant de proroger pour quatre ans
l'additif constitutionnel voté, en
novembre 1952, à une très forte ma-
jorité , et dont la validité est limitée
au 31 décembre 1956.

Il serait toutefois bien entendu —
et c'est là un point cap ital — que ce
vote de principe, s'il était affirma-
tif,  ne préjugerait pas les mesures
d'exécution.
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On n'a pas oublié, en effet , la
vive controverse à laquelle a donné
lieu l'adoption par les Chambres
d'un arrêté d'exécution qui permet-
tait au Conseil fédéral d'assouplir
le contrôle des loyers en autorisant
une hausse générale. Ce fut là d'ail-
leurs l'origine de l'initiative syndi-
cale, à laquelle s'est ralliée la ma-
jorité des votants, il y a sept mois
et demi , mais qui n'a pas obtenu la
majori té  des Etats.

Ainsi , une fois admis le principe
d'un contrôle limité, le législateur
resterait libre de décider si ce con-
trôle implique un blocage total des
loyers pendant quatre ans, ou s'il
permet une adaptation graduelle
aux conditions du marché libre.

Cette fois, le Conseil fédéral parle
un langage des plus clairs. Il écrit,
en effet , dans ses conclusions :

Il s'ag it de disposer le plus rap ide-
ment possible de la hase constitution-
nelle qui doit permettre de prol onger
le contrôle des prix au-delà du 31 dé-
cembre j f.9.56. A cet e f f e t, il est prudent
de. remettre à plus tard les discussions
qu 'appellera l'aménagement du contrôle
des prix et son étendue , c'est-à-dire de
les d i f f é r e r  jusqu 'au moment où l' on
passera à l'élaboration de l'arrêté
d' exécution.

Si les Chambres, dans leur majo-
rité, se rallient à cette opinion , il
ne faudra pas, avant le vote popu-
laire — car il s'agit , une fois de
plus , d'un arrêté constitutionnel
soumis obligatoirement à la sanc-
tion du peuple et des cantons —
faire croire au peuple que, par là ,
le gouvernement et le parlement se
sont engagés à maintenir  un strief
blocage des loyers.

La question d'un assoup lissemeni
resterait ouverte. Il est utile qu'on
le sache dès maintenant.

G. P.

PERON A LAISSE
ÏÎW TROU ÉNORME
MHS LES FINANCES ARGENTINES

Le général Lonardi va devoir présenter
ces prochains jours un triste bilan économique

BUENOS-AIRES, ler. — Du corres-
pondant  de l'Agence télégrap hique suis-
se :

Le général Lomairdl, président provi-
soire de la Réipuibliquo «irgemtinie, va
devoir publier, ces jours, le triste bi-
lan économique du pays. Oe rapport
est dû à M. Paul Prebiseh , citoyen ar-
gcintin , directeur du conseil économi-
que de l'Amérique latine aux Nation s
Ûndes, rfUii s'est nuis à la disposition
dm gouvernement de Buenos-Aires,
après que Peron l'eut écarté de ses
ancionin.es fonctions de président die la
Ban que centrale.

La gestion die Peron a laissé dans
la caisse « un t rou énorme > . On peut
toutefois avoir confiance dans le po-

tentiel économique de l'Argentine. Il
me faut pas oublier que sous île ré-
gime de Pieiron, rindiusitirialisatiion du
pays a fait d'énormes progrès et a
permis à l'Argentine de se iremdire in-
dépendante die bien d*s importations.

Les relations avec la Suisse
On s'attend que le . nouveau régime

s'écairte de la politique dies accords
comimerciaux bilatéraux. Bien que le
pays ne dispose pas d'unie grande
quantité die devises étrangères, le gé-
nérât Lonairdt va prendre les dispo-
sitions pour intensifier les exporta-
tions et pour renflouer les caisses.

(Lire la suite en l ime page)

l'Angleterre a été bouleversée

par le renoncement de Margaret

M. Eden «La loi de 1772
ne pouvait être modifiée »
LONDRES , ler (Reuter). — Le

premier ministre britannique Eden
a déclaré mardi , à la Chambre des
communes, que la loi de 1772 sur le
mariage des membres de la famille
royale ne pouvait être modifiée
qu'avec l'accord de tous les mem-
bres du Commonwealth.

Sir Anthony Eden répondait ainsi
à la question du député travailliste
Marcus Lipton, qui avait demandé si
le premier ministre ne pensa it pas
présenter un amendement à cette
loi . Si la pr incesse Margaret avait
décidé d'épouser le colonel Peter
Townsend , elle aurait dû se soumet-
tre aux dispositions de la loi en
question.

La loi prévoit qu'un membre de la
famille royale , s'il n'est pas âgé de
25 ans au moins, doit pour se ma-
rier, obtenir l'approbation du sou-
verain ; après 25 ans d'âge, il doit
recevoir l'assentiment du parlement.

D'une façon générale, l'opinion publique condamne
la pression incessante qui a été exercée sur la princesse

Le simple et digne message de la princesse Margaret annonçant qu'elle
abandonnait son projet d'épouser le colonel Townsend a causé une vive
émotion en Angleterre et dans le monde entier.

Le roman d'amour s'est ainsi terminé
sur une note d'abnégation mélancolique,
et Margaret qui a rendu en sacrifiant
son bonheur à la raison d'Etat, un
grand service à l'Eglise d'Angleterre
et à la couronne, est entourée aujour-
d'hui d'un respect et d'une affection
encore accrus.

Soumise à une pression
constante

Mais il serait vain de le cacher : la
princesse a été soumise ces derniers
jours à une pression constante et
subtile.

L'éditonial que le < Times » consacrait
il y a quelques jours à l'idylle royale
et qui était certaiiniement inspiré par
Buckingham Palace et par Downing
street se terminait par une sorte de
mise en demeure : si la princesse Mar-
garet épousait le group-oaptain Town-
send, elle aurait non seulement à re-
noncer à ses droits et prérogatives,
mais encore à s'effacer littéralement,
à quitter le cercle familial. C'était la
condamner à une sorte de bannisse-
ment moral, la frapper d'ostracisme.

Qu'elle ait cédé pour finir, et après un
long et pénible débat de conscience,
personne ne saurait s'en étonuer.

L'opinion
de la presse britannique
Commentant la décision de la prin-

cesse Margaret , le « Daily Sketch > dé-
clarait hier matin : € Nul me contestera
la grandeur du renoncement. Il ne fera
pas taire le bavardage du monde,
mais il renforcera le prestige et la di-
gnité de la couronne. »

Le « Daily Herald > partait d'une « no-
ble déclaration », alors que le « Daily
Mail! » soulignait le sacrifice consenti
par la princesse, en faveur de la cou-
ronne, de la constitution et du Com-
monwealth.

Le « News Chronicle » s'attendait à

une « violente réaction contre l'Eglise »
et estimait qu'une partie importante de
l'opinion publique s'étonniera que la
monarchie ee une ère moderne, puis-
se s'administrer selon un code qui est
repoussé par la majorité du peuple
britannique.

Le « Times », lui, triomphait et n'hé-
sitait pas à féliciter la princesse. Le
« Manchester Guairdian » se montrait
sévère pour l'intolérance dogmatique
dont Margaret est la victime. Quant
au « Daily Express », il s^en prenait plus
particulièrement à l'airchevêque de Can-
terbury qui est intervenu publiquement
dams le débat. Son opinion est sans
doute celle d'une grande partie des
Anglais qui considèrent que la « so-
lution » qui est intervenue risque, à la
longue, de desservir et l'Eglise et la
couronne.

(Lire la suite en l ime page)

82 MINEURS
ENSEVELIS PAR
UNE EXPLOSION

Catastrophe dans l'île
d'Hokkaïdo

TOKIO, 1er, (Reuter). — Une explo-
sion s'est produite mardi dans une mi-
ne de charbon près de Youbetsou (île
d'Hokkaïdo) : 82 mineurs ont été en-
sevelis.

Deux heures après l'explosion six ca-
davres avaient été retirés. 27 mineurs
blessés ont pu se mettre en sécurité
par leurs propres moyens.

Relâche à Genève
® M. Foster Dulles s'est rendu hier à Madrid où il

a rencontré le général Franco

@ M. Pinay a reçu l'ex-sultan ben Youssef au
château de la Celle Saint-Cloud

MADRID, 1er, (A.F.P.) — M. John
Foster Dulles est arrivé hier au pa-
lais du Pardo, à 14 km. de Madrid ,
où il a été présenté au général Fran-
co, par M. Martin Artajo , ministre es-
pagnol des affaires étrangères.

L'entretien des deux hommes d'Etat
a eu lieu dans le bureau du chef de
l'Etat espagnol.

L'entrevue a duré 1 h. 42. Le général
Franco a ensuite fait ses adieux au se-
crétaire d'Etat et à ses autres visi-
teurs.

Accord mutuel
MADRID, ler, (A.F.P.) — Au moment

de prendre l'avion pour rentrer à Ge-
nève, M. Foster Dulles a fait la dé-
claration suivante :

J'ai eu un entretien d'environ deux
heures avec le chef de l'Etat espagnol ,
entretien qui a été des plus Intéressants
et , pour moi, des plus précieux. J'ai
eu également l'occasion de m'entretenlr
avec le ministre espagnol des affaires
étrangères et avec d'autres membres
du gouvernement espagnol, tels que les
ministres du commerce, de l'agriculture,
de l'air et de l'armée. J'ai terminé ma
visite avec le sentiment d'une juste
appréciation des relations entre l'Espagne
et les Etats-Unis ainsi qu 'avec la con-
naissance dès moyens de resserrer les
liens qui unissent les deux pays. Ce
rapprochement sera, comme toujours,
mon objectif.

Par aill eurs, un communiqué officiel
publié mardi soir paa' le ministre des
affaires étrangères d'Espagne déclare no-
tamment que les dieux iniberlocuteuirs
ont constaté leur mutuel aeooird.

L'entretien
Pinay - ben Youssef

PARIS, 1er, (A.F.P.) — Le ministère
des affaires étrangères de France a pu-
blié le communiqué suivan t :

Le président Antoine Pinay a eu,
avec Sa Majesté Sidi Mohammed ben
Youssef, au château de la Celle Saint-
Cloud , un long entretien au cours du-
quel a été passé en revue l'ensemble dii
problème franco-marocain tel qu 'il se
présente après les récents événements.

La déclaration que Sa Majesté a don-
née à la presse à l'issue de cet entre-
tien témoigne du souci de bonne en-
tente qui a animé une conversation
qui ouvre pour l'avenir des relations
franco-marocaines les plus heureuses
perspectives.

Retour de M. Pinay
GENÈVE, ler. — M Antoin e Pinay,

est revenu à Genèv e, mairdli , à 20 h. 15.
Il a dit qu'il avait eu un entretien cor-
dial à Pari s avec ben Youssef , que la
situation future du Maroc semblait
s'orienter vers un jour très favorable.
Il a regagné sa résidence de Ver-
soix.
(Lire la suite en l ime page)

L'ENVERS DO DÉCOR
SANS iMPOR TA Nce

Au comptoir d' une ville voisine,un appareilleur avait installé une
baignoire azurée, emp lie de mousse
de savon d' où émergeait une naïade
brune et voluptueuse. Le succès
prodigieux de la belle rejaillit surl' objet exposé mieux que les p lus
brillantes théories eussent pu le fai-
re. Et il rappela peut-être à cer-
tains visiteurs que les baignoires
sont fa i tes  pour se laver...

Car il existe des salles de bains
à baignoire encastrée, faïencées jus-
qu'au p lafond et ornementées des
p lus savants systèmes de pommes,
barres et robinets chromés. Leurs
harmonies blanches , noires ou jade
évoquent tour à tour les bains de
lait d'ânesse de Popp ée et les ap-
pendicites d' urgence. Elles sont p lu-
tôt rares, et il ne semble pas qu'on
les utilise beaucoup; car on ne peut
rien g poser , rien y accrocher, pas
s'y asseoir. D'autres salles de bains,
au contraire, sont pavoisées de cou-
ches, telles des n ef s  de chapelles
militaires arborant les étendards
pris à l'ennemi. Pendus aux murs
ou chevauchant un dossier de chai-
se, on y trouve des bas. des crava-
tes, des jupes à détacher.

Sur la tablette du lavabo , entiè-
rement camouflée par une chamar-
rure de dentifrice , de savon et de
poudre de riz, on y inventorie un
tube de comprimés ,' un pot de crè-
me, un f lacon d' eau de Cologne
vide. Au hasard des événements fa -
miliaux, s'y  ajoutent des gouttes
nasales , du sirop contre la toux et
des f io les  entamées. Dans une sé-
bile poussiéreuse , on détaille aussi
des bijoux , des insignes, des billets
de cinéma, des boutons , des ép in-
g les. Sur le carrelage , des chaus-
sures gisent en tons sens, f a u t e
d' un endroit pour les ranger. Et
sur une p lanche p lacée en travers
de la baignoire , du linge sale trem-
pe dans un baquet à lessive. D'in-
surmontables d if f i c u l t é s  semblent
s'y opposer au bain propreme nt  dit ,
pour lequel ce. local très répandu
a été conçu !

Pourtant leurs occupants possè-
dent souvent de beaux apparte-
ments meublés avec goût. Des em-
p loyées de maison ' y travaillent
sous la direction de personnes raf -
f inées  dont le soin qu'elles pren-
nent d'elles-mêmes est évident. On
est étonné , par fo i s , de trouver dans
les coulisses de ces décors haute-
ment civilisés des savates éculées.
des mouchoirs de tête douteux et
des houppettes indignes.

« Montrez-moi votre salle de bains,
et je vous dirai qui vous êtes »,
pourrait-on parodier, tant elle cons-
titue du décor l'envers type...

MAEJJŒTTB.

L3 fin©
d'un savanf

russe
disparaît
à Trieste

TRIESTE, lea-, (A.F.P.) — La préfec-
ture de police communique que Nata-
cha Vo.ron off , fille du célèbre savant
russe, a disparu le 4 octobre, deux jours
après son arrivée à Trieste. La police
précise que l'enquête n'ayant été en-
treprise qu'il y a trois jours, en col-
laboration avec 1*€ Interpol », toute in-
terprétation que l'on pourrait donner de
cette disparition serait aujourd'hui pré-
maturée.

La disparition de Nalacha Voromoff a
été constatée dams les conditions sui-
vantes : A son airrivée à Trieste, le
2 octobre, elle avait mis sa voiture
dans un garage pour y faire effectuer
des réparations. Quand ces réparations
furent terminées, il y a seulement quel-
ques jours, le garagiste, étonné de ne
pas revoir la propriétaire de la voi-
ture, essaya en vain de la joindre à
l'hôtel où elle était descendue et pré-
vint la police.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE DÉMOLISSANT LES UNS APRÈS LES AUTRES
TOUS LES PROJETS DE RÉFORME ÉLECTORALE

sur la prise en considération de sa proposition
prévoyant des élections en décembre

te cabinet tombeta-t-il ce soir ?
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Pendant que M. Pinay engageait avec Mohammed ben Youssef une con-

versation qui selon le communiqué officiel, ouvre « les plus heureuses
perspectives pour l'avenir des rapports franco-marocains » (sur la base
d'une restauration prochaine de l'ancien sultan bien entendu), l'Assemblée
nationale poursuivait son entreprise de démolition systématique du projet
de réforme électorale.

Complétant son tableau de chasse de
la veille qui comptait déjà huit modes
de scrutin envoyés au cimetière, elle en
a récusé trois autres au cours de la
matinée d'hier, si bien que finalement,
M. Edgar Faure a dû, contre son gré
et pour mettre fin à l'obstruction des
• sortants >• accrochés à leurs sièges,
prendre parti dans le débat et appor-
ter son appui au projet de la commis-
sion du suffrage universel , en l'espèce
celui établissant la représentation pro-
portionnelle. Le principe de ce mode
de votation a été adopté à la minorité
de faveur par 265 voix contre 239.

M. Edgar Faure
propose un amendement

Ceci étant acquis, M. Faure a pris
la parole pour expliquer que la pro-
portionn elle intégrale, c'est-à-dire ap-
pliquée sur l'ensemble diu territoire,
faisait la part trop belle aux petites
circonscriptions, qu'elle désavantageait
les départements à forte densité démo-
graphique et que dans ces conditions,
il convenait de lui apporter les recti-
fications nécessaires.

« Il n'y aura plus
d'apparentement »

En bref , M. Faure propose sous le
vocable die scrutin de liste proportion-

nel, un scrutin hybride dans le cadre
départemental, qui permet l'attribution
de tous les sièges en compétition ayant
obtenu la majorité des voix, ou leur
répartition selon les règles classiques
de la proportionnelle dams le cas où

cette majorité absolue ne serait atteinte
par aucun e des listes en présence.

Il n'y aura plus d'apparentement a
précisé le président du conseil ; cette
manière de voter devrait satisfaire tout
le monde... •

On repart à zéro
Il n'en a naturellement rien été et la

commission du suffrage universel in-
vitée à formuler son avis sur l'amende-
ment gouvernemental, l'a déclaré ir-
recevable. M.-G. G.
(Lire la suite en l ime pa ge)

M. Faure a posé hier soir
la question de confiance

il PAGE 4

LES SPORTS
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Chronique radiophonique
Le futur soldat allemand
devrait être un parangon

de toutes les vertus

LIRE AUJOURD ' HUI

A Casablanca, la population a manifesté sa joie à l'occasion du retour de
l'ex-sultan ben Youssef en France Que sera-ce lorsque Sidi Mohammed

regagnera le Maroc ?

LE RETOUR DE BEN YOUSSEF
RÉJOUIT LES MAROCAINS



# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre du Dr Richard , privat-docent

L'apport de la psychanalyse à l'éducation
Tous les lundis , à 16 h. 15, à l'Auditoire

des lettres, 2me étage
PREMIÈRE LEÇON : LE 7 NOVEMBRE

Inscriptions au secrétariat

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ! DES LETTRES

Jeudi , de 17 h. 15 à 18 heures

COURS DE M. Z. EISTREICHER

MUSICIENS
ROMANTI QUES

Première leçon : jeudi 3 novembre

A remettre à Genève

C A F É - R E S T A U R A N T
à 3 km. du cen tre de la ville, beaux
locaux, matériel et agencement de pre-
mier ordre pour 75 personnes. Chiffre
d'affaires important, rendement inté-
ressant. E. PISTEUR & GAVARD, agents
d'affaires brevetés, 6, rue de Hesse,

Genève.

Pour cause de départ, à remettre à
Neuchâtel, dans très bon quartier,

CAFÉ-RESTA URANT
Affaire intéressante. — Adresser offres
écrites à E. J. 935 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIS STUDIOS
de 1 pièce

à Maillefer 29, Neuchâtel
loyers Fr. 105.— à 115.— plus chauf-
fage, Fr. 7.50, service de concierge
compris. Insonorisation parfaite. Cui-
sinette moderne, bains. Buanderies

avec machines automatiques.
Fiduciaire Leuba & Schwarz

4, Temple-Neuf, téléphone 5 76 71

¦ ¦»
' A louer grande

chambre
indépendante

chauffée, eau courante.
Tél. 5 4152.

RODANIA S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE,

Granges (Soleure)

cherche, pour son département de
vente et de correspondance

mie employée qualifiée
Préférence sera donnée à personne
possédant à fond les langues fran-
çaise, allemande et anglaise, éven-
tuellement connaissances d'espagnol
ou d'italien, habile dacty lographe,
habituée aux travaux exacts et

indépendants.
Nous offrons à personne capable
une activité intéressante, variée et

bien rémunérée.
Les offres de services sont à nous
adresser avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo et indi-
cations des possibilités d'entrée.

- '

Inspectorat de la branche horlogère
offre poste

d'inspecteur
à collaborateur ayant déj à l'expérience
de la branche et pouvant  fou rn i r  de
bonnes références. Langue maternelle
française, connaissance de l'allemand
exigée.
Seront également prises en considéra-
tion les offres de candidats ayant
occupé des postes similaires en dehors
de l'horlogerie.
Offres sous chiffres A. S. 18.883 J avec
curriculum vitae , photographie et pré-
tentions aux Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

Pour cuisinière célibataire capa-
ble

EXISTENCE !
assurée par la continuation d'une
ancienne petite pension, dans lo- HSB
caux remis entièrement à neuf dans
localité importante du nord vaudois.
Pas de reprise. Dépôt de garantie i
pour location . Discrétion garantie. !
Ecrire : Gestion, case 136, Neuchii-
tel-gare.

Je cherche pour tout de suite ou entrée
à convenir

fille de buffet
capable^ . Bon salaire. Faire offres à l'hôtel
du Soleil, Neuchâtel, place Purry.

r- ^

Usine de papier de la Suisse romande
cherche, pour entrée à convenir, un

employé supérieur
capable de remplacer avec le temps
le chef du bureau de ventes, et un

employé supérieur
capable, comme chef comptable.
Entrent en considération des per-
sonnes connaissant à fond la bran-
che papier. Offres sous chiffres
PQ. 41361 L. à Publicitas, Lausanne.

- -m

Nous cherchons pour notre département
conventions d'épargne , un

C O L L A B O R A T E U R
travailleur et d'excellente tenue. Age de
25 à 35 ans. Nous lui offrons une situa-
tion indépendante avec grosse possibilité
de gain par contrat dès le début . —
Faire offre manuscrite à Pflster-Ameu-
blements S.A., Terreaux 7, Neuchâtel.

i

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page
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•  ̂ UA MEILLEURE LE PLUS JUSTE
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Ĵy / l r l / i  
^^=—^0 Ravissante y

V Y 4»**i-A CHEMIS E DE NUIT À
2p |C!jJ ™i IB en fine batiste parsemée de tulipes feW

S i|ljU multicolores. Façon décolleté V£*
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Tél. 5 21 75 Neuchâtel A

On demande pour ls
15 novembre une

JEUNE FILLE
pour aider s, la cuisine
et au ménage. Vis de fa-
mille. Bons gages. Hôtel
Guillaume-Tell, Bôle. —
Tél. 6 34 17.

Ménage de quatre per-
sonnes cherche

femme
de ménage

pour un après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à Y. C. 927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

FILLE
pour le service d'un res-
taurant sans alcool , mar-
chant bien. Débutante
acceptée. Adresser offres
écrites à J. N. 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Léon DuPasquier ,
Trols-Bods, Boudry, cher-
che

remplaçante
femme de chambre

pour trois mois, à partir
du ler novembre . Télé-
phone 6 40 01.

Café-Restaurant-Car-
notzet du Val-de-Travers
cherche une

bonne
sommelière

(25 à 30 ans) ou ayant
bonnes connaissances du
métier. Place de ler or-
dre pour personne hon-
nête et de bonne con-
duite. Suissesse françai-
se ou Italienne de préfé-
rence. — Adresser offres
écrites & V. Y. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAPISSIER
Tapissier qualifié pour

tous les travaux de gar-
nissage et pouvant tra-
vailler seul, trouverait
place stable et bien ré-
tribuée. Ecrire sous chif-
fres D. I. 934 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de commer-
çants demande

jeune fille
propre et honnête pour
les travaux du ménage.
Vie de famille. S'adres-
ser à Mme Berger , Seyon
21.

Je cherche pour le dé-
but de décembre

employée
de maison

honnête et active, pour
tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres avec références à
Mme Lardy, chemin des
Mulets 20, tél. 5 33 98.

On cherche tout de
suite Jeune

PÂTISSIER
désirant se perfectionner
en cuisine. Faire offres
aveo prétentions de sa-
laire et certificats au
restaurant des Halles,
Neuchâtel.

On cherche uns

SOMMELIÈRE
EXTRA

pour vendredi soir 4 no-
vembre (banquet). Faire
offres au restaurant des
Halles, Neuchâtel.

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de
restauration, pour rem-
placement quelques j ours
par semaine. Faire offres
au restaurant des Halles,
Neuchâtel.

Contremaître
maçon

consciencieux et qualifié
serait engagé par entre-
prise neuchâteloise. Pla-
ce stable et Intéressante
pour candidat sérieux.
Faire offres avec curri-
culum vitae, prétentions,
références, etc., sous
chiffres A. S. 81126 N
aux Annonces Suisses S.
A. « ASSA», Neuchâtel.

Ouvrières
seraient engagées pour
gravure de lettres. Tra-
vail propre. On mettrait
au courant. On engage-
rait également un

jeune homme
pour divers travaux d'a-
telier. Tél. 5 26 45.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate,

1 caviste
1 chauffeur

pour la conduite d'un
camion de 3 tonnes, ainsi
que pour travaux de ca-
ve. Faire offres aux Fils
de Jules-Ed. Cornu , vins ,
« L'Aurore », à Cormon-
drèche. Tél. 8 13 55.

SITUATION STABLE
pour

UN MANŒUVRE
ayant travaillé sur différentes bran-
ches de la mécanique de précision.
Semaine de 5 jours . Caisse de pré-
voyance. Se présenter avec certifi-
cats chez E. HOFMANN & Cie,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

ITALIENNE
est cherchée pour ménage. Téléphoner

au 5 41 30 dès 19 heures.

VILLE _DE H NEU|ATEL

Vente de pommes
La ville de Neuchâtel organise une vente

de pommes au prix réduit de 30 ct. le kilo.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

la rente transitoire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

Inscriptions : les inscriptions, avec paie,
ment immédiat, sont reçues à l'Hôtel com-
munal, ler étage , bureau No 28, le

jeudi 3 novembre 1955
LE CONSEIL COMMUNAL.

Ëf§| COMMUNE DE
||y CORCELLES-CORMONDRÈCHE

ARRÊTS DE COURANT
Le courant sera interrompu comme suit :

A. à Corcelles :
1. Mercredi 2 novembre 1955, de 13 à 17

heures, dans les quartiers suivants :
Grand-Rue, à partir de l'immeuble 68, rue

de la Chapelle (côté sud dès le numéro 10),
rue à Jean, Les Nods, Villaret et Gudret

2. Jeudi 3 novembre 1955, de 13 à 17 heu-
res, à la Grand-Rue, du No 12a à la Grande-
Fontaine ; de 13 à 14 heures, à la Grand-Rue,
côté nord , de la Grande-Fontaine au No 67.

B. à Cormondrèche :
Jeudi 3 novembre 1955, de 12 h. 15 à

13 h. 15 (remplacement du transformateur
par l'E.N.S.Al).

Corcelles-Cormondrèche, le ler novem-
bre 1955.

SERVICE DE L'ELECTRICITÊl

Mauvais ter ra in
On demande à acheter mauvais terrain, à proxi-

mité d'habitations, d'une surface de 1500 à 4000
mètres carrés , pour l'emplacement d'un rucher ,
éventuellement achat d'une ancienne bâtisse ou
hangar avec terrain . — Faire offres avec prix ,
sor.s chiffres P. T. 919, au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Cortaillod, Bas-de-Sachet, à
proximité du tram

maison familiale
de 4 chambres, garage, tout confort, chauf-
fage au mazout. Libre selon entente. Offres
au téléphone No (038) 6 44 53 après 19 h.

On cherche à acheter
seulement dans très bonne situation
centrale de Neuchâtel

grand immeuble
qui conviendrait pour l'installation
d'un tea-room moderne. Eventuellement
on louerait aussi locaux appropriés ou
un restaurant existant déjà.
Particuliers, architectes, etc., sont priés
d'adresser offres sous chiffres G 15437
Y à Publicitas, Berne.

A louer

beau garage
30 fr ., ou éventuellement
pour hivernage, 20 fr.
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. 7 22 54.

A louer pour le 24 no-
vembre

appartement
de trois pièces, confort,
belle vue. Adresser offres
écrites à Z. D. 928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café
rénové, Val-de-Ruz, Jolie
situation, à vendre 60,000
francs avec immeuble.
600 ms. Recettes 32,000
francs par an, possibilité
de faire plus. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, $. Peseux, au
centre,

petit immeuble
locatif , ancien. Adresser
offres écrites à F. K. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, tout
confort , Favarge 83. Té-
léphoner le soir au 5 30 46
ou s'adresser à Mme Boh-
len.

A louer une Jolie cham-
bre au soleil , chauffée
(salle de bains). Adres-
ser offres écrites à A. F.
929 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ i

A louer une Jolie
chambre Indépendante

meublée, chauffable, avec
eau courante et W.-C. —
E. Girard, chemin des
Valangines 10.

Chambre indépendante
pour demoiselle, datoSf
Immeuble moderne, eau
courante. Tél. 628 67
dès 20 heures.

A louer une Jolie
chambre, à demoiselle,
confort. S'adresser à M.
Ramsauer, Saars 2.

A louer, au centre,
chambre meublée pour
monsieur. Tél. 6 73 47.

Près de la gare, dans
maison moderne, cham-
bre Indépendante chauf-
fée, non meublée, avec
cabinet de toilette, dis-
ponible le 24 novembre,
80 fr. par mois. — Tél.
5 71 01.

A louer, au centre de
Peseux, dans Immeuble
locatif , dès novembre, ap-
partement au rez-de-
chaussée, trois pièces, sal-
le de bains, confort,
ohaiiffage général . —
Adresser offres écrites à
Z. Y. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite à Peseux,

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains. S'adresser par
téléphone au 8 25 01.

A VENDRE
au centre d'une petite
ville, au bord du Léman,
un Immeuble en parfait
état , avec magasin d'ali-
mentation, cinq grandes
chambres, bains, dépôt
attenant, cave, machines
à laver installées et Joli
Jardin à proximité, avec
clapier ; commerce tenu
depuis 25 ans par les
mêmes personnes. Adres-
ser offres écrites à U. Y.
931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour grand chantier aux environs
de Genève,

technicien sanitaire
ou Installateur diplômé eau et gaz pour les tra-
vaux suivants :

Contrôle de l'exécution des travaux d'Installa-
tions sanitaires. Aide pour contrôle de l'exécu-
tion des travaux d'installation de chauffage cen-
tral et d'installations de ventilation. Coordina-
tion de l'Installation des conduites. Tolsage des
installations pour la facturisatlon . Traduction
des textes allemands des plans, en français.

Il sera demandé : connaissances approfondies
et routine pour les travaux suslndiqués. Con-
naissances approfondies des langues allemande et
française ; écritures et conversation. Excellent
caractère.

Disposition pour bonne collaboration.
Conditions : bon salaire, grande liberté d'ini-

tiative.
Les offres sont à adresser à :

Bureau d'Ingénieur Herm. MEIER, lng. dipl. E.T.H.,
Zurich 1, Balmhofqual 15.

Jolie chambre meublée
à. louer. Avenue de la
Gare 11, rez-de-chaussée.

À LOUER X BIENNE
pour fin 1956, dans nouvelle bâtisse près de la gare

(à côté F. H.)

appartements et bureaux
éventuellement locaux pour magasins

Appartements de 3, 5, éventuellement 8 pièces,
conviendraient pour médecins, dentistes, etc. On
tiendra compte des désirs des Intéressés.

Pour tous renseignements, s'adresser à BERNAS-
CONI FRÈRES, bureau d'architecture, Nidau, près
Bienne.

Ohambre meublée a,
louer , Bellevaux 6, dès
midi.

A louer pour le 15 no-
vembre, à demoiselle, une
chambre meublée, chauf-
fée, salle de bains et
part à la cuisine. De-
mander l'adresse du No
918 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension soignée pren-
drait étudiantes en pen-
sion pour le repas de
midi. Quartier de l'Uni-
versité. Tél. 5 12 41.

On demande à louer
en ville local pour

petit magasin
Faire offres par écrit
sous J. W. 930 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

appartement
de trois pièces , région la
Coudre - Fahys. Télé-
phoner au No 7 97 89.

Ménage sans enfants
demande, pour le ler Jan-
vier 1956, bel

appartement
de 2-3 chambres
région de Neuchâtel à
Boudry. Offres sous chif-
fres 9344 S. à Publicitas,
Soleure.

Office des poursuites Neuchâtel
La vente des actions TRESOR S.A. et

FOURCHE S.A., annoncée pour le 3 no-
vembre,

n'aura pas lieu
OFFICE DES POURSUITES.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 3 novembre 1955, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
E'Ancien-Hôtel-de-Ville, 50 actions de la So-
ciété TREBOR S. A. et 1 action de la Société
FOURCHE S.A., à Neuchâtel, 1 football de.
table « Sportlux », 1 radio « Schaub j> porta-
tif ,

2 manteaux de fourrure
1 radio portatif , 1 montre-bracelet, 1 porte-
habits avec glace, 1 statue gypse « Lion », 1
lot de gravures sous verre, 1 garniture de
bureau en marbre blanc, 1 canapé, 1 table
à allonges, des chaises, 1 divan-lit complet,
des tableaux, 1 tapis de milieu (usagé), 1
montre de poche, 1 pendule, 1 lot de vête-
ments et de lingerie pour hommes, ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Chambre
indépendante

S'adresser à, Mme Brei
sacher, 12, rue Bréguet.
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E X P O S I T I O N
GRANDE SALLE DU STAND • FLEURIER

Du jeudi 3 au lundi 7 novembre

Entrée libre Chaque jour de 15 à 22 h.

Meubles OUITSI
F L E U R I E R
expose les derniers modèles de sa fabrication en
style moderne et classique de

MEUBLES REMBOURRÉS
Salons modernes aux lignes et aux teintes

audacieuses , depuis Fr. 850.—, encore jamais
vus

Studios Style SuiSSe aux lignes classi-
ques , dans des modèles populaires à Fr. 490.—
ou grand luxe

Entourages de divans nos nouveaux
modèles à des prix imbattables

Chambre de jeune fille aux meubles
multicolores , création tout à fait inédite

Domnnctrntion du nouveau procédé de rembourragei/emgiiaiidiiuii en mousse de latex Inusable et plus
confortable

ImDOrtant " Frais de voyage remboursés ou auto à dis-
*̂  ' position pour les personnes ne pouvant se

déplacer Tél. (038) 912 50

PAQUETAGE UTILE ET AVANTAGEUX...
3 savons pour les mains
1 savon de sable
1 brosse à ongles pratique

1.50
TIMBRES - RISTOURNE !

Collectionnez les points (chèques) _ w\ \w%Jr
Primes : Abonnements de journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO, OLTEN

Faites
provision

d'énergie
solaire

Lorsque le soleil 5 cuillerées de Biomalt représentent

c ¦ , ' . la valeur reconstituantese fait plus rare,
de 2000 grains d'orge

un travail intensif mûris au soleil .
use VOS réserves d'énergie. Un quart d'heure plus tard ,
^¦p j  ces substances ont passé dans votre

sang, la maltose se transforme
qu 'elles soient épuisées, en sucre de
que le froid raisin

et l'humidité générateur d'énergie , l'albumine
en précieux éléments constitutifs,

menacent votre santé. , , . . .les substances minérales
Faites maintenant activent les fonctions vitales

provision d'énergie solaire : En Peu de temPs>
. _ .. . votre organisme

prenez du Biomalt
sera reconstitué et armé contre

trois fois par jour. les refroidissements et la maladie.

Accumulez maintenant
des forces pour l'hiver :
commencez demain matin
votre cure de Biomalt!

 ̂Biomalf
*%W fortifie i

1
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Démonstrations de l'appareil les 3, 4, 5 novembre,
de 9 heures à18  h. 30 à

î IMUIH 

Hors catalogue...
o

PEIGNOIRS
ÉLÉGANTS et CONFORTABLES _ffy

vi?: ^ '̂'':' '<̂

f * >t

*Ce 

ravissant peignoir très enveloppant
est coupé dans un chaud tissu double-
face fantaisie. Existe en fond marine,
rouge, ciel, turquoise, avec dessins blancs

M Nous vous proposons ce moelleux pei-
gnoir en double-face, de ligne très nou-
velle, façon kimono, manches longues à
larges revers, grand col châle agrémenté
de petites pattes sur les épaules. Fond

C A L O R I F È R E
A M A Z O U T

Quaker
170 m» Fr. 395.-
Très avantageux

ttBAJllbSLi
NEUCHAT EU

SPECIALITE DE RIDEAUX mp
L. Dntoit-Barbezat

Bue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 2me étage »

m Pour la confection de vos rideaux §§

| Grand choix en tulles I
MARQI7ISETTES

gf Installations d'appartements Éf
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ARTS DÉCORATIFS I
Chacun possède en soi un talent T&
d'artiste. Utilisez vos loisirs en WÊ
décorant de jolis objets qui
auront votre cachet personnel. H*
Actuellement exposition d'objets w

Î

à décorer et à monter, cérami-
que, bois, carton , cuir, etc. Bk

Entrée libre HP
Renseignements gratuits M

(Roj mdnà |
Neuchâtel Saint-Honoré 9 m

Démonstrations les après-midi f ë w
de mardi, mercredi et samedi K

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 20
DAY KEEXE

Puis, inquiète, elle demanda :
— Vous a-t-on au moins donné de

la nourri ture convenable dans cette
maison '?

— On m'a servi quelque chose à
5 heures, mais rien ne comparable
à ce que vous me préparez ! Je
prendrai volontiers une collation au
ranch.

— Oh ! tout est prêt , vous n 'at-
tendrez pas cinq minutes pour être
servi ! Après la visite du détective,
puisque la bouteille prouvait que
vous n'étiez pas coupable , j'ai com-
pris qu'on allait vous libérer. J'ai
fai t  un gros rôti... Vous pourrez en
manger des tranches froides.

Intrigué, l'écrivain répé t a : -
— La bouteille prouvait que je

n 'étais pas coupable ? De quelle
bouteille voulez-vous parler, et qui
est venu la prendre ?

— Mais oui , monsieur, répondit
placidement Martha. C'était un hom-
me bien aimable. Il m'a montré sa
plaque , sans quoi je n 'aurais pas su
que c'était un détective. Il m'a ex-

pliqué que cette bouteille de whisky
vide — je veux dire : celle que j'ai
prise dans votre chambre quand
vous vous êtes réveillé — suffisait
à prouver que ce n 'était pas vous
qui aviez tué cette femme, et qu 'il
devait tout de suite la porter aux
inspecteurs.

Stanton jeta un regard oblique à
Hi Lo, qui soup ira :

— Je crois que nous avons la
même idée... Cette affaire  est un
vrai casse-tête. Je me dis parfois
que si j 'étais resté à l'armée , l'oncle
Sam se serait chargé de me nourrir.
Cela n 'aurait  pas été aussi bon que
la cuisine de Martha et certaine-
ment moins luxueux , mais la vie
aurait été tellement plus simple !

y : CHAPITRE IV

Sous la morsure des rayons tom-
bant comme des flèches d'or du
ciel incandescent , les êtres et les
végétaux courbaient la tète. La cha-
leur écrasait toute la région de
Cahenga pass à Calabasas. Les yeux
cernés par le manque de sommeil,
transpirant à grosses gouttes en dé-
pit de la chemise légère et du short
blanc , Stanton descendit de la
« Ford » et examina les voitures
d'occasion. Il y avait là , dans un
enclos, vingt-six belles autos, la plu-
part de grandes marques, dont au-
cune n'avait roulé plus de vingt
mille milles, et qu 'on pouvait ache-
ter à moi t ié  pr ix.  Bob était  un
client, que Barney fut  heureux de

revoir. L'affaire fut  rapidement con-
clue : une conduite intérieure « Pac-
hard » contre un chèque d'un mon-
tant raisonnable. L'écrivain expli-
qua au marchand :

— La police a confisqué ma « Ca-
dillac », je ne sais pour combien
de temps. Vous avez sans doute lu
cette histoire dans les journaux ?

Le vendeur, en bon commerçant,
prit le parti  du client contre les
inspecteurs :

— Oh ! j 'ai tout de suite pensé
que c'était une erreur... Vous ne
pouvez pas être mêlé à un crime,
monsieur Stanton. Ces détectives
inventent des choses extraordinai-
res pour se faire valoir !

Robert t ransféra de sa serviette
dans le coffret à gants son permis
de conduire et quelques papiers et
pria Barney de. faire le plein d'es-
sence, de vérifier l'huile et l'eau ,
afin qu 'il pût prendre  immédiate-
ment la route pour une assez longue
course. Le marchand appela un ou-
vrier et assura que tout serait fait
en cinq minutes.

Bob se sentait vraiment rompu ,
mais il avait devant lui quinze à
vingt heures de travail épuisant...
Il s'agissait maintenant  de tenir la
promesse faite à J.-V. Mercer , et
d'écrire les dialogues du film. Il
transféra de la « Ford » dans la
« Packard » sa machine à écrire
por ta t ive  et la grosse serviette
bourrée de papiers , cria à Hi Lo :

— Allez devant... Je vous rejoins

tout à l'heure chez Goetz si je ne
vous rattrape pas en route !

Il prit place dans la nouvelle voi-
ture pendant que le mécanicien
achevait de gonfler les pneus.

Il signa sans les lire les divers
papiers enregistrant son acquisi-
tion et se lança à pleins gaz sur la
route. Son premier soin fut de. pas-
ser aux « Consolidated Pictures ».
Ayant garé la « Packard » clans le
parc privé des studios, il courut à
toutes jambes au bureau de Manson.
La secrétaire répondit en souriant
que le producteur serait certaine-
ment heureux de le recevoir immé-
diatement.
, Marty fut cordial , avec pourtant
une certaine réserve dans le ton.
Il demanda tout de go :

— Est-ce le manuscrit que vous
m'apportez dans cette valise ? Dans
ce cas, vous aurez battu les records
de vitesse... La prison est un fameux
stimulant !

Stanton se mit à rire : ¦

— Ce n 'est pas terminé, mais tout
le plan est au point , et la moitié
des dialogues sont écrits. Je sens
que j e tiens enfin la bonne carbu-
rat ion.  J'ai fait cela cette nui t  et
je suis sûr que c'est bon. Mais le
ranch est intenable avec les repor-
ters , les amis, les policiers , et je
suis forcé , pour terminer mon texte ,
d'aller me cacher dans un endroit
paisible , au fond des forêts et loin
du télé phone. Je travaillerai toute
la nuit et demain matin, « Con-

ques! » sera sur votre bureau... C'est
promis.

— J'en serai ravi , mon ' vieux...
gt J.-V. aussi , vous pouvez me croi-
re, sans compter Joy et Lyle.

— Je suis passé au bureau pour
prendre mes premiers essais. Il y
a quelques textes qui sont bien et
que je puis reprendre. Mais je vou-
lais surtout vous remercier de votre
intervention.

Manson prit la chose avec légè-
reté et coupa d'un geste les remer-
ciements :

— Oubliez cela , Bob, oubliez tou-
te l'histoire. Peut-être un jour me
rendrez-vous le même service. Peut-
on imaginer quelles idées sont ca-
pables de germer dans la cervelle
d'un inspecteur...

— J.-V. n'est pas trop fâché ?
Le producteur grimaça une sorte

de sourire réticent :
— Il n'est pas très satisfait , c'est

le moins qu 'on puisse dire. Mais il
tient à vous et si vos dialogues sont
bons, il gagnera, avec « Conquest »,
autant qu 'avec les films précédents.
Vous n'aurez aucune raison de vous
inquiéter pour le renouvellement de
votre contrat. Votre avenir est dans
votre cerveau et au bout de votre
plume.

— J'en suis bien aise. Je sens
que mon texte donnera satisfaction.
Mais dites-moi , entre nous , cette
histoire que vous avez racontée à
l 'inspecteur , c'est la vérité , ou bien
l'avez-vous inventée pour les be-

soins de la cause... et de l'achève-
ment du film ?

Manson éclata d'un rire sonore
et , tapant sur l'épaule de l'écrivain,
répondit :

— Je me demande quel besoin
vous avez de vous tourmenter à ce
sujet ! Si vous voulez mon avis, vous
n'avez pas tué cette femme. Vous ne
pouvez pas l'avoir fait. Treech a
certainement vérifié votre alibi ; ce
n'était pas difficile. Je parie qu 'à
part le barman, trois ou quatre
garçons, le directeur et cinquante
clients du Sherry m'ont vu vous
emmener, vers 11 heures et demie,
tellement ivre que vous auriez man-
qué l'océan Pacifique à cinq mè-
tres.

Stanton eut un pauvre sourire,
mais ne protesta pas contre cette
assertion rassurante :

— Merci encore, Marty, merci
inf iniment .

Le scénariste uti l isai t  rarement
le bureau que la muni f icence  des
« Consolidated Pictures » mettai t  à
sa disposition. Il préférait de beau-
coup travailler chez lui , générale-
ment à des heures assez insolites. Il
rechercha les doubles de ses précé-
dents essais, et les plaça dans la
valise. En passant près des studios,
il remarqua qu 'on tournait  à nou-
veau la scène du mariage du film
récemment achevé, et l'idée lui vint
de rendre v i s i te  à Joy. Il alla sans
façons heurter à la loge de la ve-
dette.

(A su ivre)

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

14. Radiation de la raison sociale
Louis Brasey, à la Chaux-de-Fonds,
commerce de bracelets, cuir et maroqui-nerie, l'exploitation ayant cessé par
suite de faillite .

15. Radiation de la raison sociale
Meubles Silva , Robert Girard S. A., à
Neuchâtel , la procédure de faillite étant
clôturée.

17. Radiation de la raison sociale
Tomex Company, Stampbach et To-
maselll, à la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion et vente de fournitures métalli-
ques pour bracelets de montres, fabri-
cation et vente de produits en plasti-
que soudé à haute fréquence , la liqui-
dation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par la maison Her-
bert Stampbach, a la Chaux-de-Fcmds,
atelier de galvanoplastie.

18. Le chef de la maison Jacques
Jeannet , à Corcelles, commune de Cor-
celles-Cormondrèche, achat et vente en
gros et dètaU d'appareils vétérinaires et
d'articles en matières plastiques, est
Jacques-Albert Jeannet.

18. Le chef de la maison Rémy Perret ,
au Landeron , commune de Landeron-
Combes, ferblanterie , appareillage et
Installations sanitaires , est Rémy-
Alfred Perret .
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Mercredi¦ 
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20 ,
concert matinal. 8 h., l'un iversité radio-
phonique Internationale. 9 h., pages de
Dvorak. 9.15, émission radioscolaire
(Lausanne). 9.45, œuvres de Haydn.
10.10, reprise de l'émission radiosco-
laiare. 10.40, œuvre d'Albendz. 11 h., les
noces de Figaro (acte 2),  de Mozart.
11.35, duo pianistique. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, le trio Char-
pin. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.45, inform. 12.55, une production de
Jean-Marc Pasche : sur tous les tons.
13.45, musique d'Albeniz. 16.30, pour le
jour des morts : musique. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , prélude
à l'heure des enfants. 17.30 , le rendez-
vous des benjamins. 18.15, chansons po-
pulaires. 18.25, en un clin d'œil. 18.30,
témoignages. 18.40 , une enquête d'Yvet -
te Z'Graggen. 18.55, disques. 19 h., mi-
cro-partout. 19.15, inform. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40, petit diction-
naire des orchestres de danse. 19.50 ,
questionnez, on vous répondra. 20.05,
harmonies modernes. 20.15, une fantaisie
de Puck. 20.30, le mercredi symphonl-
que. Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande. Direction : Robert Denzler ;
soliste : Wllhelm Backhaus, planiste.
Oeuvres de Beethoven. 22.30 , inform.
22.35, la conférence des ministres des
affaires étrangères. 22.40 , l'heure poéti-
que. 23.05 , page des Brahms.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion:  6.15
inform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique re-
ligieuse ; proverbe. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, piano. 12.30, Inform.
12.40, le radio-orchestre. 13.25, Impré-
vu. 13.35, chants d'automne. 14 h., pour
Madame. 14.30, reprise d'une émission
radioscolaire . 16.30 , Concerto grosso, de
Haendel. 16.45, Das klelne Noteinbtichlein
fur Anna-Magdalena Bach. 17.30 , pour
les jeunes. 18 h., programme selon an-
nonce. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., la fan-
fare de la Garde républicaine. 20.35, Na-
poléon vor Gerlcht, évocation radiopho-
nique. 21.55, chants. 22.15 , inform. 22.20 ,
causerie en dialecte. 22.45, quatuor de
Haydn.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 26 octobre. Hasler , Chris-

tine, fille de Jullus-Josef , vendeur à
Neuchâtel , et d'Ottilia , née Schwarz ;
Soguel-dlt-Plquard , Claude-André, fils
d'Henri , industriel à Corcelles, et de
Claudine-Madeleine, née Roulin ; Lleng-
me, Pierre-André , fils de Georges-Francis,
musicien à Neuchâtel , et d'Andrée-Made-
llne, née Mercier ; Magliano, Rosa-Ange-
la, fille de Vincenzo-Carlo , employé de
maison à Neuchâtel , et d'Alblna, née Ll-
bralato. 27. Ruedln, Agnès-Monique, fille
d'Eugène-Maurice, viticulteur à Cressier,
et de Marie-Louise, née Duc.

DCCÈS : 27 octobre. Junod, Georges , né
en 1879, ancien vigneron à Auvernier ,
veuf de Marie , née Nlklaus.

On apprend la mort , survenue à
Bruxelles après une longue maladie ,
de JI. Alban Colilignon , qui fut une
des grandes figure du monde sportif
belge.

Né à Malines, le 14 mai 1876, M.
Alban Collignon eut une activité dé-
bordante qui fit de lui un des p ion-
niers du sport en Belgique. .

Après avoir prati qué plusieurs
sports : l'athlétisme, le cyclisme, le
pat inage,  il eut une longue carrière
de dir igeant ,  de journalis te  et d'organi-
sateur. Il compta au nombre des fon-
dateurs de l'Association professionnelle
belge des journalistes sportifs dont il
fu t  vice-président et qui mit à son
actif de nombreuses in i t i a t ives .

Sa première grande organisa t ion  se
situa vers 1905 quand il fi t  disputer

la « march e des cent kilos », qui fit
sensation en son temps. En 11)08 , M.
Collignon créa l'organe .« Tous les
sports », qui allait , après diverses évo-
lu t ions , devenir le quotidien spécialisé
« Les sports » dont il assuma la direc-
tion jusqu 'an avril 1940.

Il conçut ou fut  mêlé activement à
maintes grandes organisations , non
seulement en cyclisme , où l'on notera
parmi les ini t ia t ives , le Tour de Bel-
gi que des indé pendants (il fut à la
base de la création de cette catégorie
de coureurs), le Grand prix de Bru-
xelles, Turin-Bruxelles, le champ ionnat
cycliste de l'armée, mais aussi en
main t s  autres sports : des grands
meetings d'aviation , des tours de Bel-
gi que automobile , la coupe Gordon
Bennett des ballons spbéri qucs , des
cross populaires, etc. Il mit sur p ied
la populaire « marche de l'armée » et
fut  le créateur du « trophée national
du mérite sportif » dont il assumait
les fonctions die secrétaire général
rapporteur.

Dans le domaine du sport cycliste,
il fut  notamment le commissaire gé-
néral des championnats du monde de
1930 et de 1935 et fut , en 1939, apipel é
à l'unanimité aux fonctions de prési-
dent de l'U.CI. Il renonça à ce poste
en 1947 et la Fédération Internatio-
nale du sport cycliste, en remercie-
ment des éminents services qu'il avait
mcindiuis diuirwrot tanit dtaniniôes a illai caïuise
de ce sport, fit de lui son président
d'honneur.

M. Alban Colli gnon était titulaire de
nombreuses distinctions honorifiques
belges et étrangères ; il était notam-
ment officier die l'ordre die Léopold
et de l'ordre de la couronne et cheva-
lier de la Légion d'honneur.

CYCLISME
Dubach contraint de renvoyer sa ten-

tative. — Le Biennois Ernest Dubach ,
qui devait prendre le départ lundi à Ro-
manshorn dans le but de battre son re-
cord établi en 1904, a dû renvoyer sa
tentative. Lors d'un ultime entraînement,
sur la route Bienne-Berne, Dubach a été
renversé vendredi soir par une automobile
près de Brugg. Souffrant de blessures ap-
paremment bénignes, le champion vit su-
bitement son mal empirer et U dut aban-
donner son projet. Sitôt rétabli , il se
mettra en selle pour accomplir la per-
formance qui lui tient tant à cœur.

FOOTBALL
Fleurier - Etoile 2-1

Rendus confiants par leur remarqua-
ble tenue en coupe suisse et par leur
victoire récente au Jura sur Recon-
vlllier , leader du groupe, les Fleurisans
se sont imposés sur leur terrain face à
Etoile qui dispose cette année d'une for-
te formation. Le score, serré, corres-
pond bien à la partie fournie par cha-
que équipe. Menés par Etoile durant
longtemps en première mi-temps, les
Fleurisans ont assuré leur avantage à
vingt minutes de la fin . Ce succès ré-
compense une équipe qui pratique un
jeu de qualité et la place dans le groupe
de tête.

Décès
du président d'honneur

de l'Union cycliste
internationale
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surchargent pas l'estomac et l'intestin.
11 arrive si souvent que les enfants, Les huiles essentielles des pommades C'est pourquoi les médecins prescri-
tes malades sensibles et les personnes sans affinité pour l'organisme ne pénè- vent aujourd'hui en cas de refroldlsse-
âqées ne supportent pas les remèdes trent pas dans la peau; elles s'évaporent ments, grippe et catarrhe muqueux
Introduits par la bouche- pour eux, à la surface et répandent alors une odeur opiniâtres le traitement agréable et
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C'est sur ces connaissances pour l'organisme, pénètre aisément et chaudement. L'effet soulageant et
physiologiques que repose complètement dans la peau sous calmant se manifeste au bout de peu de
l'effet curatif du baume Liberol. l'effet du massage; ses substances temps; pendant la nuit, l'inflammation
Il contient les huiles essentielles de plan- curatives parviennent donc rapidementet perd de son acuité et, le matin, le malade
tes médicinales éprouvées , complétées intégralement aux organes malades et se sent déjà sensiblement mieux,
par des médicaments stimulant la ré- y déploient pleinement leur efficacité. En cas de catarrhe opiniâtre, répéter le
sorption et dilatant les vaisseaux, qui traitement plusieurs fols,
pénètrent rap idement dans la peau, libè-
rent les bronches enflammées des mu- £
cosités tenaces, stimulent l'irrigation
sanguine des tissus malades , dispensent £
de la chaleur et calment les douleurs.

les malades af fa ib l i s .  W
Le baume Liberol non seulement soulage
rapidement en cas de refroidissements,
inflammations des voies respiratoires,
toux , rhume , bronchite et grippe; il a Un produit suisse , fabrique par la maison
aussi un effet réchauffant et analgésique Galactina & Biomalt à Bel p. 
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La vente des Ecus d'or
Pour la dixième fois , les Ecus d'or de

la Ligue suisse pour le patrimoine natio-
nal et de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature vont être vendus dans
tout le pays. Grâce aux ventes précéden-
tes, le lac de Sils, les îles de Brissago, le
Chemin creux de Kussnacht, la chapelle
de Tell et le sommet du Rlghl ont pu
être sauvés. Cette année, une partie du
bénéfice servira à sauver le château de
Stockalper qui , à Brigue, menace rxiine
faute des moyens financiers nécessaires
à. son entretien.

Communiqués

LES SPORTS
BASKETBALL

C'est à la Promenade que s'est déroulé,
dimanche après-midi , par un temps ma-
gnifique , le match comptant pour les
quarts de finale de la coupe suisse en-
tre Neuchâtel-Basket et Nyon B.-C, ga-
gné par les Neuchâtelois par 84 à 55.

Rencontre très disputée qui vit Nyon ,
équipe de ligue B vaudoise , perdre pied
au cours de la première mi-temps déjà.
Dès la reprise , Neuchâtel . qui a plus de
20 points d'avance , contrôle le match et
l'on peut admirer l'adresse et la virilité
de l'international finlandais Pekka Tilli
qui marqua 31 points , et la sûreté d'Or-
ville Martini en défense.

Un public que l'on a plaisir à voir cha-
que fois plus nombreux , assista à cette
rencontre où pour la première fois , le
Neuchâtel-Basket , accéda en demi-finales.
Les matches seront tirés au sort entre
les quatre équipes gagnantes de la
Journée.'

Neuchâtel-Basket : Robert (161, Lam-
belet (4) ,  Tilli (3' 1), Martini (2).  Kiefer
(8) . Allanfranchini (13), Roethlisberger
(10), Dessoulavy.

A Lugano : Sanas (Lausanne) bat Cas-
sarate 53-46 ; à Fribourg : Fribourg-Bas-
ket bat Genève-Basket 55-48 ; à Berne :
Etoile Sécheron (Genève) bat Berne 66-
45 ; à Neuchâtel : Neuchâtel-Basket bat
Nyon B.C. 84-55.

PATINAGE
La saison en Suisse

La commission technique de la Fédéra-
tion suisse de patinage sur glace a établi
le calendrier de la prochaine saison. Pour
les Jeux olympiques, une délégation de
quatre patineurs artistiques , trois pati-
neurs de vitesse et deux officiels a été
prévue. Les patineurs artistiques seront
désignés à la suite d'une épreuve qui aura
lieu les 17 et 18 décembre. Voici les prin-
cipales dates du calendrier :

Patinage artistique : 31 décembre-8 jan-
vier : camp des espoirs , à Davos. — 7-8
janvier : championnats suisses, à Bâle. —
22 janvier : Coupe des Alpes vaudoises , à
Villars. .— 28-29 Janvier : championnats
suisses B, à Mùrren. — 4-5 février : cour-
ses internationales féminines , â Davos. —
11-12 février : championnats juniors , à
Films. — 26 février : Gold-Test. — 4 mars :
concours de danse , â Berne.

Patinage de vitesse : 7-13 janvier : camp
d'entrainement , à Davos. — 14-16 jan-
vier : championnats suisses, â Davos. —
16-21 janvier : courses internationales , à
Davos. — Février : championnats suisses
B, à Zurich.

SKI
Décès du champion

du monde de saut, Tauno Luiro
Le jeune sauteur finlandais Tauno Lui-

ro. âgé de 23 ans , est décédé dans un sa-
natorium près de Rovanleml. Le Jeune
sportif , atteint de tuberculose , avait dû
interrompre sa brillante carrière en 1953.

Le Finlandais débuta dans la compéti-
tion à l'âge de 15 ans. En 1S50, il étpit
champion de Finlande Junior et gagnait
le concours de saut juniors de Holmen-
kollen , réalisant , avec des sauts dé 64 m.
5 et 67 m. 5 une meilleure moyenne que
le vainqueur de l'élite Josef Bradl.

Le 2 mars 1951, U établissait un nou-
veau record du monde de saut en réussis-
sant 189 mètres à Oberstdorf , record qui
n'a pas été battu.

La maladie commençant à se faire
sentir , il ne se classa que 18me aux Jeux
olympiques d'hiver d'Oslo, prit néanmoins
la troisième place â la semaine cle saut
d'Obertsdorf en 1952 et gagna encore
quelques petits concours avant de devoir
interrompre définitivement sa carrière.

AUTOMOBILISME

Fangio cessera-t-il
de courir ?

Une nouvelle non confirmée aff i rme
que Juan Manuel Fangio , champion du
monde des courses d'automobiles , son-
gerait à se retirer des compétitions.
Cette nouvelle est d'autant plus sur-
prenante qu 'il avait annoncé son désir
de courir pour Maserati , après le re-
trait de Mercedes.

HANDBALL

Le calendrier international
pour 1956

Les rencontres Internationales suivan-
tes figurent au calendrier 1958, établi à
Bâle par la Fédération suisse de hand-
ball :

Handball en salle : 1er février : Suisse-
Allemagne, à Bâle. — lïï février : Suisse-
France, à Lausanne. — 19 février : Suisse-
France, à Saint-Gall.

Handball en plein air : 6 mai : Suisse-
Autriche , en Suisse. — 20 mai : Yougosla-
vie-Suisse, en Yougoslavie. — 30 septem-
bre : Suisse-Allemagne, en Suisse.

Neuchâtel-Basket
en demi-finales de la coupe

suisse

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3
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Chute de tous les soucis que l'hiver cause à l'automobiliste ! C'est en se Jouant que
le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse des villes, les
chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagnes.
Grâce au FIRESTONE «WINTER TRACTION », le pneu suisse fait pour les routes
suisses, vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été. Pourquoi ?

Parce que le pneu suisse FIRESTONE «WINTER TRACTION» conçu pour les routes suisses, se caractérise par:
"i niÉiiimi ii
I. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, ^ggjj W

^
tù. ses sculptures profondes disposées transversalement, 4Ê |w -̂«̂  ̂ M mk

JL trois gorges stabilisatrices festonnées, .Uwr ^̂ m. M  ̂ ^S m Jt^T ^^^m  ̂m ' \w ^i m. Ê̂Ê^^̂fflL

4* ses nervures latérales bardées de ventouses, fiï T6t SsB 'iS* Wœ Tnlf HH S mm H \\v_W ^Sm Hl

D. la fameuse carcasse Firestone «H IG H -TE NSI ON» îHÉM r̂ar  ̂
ft Jl IF^afew ^BP W ' 81k M lr TBWTI ^^

en nappes-cordes imprégnées. ^a^Hffl  ̂
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sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers. ^̂ | W^

.ES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELM



Le futur soldat allemand devrait être
un parangon de toutes les vertus !

L 'ER E DES BONNES RESOLUTIONS

De notre correspondant pou r les
af fa ires  allemandes :

La commission chargée d'examiner
les candidatures des futurs volontai-
res de la nouvelle armée allemande
vient de terminer ses travaux prépa-
ratoires. Elle a élaboré une « charte
du soldat » en quatroze points, vala-
ble pour tous les enrôlés, du simple
soldat au lieutenant-colonel. Il ne
s'agit en réalité que de directives ,
puisque le ministère de la défense
conserve le droit de décider en der-
nier ressort. Ces directives ne pour-
raient toutefois pas être délibérément
ignorées par de pouvoir exécuti f sans
provoquer des remous parlementai-
res, ce que le ministre Blank préfé-
rera sans doute éviter. En voici l'es-
sentiel.
Kemocratc et... chevaleresque

Le futur soldat allemand devra na-
turellement se déclarer partisan con-
vaincu de l'ordre démocratique , de la
dignité et de la liberté de ses sembla-
bles. Il devra prouver une moralité
sans tache et une force de caractère
à toute épreuve, de la fidélité aux
engagements pris, le sens de la justi-
ce, l'amour de la patrie et du peuple,
du courage, le sens de la camaraderie,
du tact en toutes choses, des senti-
ments chevaleresques à l'égard des
femmes et de l'esprit d'entraide en-
vers les faibles et les êtres sans dé-
fense.

Au point de vue intellectuel les
candidats devront posséder la fermeté
et un jugement politique sain (les
directives n 'indiquent pas selon quel
critère ce dernier point sera éluci-
dé...) Les officiers de tous grades de-
vront en outre montrer des talents
de pédagogues éprouvés et posséder
au moins leur bachot ; au début , ce
dernier point ne sera toutefois pas '
une condition « sine qua non ».

Après les qualités morales et intel-
lectuelles, les qualités physiques : les
nouveaux soldats devront naturelle-
ment être capables de gros efforts et
posséder des nerfs solides. Il leur est
discrètement rappelé, à ce propos ,
qu'une vie simple est à la base de la
santé physique et que tout abus dans
les plaisirs peut nuire à la bonne
forme du guerrier.

Pour apprécier chaque candidat à
sa juste valeur , les organes de recru-
tement examineront son comporte-

ment personnel, en tant que soldat
et en tant qu'homme, avant , pendant
et après la guerre, jusqu 'à son licen-
ciement. Ils examineront aussi , s'il y
a lieu , sa conduire envers ses cama-
rades dans les camps de prisonniers.
Les enquêteurs fourreront aussi leur
nez dans les affaires privées du can-
didat. On s'enquerra de ses respon-
sabilités en cas de divorce ou de sé-
paration , et l'on verra si l'aspirant
soldat a toujours su adapter ses dé-
penses à ses recettes... Les endettés
n'auront aucune chance.

Et s'ils n'existaient pas...
Les membres de la commission qui

a élaboré ces directives ne doutent
pas qu'un aussi grand nombre de
qualités, réunies chez le même indi-
vidu, seront difficiles à trouver... Sa-
gement ils ont fait la part du feu en
annonçant que leurs conditions pour-
raient être adoucies si les nécessités
du recrutement l'exigeaient. En outre,
des enquêtes aussi poussées auront
l'inconvénient d'exiger beaucoup de
temps. On se contentera donc d'exa-
mens préliminaires plus superficiels,
se réservant le droit de séparer ulté-
rieurement l'ivraie du bon grain.

Sont d'avance éliminés les auteurs
de « crimes contre l 'humanité » , de
même que les ci-devant généraux et
colonels des formations « SS ». Les
anciens « SS » de grades infér ieurs
conserveront , en revanche , leurs
chances intactes, à condition de ne
plus faire partie d'une association
poursuivant une activité antidémocra-
tique. Pour ces anciens « SS » com-
me pour les ci-devant membres de la
police hitlérienne et d'associations
militaires à buts politiques , les com-
battants de la Légion étrangère et
les hommes condamnés par des tri-
bunaux de guerre , la décision f ina l e
sera prise par le ministère fédéral
de la défense.

Les offices d'examens seront com-
posés de civils et d'anciens off ic iers
de la « Wehrmacht » , qui posséde-
ront des droits d'investigation éten-
dus. Les candidats qui auront subi un
préjudice quelconque du fait  d'une
activité politique passée (on ne pré-
cise pas laquelle) auront un droit de
priorité.

Pour sss débuts , la commission a
eu à statuer sur les candidatures de
douze officiers supérieurs, dont une
a été refusée sans que la raison en
soit donnée à l'intéressé ou au mi-
nistère de la défense. Discrétion... ou
premier frot tement entre une com-
mission formée de parlementaires po-
liticiens et un ministre de la guerre
qui n'aime pas voir les civils piéti-
ner ses plates-bandes ?

Il est encore trop tôt pou r le dire.
Léon LATOUR.

Les mouettes rieuses et les sternes
du môle de la Broyé en sécurité

La protection de la nature à l'œuvre

En dépit de son nom joyeux, la
mouette rieuse, chez noiis, ne rit pas
forcément tous les jours ! Avec son
amie la sterne pierre-garm — cette
ballerine du ciel — elle avait coutume
de nicher dans une enclave neuchà-
teil od se : l'étendue de roseaux qui bor-
de l'extrémité du môle-bise de la
Broyé. Mais l'utilisation des grands
bateaux à hélice a coïncidé avec l'ar-
rivée sur le lac de canots-moteur tou-
jours plus nombreux : dès lors, à
chaque passage de ces bateaux dans
le canal , une forte vague balayait
le môle d'un bout à l'au tre, et em-
portait les nids , avec leurs jolis œufs
tachetés de brun , couvés au ras de
l'eau.

Longtemps, sternes et mouettes se
sont cramponnées à cette jetée , rem-
plaçant par de nouvelles pontes les
œufs détruits par l'eau. Aujourd 'hui ,
le môle inhospitalier a été aban-
donné.
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Fallait-il se résigner à voir la co-
lonie d'oiseaux aquatiques déserter
la région ? Le groupe oirnithologique
de Neuchâtel préféra recourir aux
grands moyens, et envisagea la cons-
truction d'un îlot artificiel. A cette
fin , les commissions neuchâteloise,
vaudoise et fribourgeoise pour la pro-
tection de la nature adressèrent une
demande conjoi nte à la Ligue suisse
pour obtenir un crédit de 1200 fr.

Dénassant leurs désirs, la
Ligue en attribua 1700, ce
qui permit de construire un
magnifique radeau de 40 mè-
tres carrés, soutenu par 16
fûts , et pesant 3 tonnes, fa-
friqu é au chantier de la Ma-
ladière. Interrompus en rai-
son de la hausse du niveau
du lac, les travaux d'instal-
lation ont été repris cette
année. En attendant , plu-
sieurs couples de sternes ont
niché sur le radeau aménagé
provisoirement sur la lagu-
ne.

Ce sauvetage d'intéressan-
tes espèces d'oiseaux a été
possible grâce aux fonds de
l'« Ecu d'or », la grande ven-
te automnale qu'organisent
de concert la Ligue pour la
protection de la nature et le
« Heimatschutz ». C'est un
exemple parmi beaucoup
d'autres de son utilité et de
son efficacité.

c. B.

Un nouveau parc national gallois
Un mio-iweaiu. paire Tuaitioinail , le dixiè-

me, vient d'être orée en Graimdle-Bire-
tia.gne, dans .te dftsftràeit d|es Bracom
BeaconiS , aiu suidi diu Pays die Giailites. Il
occupe ume superficie die 1327 km. cair-
rès, um peu plus qiuie le ciain,tan di"Ar-
Soviie. et oomiprenid! los ccxllimieis her-
beuses nmromée.s Birecon Beacomis doin't
l'ail't.i.tiudie aititieiiin* 970 m., les Btaçk
Motutiaims, 880 m., ëaaez escarpées et
rocheusies en certains poiimtis, les Gair-
marther Vains , 800 im., qui somit mn pa-
radis pomir lias «imaifceiuins dfteoans4o!n«
facilites , mais intéressantes.

Le paire est coupé pair pikusiieaiirs val-
lées iinifiiniïmient piittanescrues, arrosées
die rivières éoumnainibes, lies uinies cou-
vertes de siptenidii'dies fotrêbs die chênes.
Iles ambres bondées die falaises calcaires
trouées die profonidles cavernes .

Il y a aussi die mc-mibneusios localités,
comme Bmecon avec les restes d'uni

vieux château et une église dont une
partie constitue le dernier vestige d'un
prieuré fondé au Xlme siècle et diont
les moines bénédiiotiins fuirent appelés
à occuper Faibbaye de Batitie, construi-
te dans le Susisex, près {Ile Hasting.s,
en souvenir dies guerriers tués au cours
dte la bataille où Guiililaunne le Conqué-
liamt vairacpiit le roii Haixxld .

Ailleurs , c'est Talgarth où fut fon-
dée, en 1752, uirae communauté die cal-
v inistes dlissidients «iigaimiséie suir le
modèle des coloiniies dies frères Mou-a-
ves. Puis c'esit Gnickhowel que domi-
nent les vestiges d'un important fort
celtique et dont lia tour du ' XVme siè-
cle sie diressie au bord de la poiisson-
meuse Usik.

Dans la vallée die Hondidu, en um
site verdoyant, c'est enfin le prieuré
die Lliamth oiny fondé en 1107 et dont les
moines auigustiniieins émtgrèrent en dies
lieux moins sauvages, car ils ne vou-
laient pas, dit la chromiquie, « charnier
pour les loups ». H résilie des frag-
ments die l'église du prieuré, qui était
un bel édifice de style normand, et
quelques bâtiments épans transformés
en fermes. C'est une région riche en
plantes et en animaux die toutes sortes
et on en a fa.it une réserve afin die lui
conserver à jamais son caractère émi-
nemnient champêtre et montagnard.
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C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

Ce f u t , courant octobre , le tour
de Michel Simon d 'être la person-
nalité f ê t é e  lors de l'émission pari-
sienne « La joie de vivre » Ce grand
homme — 1 m. SI et du génie —
« le p lus célèbre acteur d'aujour-
d'hui » comme l'a déf in i  Charlie
Chap lin, a soixante ans cette an-
née ; il naquit à Genève , dans une
maison toute proche de celle qu'a
habitée Jean-Jacques Rousseau. (Mi-
chel Simon aime et admire beau-
coup ce voisin). Sa joie de vivre
est composée de musique et de
danse , de chansons aussi , et on
lui o f f r i t  de tout cela. Ses audi-
teurs lointains eurent le p laisir,
ce soir-là, de l'entendre interpré-
ter, avec Marcel Achard , la fameuse
scène de « Jean de la Lune » entre
Clo-Clo et le jeune f l eur i s te, amou-
reux de l 'évanescente Marceline.
C 'était charmant , savoureux, et cela
n'a pas vieilli le moins du monde.

rmr / ** rm,

La radio nous a annoncé , le mois
dernier, que le grand prix Sibelius.
o f f e r t  en Finlande et d'une valeur
de 100.000 francs  suisses, a été at-
tribué à Paul Hindemith. Nous sa-
luons avec joie cet honneur , qui
échoit à un compositeur de très
hauts mérites.

—̂- i ŝ .-*.

Excellentes quinze minutes, le 15
octobre, quand Volney, de New-
York , parla aux auditeurs des « ins-
tants du monde ». Il interviewait
Maurice Chevalier , actuellement
triomp hateur dans un « one-man
show » , un spectacle où , à Broad-
way, il tient et anime seul la scène
avec son p ianiste.

L' extraordinaire vitalité de cette
étoile de première grandeur , sa
réussite auprès d' un public améri-
cain fort  d i f f ic i le  et formé de spec-
tateurs couvrant trois générations ,
sont des exemp les f r a p p a n t s  de ce
dont est capable ce coureur de
grand f o n d .  Je .  l' appel le  ainsi parce
qu 'il a dit , lors de ce bref  entre-
tien : une carrière est une course :
il ne s'agit pas d' en gagner le début ,
mais de travailler de telle sorte
qu 'on en gagne la f i n .  Et ce vain-
queur a cinquante et un ans dé-
p iste !

La « Chanson du Rhône » a donné
quelques beaux échantillons de son
répertoire , le 22 octobre , à 12 h. 30.
Son chef  a f f e c t i o n n e  les tonalités
mineures et les mélodies nostal-
giques. Elles ont un charme pre -
nant , qui est bien valaisan. Cet
ensemble dispose de voix belles et ,
elles aussi , d' un timbre poignan t.
Détachons la charmante Chanson
d' automne et te séduisant Chant
du retour qui tendrait à prouver
qu 'il y a bien des manières de
chanter une rentrée au pays... (di-
rection Jean Daettwy ler).

Nous avons eu l' agrément , une
f o i s  de p lus , d'entendre Jean Ra-

baud présenter les événements de
ce temps. Il f u t  à Sarrebruck les
21, 22, 23 et 24 octobre , au moment
du vote sarrois. Ce commentateur
a une manière élégante , châtiée , de
prése nter les fa i t s .  Mais , dans le
cas particulier, lui était-il interdit
de présenter les choses sous leur
vrai jour  ? Nous le pensons. L' on
nous f i t  croire , chaque soir , que
« le calme règne à Varsovie ». Or,
preuves écrites en mains, nous pou-
vons dire que la passion et les vo-
c i férat ions  nazies ont éclaté sans
f r e i n , là-bas. L' on hurla des chants
bien connus il y a vingt ans en
Allemagne hitlérienne : « Nous écra-
serons la France au sol » et « Mar-
chons contre l 'Ang leterre ». Et la
police ne leva pas le petit doigt
lorsque ces énergumènes , en pous-
sant des cris inhumains, brûlèrent
des monceaux de tracts recomman-
dant de voter « oui ». La politique
de l'autruche ne mène cependant
jamais loin !
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Nos compatriotes du sexe f é m i -
nin auront sans doute éprouvé des
sentiments mélangés et où la joie
n'était pas pré pondérante , en en-
tendant les nouvelles de l'A.T.S.
le 22 octobre , à 13 heures. Car elles
auront appris , ce jour-là , que les
f emmes  vietnamiennes se rendirent
aux urnes, tout comme les Vietna-
miens , a f i n  d' user de leurs droits
politiques... en f a v e u r  de M.  Diem.

N'étant que très rarement à
l'écoute d'émissions f émin ines , j' ai
pris p laisir à celle du 29 octobre ,
et appelée  « L 'arc-en-ciel ». micro-
magazine de la f emme .  C' est un
arc-en-ciel de belles et nettes cou-
leurs et d'heureuse variété. Les f e m -
mes y peuvent trouver ce qu'elles
cherchent : des nouvelles d' autres
Con fédérées , un peu de juridict ion
à l'usage matrimonial , l' op inion —-
ici f o r t  délicatement exprimée par
C.-F. Landry ,  sur les f e m m e s  et
leurs mains — d' un ho'mme de let-
tres sur le beau sexe, et une in-
cursion dans le passé,  a f i n  d' y
trouver et d'y sentir revivre des
femmes  célèbres à quelque titre. Ce
jour-là , c'était , en citant le sire de
Joinvil le . de Margueri te  de Pro-
vence qu 'il s 'agissait , é pouse de
saint Louis. Mais ce roi était Louis
IX , Madame la speakerine , et non
certes Louis X I  !

LE PÈRE SOREIL.
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Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLI\™
Poteaux 4 - Tel. 6 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer SX! n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE PINE Tél. 5 12 58
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épluche pommes de terre, carottes,
salsifis, etc.
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Voici comment IjlJrlJ travaille pour vous

Pril respecte votre vaisselle Pril préserve vos mains
Voyez vous-même comment l'eai»addition- Pril contient un élément spécial qui pré-
née de Pril pénètre sous la graisse et la serve la peau, de sorte que l'epiderme
saleté , les entraîne sans que vous y tou- le plus délicat n'a rien à craindre du con-
ciliez et laisse cependant intacts les dé- tact de l'eau de relavage,
cors les plus fins de la porcelaine et de Même le vernis à ongles n© ee fendilla
la fafence. pas et reste soup|e.

75 cts pour relaver 120 f o i sj^/JMfc. ' S

W IfflfeTj î ï' 
Pl

'" contien * 
un élément qui préserve la peau

W\^ \̂ beau tablier à lessive
Vy^ contre envol de 15 couvercles de
/ paquets de lessive PROGRESS ou de

produit à laver la vaisselle NET 666,
au total 15 couvercles supérieurs
(avec le prix) de l'un ou l'autre pro-
duit indifféremment. •fi X̂.

Grâce à la baisse de prix à Àff l**$!!$
fr. -.95, 5 litres d' eau de rela- JBf àJl_W
vage NET ne coûtent plus que v̂TyPÇfc

Strauli & Cie, Winterthour SJ Vof E X I G E Z  L A V F  ¦ ¦- r- u I N T E B1C



A remettre, au bord du lac Léman,
dans importante  localité,

commerce de comestibles
Excellente a f fa i re  magn i f iquemen t
bien située en plein centre. Chif f re
de ventes annuels très important.
Agencement et machines modernes.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19. r

LES PREMIERS FROIDS...

nos magnifiques

PYJAMAS
en flanelle depuis

2580
\a>) tne- Q/étttf ùMe' ï.A.

Rue du Seyon NEUCHATEL
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1 SÉRIE Super high fidelity> 1955-1956
Un triomphe de la qualité

Un triomphe de la technique

8 RÉCEPTEURS P£ SALON POINT BLEU
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Comme dans un bon ci- 
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applications les

yjp ^&Lt€£. Tous les modèles sont li-
vrables avec, la commande
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la réception des 4
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J'' .̂__jaiÉ §̂SBjBllprf̂  standards européens (4N).

M Î M̂ ' __SJ__fÈ Demandez sans engage-

Il Ĥ l̂lilr ^ H^fwï 
ment une démonstration

IL̂ Q^llll ^̂ ^OT l̂Mrff e* jugez vous-mêmes.
IliŜ ë̂ liifHS MslHvf Vous serez surpris par la
j|fe| BĴ IflpSBgfal̂ Iily I qualité de reproduction
If jŷ ^gBggjJllIa yJ et par le chic des meu-
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AUTO - RADIOS - POINT BLEU 1
Les auto-radios Point Bleu
agrémentent les voyages

IÎ WBI "s son^ universellement
r"̂ ^̂ B*ïïï il35p5!  ̂ connus pour leurs quali-
{
^^^^^̂ -~~-̂ ^^3̂ ™l tés : sûreté de 

fonctionne- I
(«ftT ÉBBïjjf^i», jjjjffi "». ment , grande sensibilité ,

^^"̂ ^~C23?j| .'B̂ 125 modèles pour toutes les

 ̂tt*»*̂ . 

¦~~-.LJr voitures depuis Fr. 275.—¦ , Installations pour CARS ei
BATEAUX

i 12 Récepteurs de salon - 10 Téléviseurs - 125 Auto-Radios
sont décrits dans les prospectus spéciaux

Les produits POINT BLEU sont vendus par tous les bons |
marchands concessionnaires

DEMANDE DE PROSPECTUS FAN

Nom : __ 

Rue : _ ~~— fl
Ville : ° RADIOS
_ n TÉLÉVISEURS
Envoyez ce bon dans une enve-

1 loppe affranchie à 5 ct. au repré- u AUTO-RADIOS
sentant pour la Suisse , John Lay, Indiquez les pros-
Radio-Télévision en gros, Himmel- pecfus désirés par
richstrasse 6, Lucerne. une croix.

MERCREDI , JEUDI 2 ET 3 NOVEMBRE 1955

DÉMONSTRATION <*£l̂ ŝ

UNE VOITURE DONT ON PARLE
MERCREDI 2 NOVEMBRE , la nouvelle MG sera exposée

dans notre magasin : Avenue Léopold-Robert 102

JEUDI 3 NOVEMBRE , ESSAIS. Offrez-vous vous-même une
course d'essai. Vous serez enthousiasmé

DISTRIBUTEUR OFFICIEL pour le canton de Neuchâtel, Saint-Imier
et Jura bernois

Téléphone (039) 2 46 81 Garage GUTTMANN S.A.  ̂CHAUX-DE-FONDS

Molières pour fillettes
et garçons

avec fortes semelles
-f de caoutchouc

depuis « ra» gm. j a .
Série 27/29 Fr. j|s|Bl§0

» 30/35 Fr. H# B©||

, 36/39 Fr. 22.80
CHAUSSURES

3.KurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

•  ̂ LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE I
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Ij îjjr Justif iant ce slogan, notre rayon sp écialisé pour jÊ

I ARTICLES MESSIEURS 1
y vous off re. . .  ?

\i:/ Une gamme richement étendue de cravates, rayures fi 90 W
Y et petits dessins modernes, en belle pure soie . . . mv
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T A B A C S - B A Z A R
Dans station au bord du Léman, à remettre

tout de suite Joli commerce, pour cause de
départ ; conviendrait à personne seule. Pas de
repri se , marchandise et agencement , environ
8000 fr . — Adresser offres écrites à W. A. 925
au bureau de la Feuille d'avis . m

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

DUVETS
pur édxedon. Prix très
bas. E. Notter, Terreaux
No S. Tél. 5 17 48.
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I GROSSESSE
Ceintures

i spéciales
I dans tous genre!
I avec san- 'te ic
¦ gle dep. *u.«W
I Ceinture «Salus»

M 5% 3.E.N. J.

SERVICES DE TABLE
10O gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiement par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =
275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 16, Allema-
gne

A vendre

PIANO
noir, cordes croisées. —
S'adresser à Roger Schln-
delholz , le Plan-du-Pré,
sur Couvet . Tél. 9 22 82.

Patins de hockey
No 41, à vendre. Télé-
phone 5 79 67.

r 
HUILES DE GHAUFFAGE N

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21 1

Magnifique occasion
A vendre un très beau studio en palissandre,

composé de :
1 divan avec entourage et deux bars,
8 fauteuils côtés rembourrés,
1 argentier , portes en verre coulissantes,
1 table de milieu,
1 lampadaire et 2 porte-potiches.

Bréguet 4, rez-de-chaussée gauche. — Tél. 5 54 47

Meubles de salon classiques
Meubles confortables anglais j

Jean Perriraz
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Maîtrise fédérale - Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 j
VOYEZ NOTRE CHOIX EN MAGASIN ; :

O OPTIQUE
• PHOTO

• CUV*

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 6 13 67
(Maison fondée en 1852)
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En quelques minutes, le nouveau* le fameux Potage V^" V
• v  ̂Jy

Campagne Maggi est prêt à servir, Pas de légumes à V^*\
laver ni à éplucher, pas de longue cuisson — et pour- m

\â.b1 #
tant vous obtenez un potage aussi naturel , aussi substan- ^Hr
tiel que si vous l'aviez préparé vous-même ! Vous en /
serez enthousiasmée et toute votre famille s'en régalera !

MAGGI
Potage Campagne

\W^$Éilk \l£Ë0Êk. \\^ÉÉfèk ^ 
minutes de cuisson seulement

— un nouveau succès à l'actif des nouveaux Potages Maggi

Le chef d'entreprise
Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair

de R. Gerbig
*Sur demande , la fabrique Gillette à Neuchâ-
tel vous enverra gratuitement les épreuves
originales de cette série.

Efficience : Obtenir un effe t maxim um avec le min i -  w lames A '' w'iMf
muni de moyens. Pas le temps de «bricoler» . I! faut  qu? Gillette bleues 

MéÊÈÈÊi/
j e sois rase vite et à fond, avec une netteté impeccable. r" P^ "ef 

MàWËÈf àY
- ¦ -, - ,  , ^ -„  . , 

¦, 
r • a- • ou dispenser : ÉMÊMËf W

Voila pourquoi j utilise la Gillette bleue 3 fois affûtée. Fr 2 «S1B|
Et si une fois ou l' autre une séance se prolonge dans Appareils Galette ^S}ÇlX 'ê/
la soirée, jamais la moindre barbe ne vient ombrer dès Fr.3.40 *̂*̂MimM
mon menton.

CAM &ttf *
A l'homme bien rasé, on reconnaît : Ĵl M B, W \̂  Wv *-^&

Rasage éclair

r vos "̂
Articles de ménage
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Tél. (038) 5 21 75 Neuchâtel i

V Département entièrement rénové J

Oh! quel f 1|fc délicieux arôme de beurre j
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M f mf n"' ment cl uand vous ouvrirez Pour ter plus longtemps a cette odeur allé- fondre sur la langue ce petit morceau J
l||§ ^^^B^^Tm-^X ̂ iw **$( '. Ia première fois votre paquet chante ! Vite une petite dégustation... de graisse. Quelle finesse , direz-vous. •

Slà ^Rî iir^^^ - f̂flËk;' * d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou- mais oui , tout simplement avec le quelle agréable sensation de fraîcheur \

tlll cll W^B lÉte*» • leur d' or - et quelle exquise odeur! doigt - cela va si bien ! Car notez . . .  ce délicieux arôme de beurre  n 'est- \
' u^ijitlg> \ 

Eh o u i !  ASTRA 10 contient  107, qu 'ASTRA 10 est m a i n t e n a n t  mer- il pas un ique?  Oui . ASTRA 10 mar- •

j^
*fjp;l ÎWMJ ' ' ' de b e u r r e . . .  ASTRA 10 est le résul- veilleusement tendre , malléable ,donc que chaque repas comme d'une «tou- t

^V» Wm. % WÈsj[ f  rfll l|f • tat d u n  Procédé de fabrication spé- très économique - en vérité , c'est la che d or» — rare délicatesse qui *
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:f ^W '. cial , d' où son arôme si fin! Cela ne graisseaubeurrela plus mollequisoit!  tente le plus fin gourmet ! »
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ét/tÂ&jf f a é â m m tf
Pour récurer votre cuisine en deux temps,
trois mouvements, versez un peu de NOF
sur le carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide.

Le décrasseur NOF dissout la saleté au
premier contact et ravive le lustre des
planelles.

Un bidon de NOF est nécessaire dans
votre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

Mermod & Co. Carouge-Genève

Vous avez besoin

Alors adressez-vousà
nous stmsvous f a i r e  des
swéséentoukamfi tïïa

Vous ne vous en
repentirez certes pat

H. SPILLMAN1V
BIENNE 8

Case postale 17

A

£**, V-t*Wh!îû i»»j4<<

« Les jolis
p lateaux »

Céramiques Trésor 2

A vendre petit
BILLARD

moderne , superbe occa-
sion. Conviendrait pour
restaurants ou cercles.
Bas prix. Ecrire sous
chiff res M. Q. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belles châtaignes
15 kg. par poste, 7 fr. 20;
30 g. par chemin de fer ,
12 fr. 90; 50 kg. par che-
min de fer , 20 f r., plus
port. — Glus. Pedrioll ,
Bellinzone.
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5*S s'achète à la _~

|̂pF PHARMACIE-DROGUERIE TRIPET 1
CHAUFFE.REINS Renseignements ~ Envois par poste ~ h% S. E. N. J. ; ' ;



En couronnant Halldor Laxness, le jury du prix Nobel a rompu
le cercle enchanté qui excluait les écrivains progressistes

En a t t r i buan t  le prix Nobel à Halldor
Kil j an  Laxness , l'Académie suédoise a
rnm pu te ee-rele enchanté qui , depuis
1937 — date à laquelle M. Roger Mar-
tin du Gard fut  couronné , — excluait
les écrivains progres sistes. Certes , M.
Laxness se défend d'être « poli t ique-
ment organisé a> , mais tant  son action
que ses œuvres le situent à l'avant-
garde de la gauche militante.

Comme l'a souligné M. Oesterling,
secrétaire perp étuel de l'Académie ,
Laxness « a donné un sens poli t iqu e
au commandement chrétien : « Aimez-
vous les uns les autres ». Le grand
écrivain islandais a suivi en cela une
évolution semblable à celle de . maints
autres intellectuels de notre temps :
^levé dans la religion protestante , il
fut  dès son adolescence attiré par le
catholicisme. « Crise de jeunesse », dit-
il aujourd'hui.  Mais cet Islandais de
forte race ne fait pas les choses à moi-
tié. Il se convertit , ct fi t  des retraites ,
l'une à C.lairvaux, l'autre chez les bé-
nédictions luxembourgeois.

Les vrais pêcheurs d 'Islande
Mais l'inquiétude le reprit. Il voya-

gea. Aux Etats-Unis, il devint l'ami des
écrivains du groupe progressiste : Drei-
ser, Sinclair Lewis et surtout Upton
Sinclair. L'amour qu'il portait à sa
patrie islandaise acquit un sens nou-
veau, une signification sociale dont
on retrouve la trace dans toute son
œuvre. Nées d'une généreuse révolte
contre la condition misérable des pê-
cheurs d'Islande — les vrais, — ses
idées nouvelles devaient peu à peu
perdre leur caractère général pour le
mener diains lie s-iililon pirofom d die la liiit-
téirait/ume engagée. « Les cloches d'Islan-
de », tmiU'agiie éipi'qiue pairuie ipenidiainit lia
guerre et quii retrace la lutte dies Is-
tandaiiis diu XVIIime s ièolie oofBlfaie l'occu-
pant dainioiis, lie olassanit méisoiliumieinit
pan-mi les giranidis écrivains amitifaisciistes
de Tiiotine éipoqmic, dlonit le style choque
pairfoii* les esthètes diiits diéciadiemits par
la' siimpliiaiité ingénu© die centaines siiitiuia-
tironis.

L'iimsitalliliaitiioai par les Amôricaiimis de
bases mii'Il'baiires en Islamdie devait trans-
former Laxmess en miiliiitonit actif , mul-
tiipliiiant des airtiiiollos viiiruilieinits diains die
miamibreuses revuies et joaimniaiux d'Is-
laindie , « un des pays les plus lettrés
diu miondie > , dltasit-iH mécemimient au
cou-ns dfuin e imterview. « Dams la plus
petite do in ois commiiiiies, il y a assez
dio poèt'es poiutr faire urne oimtihoilogie ».
11 devaiiit môme ooimsacrar à oe problè-

me um romain c Station atomique » où
l' < occupant » était olaiiromiont désigné
et dénoncé.

90% du prix pour l'Etat
islandais

Mails la vaileur réelle de son talent
d'éaniivaii 'n , son souflc, la vigueur et la
richesse die sa pensée et de son inspi-
ration lui vailemit raidim-iraitiioin' de ceux
mêmes qu/iil attaque, tin die ses romans
d'avamt la guerre, • Les honnîmes li-
bres » , figura deux aus die suite parmi
les best-sellers d'Amérique . Il entre-
tient une correspondance aimiicaite avec
son. prédéoeasieuir a/u,.pnix Nobel,-. Enroost
Hemingway-, dpinit it, a traduit en islam-
daiiis l'« Adiiiou aux armes » . Laxiness, qui
esit tirés popuila.ire en Scainidinavtie, a ac-
cuieilli, sains émiotiion appamonte, la nooi-
velile de sa nomiinatioin. € Il y a sept
ains qu'il! est ' question de sniod chaque
année pour le prix Nobel , dléoiaira-it-iil.
Je suis diorn-c assez blasé. Quant au prix
qui m'échoit, je ne pourrai guère en

L'écrivain islandais Laxness,

jouir, car l'impôt est lourd dams mou
pays, et l'Etait m'en prendra bien
90 %. »

Le couronnement de Laxness ferme
pour unie nouvelle année le dossier du
prix Nobel de littérature. En sortiira-
t-iit la prochaine fois le nom de Saint-
John Perse, dorait on est cowvaiimou à
Stockholm qu'dll .est le candidat favori
de M. Daig Hammarskjoeld ? Ou bien ,
d'ici là, la détemte aimm-ite33ie gagné
assez de terrain pour crue l'Académie
siuédoise ouvre à l'U.R.S.S. ou à la Chi-
ne la porte pair laquelle vient de pé-
nétrer le premier émissaire de la pen-
sée de gauche ? à

La vie de Halldor Laxness |
Né à Reykjavik le 23 awrH 1902,

Halldor Laxiness a quitté l'école sams
diplôme et a été garçon laitier. H
voyaigca beaucoup en Europe et en
Amérique. H est déjà lauréat du prix
du Conseil momdiilal de la paix (1953).

Ses œuvres liltitéraiires omit pour thè-
mes divers aspects de l'histoire, du
•t'rwl blTi/imo ntY ¦ Ai.cs, In CnnliÀtiA T ,«J <1 ¦ ¦ 11 r-i -r } ¦>> i . CT»

En 1930, SI publie « Sailtoa Vallsa »,
romain en deux épisodias, quii a été tra-
duit en français. En 1934-1935, « Hom-
mes libres », romain sur les petits pay-
sans d'Isilainde ; puis une grandie œuvre
en quatre tomes, dont le personnage

. central , est le poète populaire islan-
dais, Ûtaftar Karasion, « Lumière du
imioinide » en 1937, le « Château d'été »
en 1938, la « Maison du poète » en
1939, la « Beauté du ciel » en 1910.

Bandant la guerre pairaiisisenit les
trois livres de sa tiniloigie historique
et paitriotiique, les « Cloches d'Islande »,
qui se sllluie au XVIlme siècle, allors
que l'Isilatnde était une colomiie danoise.

Depuis la guerre, Hailildior Laxness
est une des personnalités marquantes
du Mouvement des combattants de la
paix. Il a publié en 1952 un roman-
pamphlet, « Station atomique », s'éle-
Vamit contre la c politique aitilanitique »
du gouvennement islandais, appelant ses
campaitinioites à rejeter l'influence aimé-
ricaline et à faire en sorbe que l'Is-
iUiinidie reprenne conscience de ses tradi-
tions naitiiomialeis.

Enfin , lïacibivlté liblérailre de Laxness
»e tourne à l'occasion vers la poésie ;
en 1930, M domina un recueil de poèmes
lyriques, « Cahier de poèmes ».

Aujourd'hui, il vit retiré dians sa
villa de Mosfellsweit , près de Reykja-
vik. Il collabore die temps à autre à des
revues et à des journaux libtéraliries ou
politiques.

Eva FREDEN.

LA VIE RELIGIEUSE
L'œuvre de secours religieux
en faveur des protestants

disséminés
Le brassage extrême de poipuitotlon

provoqué dams notre pays par ' le dé-
veloppement des industries, de l'aidimii-
ni.stination et des moyens dlo communi-
cation , a eu une influence énorme sur
le caractère confessionnel de mainte»
négiionsu

Il est Mot-mal .et jusibe que dieu réfor-
més dispensés cherchent à se grouper
pour conserver .leurs tradition» protes-
itamibesi à sVj sisumcr la présence die pas-
teurs qui les visitent ot à posséder d'es
temples qui leur servent de cambres de
raltiiemienit et dfédiificaibion. Mais, malgré
¦les ômiouvamibs sacrifices auxquels ils
consentent, .11 leur est impossible de
réaliser pair

^ 
leurs seuils moyens tout

ce qui serait oiécessinlino à la vie de
leurs comim miaules.

^ 
C'est pour leur venir en a idio que

s'est fondée l'Oeuvre de secours reli-
gieux en faveur des protestants dissé-
minés. Unie des ressources principales
de celte association, c'es.t la collecte
fa ite dams tous los Eglises réformées
de ia Suisse à l'occasion dé la fêite dé
la Ré formation. Cette année, cille siéra
pliais spécialement consacrée à la com-
munauté de Wllllllisiau (Lucc.nnie), à la
nouvelle paroisse de Doirnaeh (Solemre)
et aux pairoiisises et écoles plus ameien-
nies (situées entre autres régions, à
Finibour.g e<t dams le Valais) qui comp-
tent sur unie aide régulière aifim de
pouvoir nom sieuloment subsister, mais
se développer.

CARNET DU JOUR
Palace ; ls h. et 20 h. 30. La tour de

Nesle.
Théâtre : 20 h. 30. A l'ombre des potences.
Ke\- : ls h. et 20 h. 30, A l'ouest... rien

de nouveau.
Studio : ie a. et 20 h. 30, Les fruits d»
l'été.

NOUS CHERCHONS :

vendeuses auxiliaires
pour nos rayons de chemiserie - confec-
tion - bas - lingerie - enfants. Seules les
personnes connaissant ces articles seront
prises en considération. Faire offres écrites à

^aùvte- i/étitf uMe. SA,
N E U C H A T E L

A vendre

patins vissés
souliers bruns, No 33 et
patins de hockey, noirs.
No 37, en parfait état.
Tél. fi 65 97, --

A vendre un calorlfè»
re et

2 fourneaux
en catelles

le tout en parfait état.
Prix avantageux . S'adres-
ser à M. A. Merminod,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 67
ou 7 52 92.
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&.*}-¦. ^ ĵ^gg^̂ ^̂ ^g M f' i r / ^ f Ls nouveau f xât f oour Ï6S. chsvâuc^)ux SM 3 o /

< 
~ ~>

Importante entreprise d'exportation à Bienne
engagerait une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
; de langue maternelle française ou allemande,

mais avec connaissance parfaite de la langue
espagnole. Habile sténodacty lographe. Entrée

1 tout de suite ou pour époque à convenir.

:-'Vy y
Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions sous

chiffres Y. 40720 U. à Publicitas, Bienne.

SECRÉTAIRE
de

DIRECTION
est demandée par importante
manufacture d'horlogerie, à
Bienne. Langue maternelle
française ou allemande, mais
avec connaissance parfaite
de la langue anglaise (sténo-
graphie). Entrée immédiate
ou pour époque à convenir.
Les personnes habituées à
un travail indépendant et
ayant de l'initiative sont
priées d'adresser leurs offres
sous chiffres V. 40717 U. à
Publicitas, Bienne, en indi-
quant âge, activité antérieure^--
références et pfêtéhtiôns6 "de1*'' : "

salaire,
LA VIE CUM'URELLE

COUVET

(c) La Société dî'émulaibiion a eu la main
heureuse em profitant de la présence
en Suisse du jomirnailiLsibe et écrivain Sa-
cha Siamon rjuii mous a fiait paint de ses
iimpnessiioins dlo Russie. Simon- est Fram-
çaiLs , mé d'un père meusian et d'une
mère musse. Il déclame tout d'abord qu'il
m'est pais coimmiuniste et quMl essayera
dis mesiber objectif et pair.faibemeinit hon-
nête dam® sioin exposé. Il a l'iimirnense
awanibage de oommiaiitme à fioinKl la. -lainguie
russe.

En vaca/nces chez sa graind-mèine ma-
termielille, à Pokirowskoïe, à quelque deux
cent cinquiainite klloim êtres die Moscou,
en ébé 1914, il ne put i-enibnar en Fran-
ce qu'en 1921. Devenu jounniailliste, il fit
de mioimtoreuises déimiairches pouir obteiMir
uni visa, lui permicitbamit die revoir le vil-
lage de Sun enifaince. Ce m'est qu'en
1954 qu'il obtint de se joindre aux ar-
tistes de la Goiinédiie-Fmaineaiise jou amt à
Moscou, Loirs die oe premier v oyage, et
malgré sa commalsisamce dé lia langue
ru'&s-e, il lui fut tirés difficile d'entrer
en relations avec les hab iibamits. Alors
que toute latiitudie lui ébiitit dominée die
ciirculler llbrcimicm t , il était tie.nu à l'écamt
ou plutôt ignoré. - Son vêlement occi-
dental le signalait ; on était sumprls
die voir cet ébnainger seul, sans un
guide de L'Intouriisbc, et sies fcemtoti-
ves dfenbner en convensaibiiom avec
l'hoimme de la irue mie lui apprenaient
ri'en de - ce cru'iil désinaiiit . savoir. Dans
les maires cas où la oomivieiisa'tiioin se
pouirsuitvaiit , il constatait une psychose
collective lui mlt iiramit iméviitaibleimemit
oetite c|uesliiom ; « Pourquoi vous pré-
parez-vous à mous iiit.taciuer ? • Malgré
ses dénégniliioims , il se heu.iibaiiit à um mur
d'imcnériuililé et d'incompnéheinisl om . Il
a pu comisibaiber que le Russe rnam.ge
A sa faimi , que les vêtements sont dé-
cents quoi (pie peu vamiiéis dains leuir
forme et leur teimibc. Le pouvoir d'a-
chat est dissiez élevé. Si le gain du
père mie suffit pas a. faine vivinc la '-far
miillc, il me faut pais oublier que la
femime tinaivaiillc égailemienit et quie l'en-
semble dm « sialniirc faini iilial > est suffi-
saint , voiiire sajipé.rkmir a ce qu'on peut
véribnl>kiinen.t acheter, nombre d'art icles
qui l'ont pin-lie chez mous du confort
moderne n 'étant livrables qu'après d!es
diélaiis très longs.

¦Le second voyiage de Sacha. Simon
en U.H.S.S. date de septembre 195S.
Il constate une net le diêtenibe, le dé-
sir die riiomm e de la mue d'eml.rer en
contact ;j vec rélmaniiger , une soi f de se
reuvsel finie r , mails t oujouirs le même
complexe : « Pourquoi les aulires na-
tions veiiilicmt-olles déclamer la ¦ guerre
à l'U.R.S.S. ? » Le dilii-iglsmue qui a na-
tionalisé complèbeimient le comimiercc et
riiu'dlusitipiie, à tel polint rfue lies seuils
comm-erca n'lis libres sont le-s maircham-
dies de fletiirs , se fait Seatàr juis ique
da-ns lii^s loisirs proposés à la poipuila'-
bion. Le ciméma présente dias films t els
quic : « Mille et um moyens die répa-
nor un tinaoleuir », L'e.n,sciiigtiiC'mienit , pair
cointire, est très estiim é en t' .R.S.S., et
les écoles sont l'objet d'unie sollicituide
pairticuilière.

En conclu sion. Saclia Siimon sie m-om-
tre persuadé que tes Soviet.ique.s sont
heureux de leur .sort et que nous
n 'avons ni à les plaiinidine, ni à les en-
vier .

Ce t émoignage, après tous les avis
partisans que nous avons entendus,
nous a donmé l'impression d'urne pro-
fonde honnêteté.

Sacha Simon
._ .parle de la Russie

(c) Cette exposition ouverte dans une
salle du vieux collège mérite qu'on
s'y arrête. Elève de François Jaques,
Mlle Borel, tout en conservant pieuse-
ment les qualités et procédés qui ont
fait de son mai bue un de nos meilleurs
peintres du Jura , a su dégager sa pro-
pre persoimmalité, et nous la trouvons
depuis quelques années dams la pléni-
tude d'un beau talent.

C'est dans ses paysages du haut Jura
qu'elle donne toute sa mesure, ou dans
les sites agrestes de son vallon dont
elle traduit l'atmosphère avec un rare
bonheur. « L'Areuse à Rosières » est urne
page d'une unité remarquable. Si COF-
italms peintres n'ont vu que l'âpreté du
Jura,.  elle en traduit la sérénité et la
poésie, et en découvre aussi la nota
riante.

On est très loin avec ellp de Léon
Savary qui appelait notre vallée c Le
Vallon de l'ombre et de la mort». «Mont
Châtain » et v Printemps au Vallon »
sont un cruel démenti a l'écrirvain . Mê-
me dans ses paysages d'hiver, « La Che-
naiilletaz •, « Les Frisettes » sont toni-
ques et réconfortants. Les bouquets de
fleurs : « Primevères » en particulier et
« Fleurs des bois » sont des réussites
indéniables.

Des porcelaines et des faïences nous
donnent une autre preuve du talent
d'Alice Borel . Les amateurs y trouve-,
ront des Nyon, des Saxe, des Sèvres de
toute beauté et des vases à goffroms
dont ils mie se lasseronit pas. Les pré-
cédentes expositions de Mlle Borel ont
prouvé par le nombre élevé de leurs
visiteurs que le proverbe : « Nul n'est
honoré dans son pays > , souffre heu-
reusement des exceptions. Nou s sommes
certains que la belle exposition qu'elle
offre aujourd'hui confirmera cett e heu-
reuse co-nstaitation .

Exposition de peinture
Alice Borel à Couvet

NEUCHATEL

. Dès l'âge de dlix-isept ans, Peter vae
Woerden fut organiste d'urne importan-
te église en Hollande. Mais durant
roecupaibion «tlllomainidie, le jouir aminiver-
isaire die l'invasioin, il eut l'idée damge-
TCUsie die jouer l'hyimne inaibiomail hol-
lainidals . Cela lui valut dieux ans die
prison. Il fit alors des expériences re-
ligieuses pirofomidies qui orieinitèirent sa
vie vers un travail d'évainigéliisabiom par
la musique. A l'occasion d'urne tournée
aux Etats-Unis, dl fit la oominaiisisamoe
de l'orgue Hatnimom'd.

Ses audiibeuins de dimanche ont pu s*remidipe compte die Ja maîtrise qu'U a
die cet liinistimumionit , die même qu'ils ont
pu oomisitwber les possibilités exiiraior-
diinwiires de cet orgue. Que dire des
monceaux exécutés à deux iinstiruimentis ,
au piamo et à l'ion^guie, par le seul ar-
tiste ? Morceaux classiques ou modler-
nies, chainsons falklomiques ou oamtl-
quies trouvent en Peter van Woerden
um limteinprète die talent. Se» propres
œuvres pour enfant s — comme Oie « Pe-
tit ibraiin die l'Evaingile » — ou telle de
ses compositions originales — comme
« Sous les bombes à Harlem » — lais-
seront à tous les auditeurs une impres-
sion inoubliable.

B. O.

P. van Woerden, organiste,
a joué

à la chapelle de la Rochette

CETTE SEMAINE
DANS «CURIEUX »

La nuit des élections
vue par les reporters

de « Curieux »

En Sarre, des nazis appel lent
les Allemands à la revanche

sur la France

La conf érence qui se joue
la comédie

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - comba t - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVAMES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vent e en pharmacies et drogueries\ _T J

SPIROGRAPHE
MISE D'INERTIE

Personnes au courant de ces parties
pour travail en fabrique sont priées
de faire des offres à C. H. 932 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons d'autre part

JEUNE FILLE
pour commissions et menus travaux.

Importante entreprise industrielle
de la place cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir:

une employée commer ciale
expérimentée, bonne sténodactylo-
graphe pou r travaux de bureau et
correspondance, connaissance . des
langues française et allemande, pla-
ce stable et bien rémunérée,

une employée débutante

I

pour travaux de bureau. — Offres
avec curriculum vitae et copies de \
certificats , s'ous chiffres P 7444 N à
Publicitas, Neuchâtel. !

Collecteur
ou collectrice

demandé(e). Offres écri-
tes au président de
l'A.S.I., case postale 114,
Neuchâtel 2.

^̂ ^̂ ^̂ ^Nous cherchons une
très bonne

couturière
sachant travailler seule.
S'adresser le matin, avec
références , à la boutique
de Jao'mlne , rue de
l'Hôpital 16.

On. cherche une

fille de cuisine
et une

employée
de maison

Date d'entrée à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
du Marché, Neuchâtel .

On cherche

personne
de confiance pour s'oc-
cuper en partie de deux
enfants (4 et 8 ans) et
pour faire la cuisine et
un peu le ménage. S'a-
dresser à Mme Biaise
Clerc , Clos des Auges 9,
Neuchâtel . Tél. 5 25 54.

E£aré

chien berger
belge

répondant au nom de
Sultan, portant plaque
française. Tél. 7 58 89.

A vendre

patins vissés
No - 32, 30 fr.

complet noir
.trois pièces, taille 44, neu
porté, 50 fr.

2 vestons
sport, taille 46, 85 fr.pièce.

windjack
américaine doublée, tail-
le 46, 30 fr.

Case postale 29607,
Neuchâtel .

On cherche

200 fagots
de 70 à 80 cm. de long.
Les Geneveys - sur - Cof-
frane , tél. 7 23 37.

On cherche à acheter

petit piano
en très bon état . Adres-
ser offres écrites à V. Z.
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

divan-lit
en parfait état ; patins
vissés No 26-27 ; une
poubelle « Ochsner», 35
litres. Tél. 5 52 47.

On cherche

patins
pour fillette

No 32-33. Tél. 8 15 28.

J'achète

patins
artistique et de hockey,
pour nommes, dames et
enfants. G. Etienne, brlc-
a-brac , Moulins Ii5.

On demande à acheter

patins vissés
No 37, pour jeune fille.
Schafeitel , Favarge 46,
Monruz-Neuchfttel.

On demande à acheter
un

petit lit d'enfant
en bols, si possible avec
literie. Tél. (037) 7 42 88.

OCCASION
Patins vissés . No 36,

souliers blancs, 45 fr. —
S'adresser : Vieux-Châtel
No 1.

A vendre

pousse-pousse
pliant , avec housse, en
| parfait état. Tél. 8 13 48.

A vendre, pour cause
de départ ,

cuisinière à gaz
à l'état de neuf. Prix :
260 fr. Téléphoner â midi
au 5 28 08.

A vendre

patins de hockey
No 3». Tél. 5 59 20, M. Bé-
guin , Arnold-Guyot 2.

A vendre

patins vissés
bottines brunes, No 3G.
souliers de ski, No 32. —
Tél. 5 4061.

Belle occasion
A vendre un magnifi-

que meuble combiné,
penderie et secrétaire , en
beau noyer, 105 cm. de
large, à l'état de neuf ,
650 fr. ; un divan-cou-
che à dossier avec un
fauteuil assorti, 300 fr. ;
un sofa demi-fond , 230
cm., très beau tissu, à
l'état de neuf , 300 fr. ;
un divan-couche à dos-
sier, 220 fr. ; un fauteuil
de bureau en noyer, siège
rembourré, 40 fr. ; un
lit turc avec sommier en
fer , protège-matelas et
matelas en crin animal,
160 fr. ; une vitrine en
bois brut, deux portes
vitrées, largeur 90 cm.,
hauteur . 130 cm., 35 fr.
Bréguet 4, rez-de-chaus-
sée, à gauche. Tél. 5 54 47.

Commerce de gros de la ville cherche,
pour entrée Immédiate ou à convenir,

A P P R E N T I  (E)
! éventuellement

employé (e) débutant (e)
Adresser offres sous chiffres X. B. 926 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé de commerce
de 22 ans, de langue maternelle allemande,
trèsy; capable çt sachant bien le français,
CHERCHE PLACE pour se perfectionner en
français.
Libre immédiatement ou dès le ler janvier
1956. — Ecrire sous chiffres L 70927 O à
Publicitas, Bâle. v

Pierre MOULIN, Jardinier
à Portalban

CHERCHE TRAVAIL DANS PROPRIÉTÉ
POUR ENTRETIEN, TAILLE ET CULTURE

Téléphone (037) 8 4108

DAME
ménagère sérieuse et de
confiance cherche

bonne place
Serait libre de 8 h. à

4-5 heures le soir , sauf
le samedi après-midi. —
Faire offres détaillées à
C. G. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
cherche centrages, viro-
lages de tous calibres. —
Adresser offres écrites à
T. X. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

On entreprendrait tous
travaux de

couture
Mme Bolllger, Monruz

No 23.

NURSE
DIPLÔMÉE

cherche place dès le 5
novembre jusqu'à fin dé-
cembre. Téléphoner le
matin au (022) 36 70 14.

abattage
et façonnage d'arbres
dans jardin et verger. —
Adresser offres écrites à
G. L. 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couturière pour
dame, cherche place
comme

ouvrière
dans bon petit atelier
renommé. Adresser offres
à Anna Bâchier, chalet
Sonneschyn, Hellbtihl
(Lucerne).

Jeune fille
de Suisse allemande, 17
ans, cherche place jus-
qu'au printemps dans
famille ayant commerce
pour se perfectionner
dans la langue française.
— S'adresser à famille
Straub, restaurant Wal-
dech, Blrsfelden , Bâle.

Jeune homme de 25
ans, cherche place com-
me

aide-mécanicien
dans garage. Adresser
offres écrites à H. M. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bûcheron se recom-
mande pour tout

DAME
de confiance, libre une
partie de la Journée ,
cherche emploi dans mé-
nage ou chez personne
seule. — Adresser offres
écrites à S. W. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• Je cherche

remontages
de mécanismes

pour travail à domicile.
Ecrire sous B. G. 931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A VENDRE
pour homme

un manteau en drap bleu
marine, en parfait état,
petite taille. Prix avan-
tageux. Parcs 6, ler, à
droite.

A VENDRE
une paire de patins vis-
sés, artistique, No 38. —
Tél. 5 21 08.

A vendre d'occasion , en
parfait état , à des prix
très intéressants :

deux petites vitrines,
un canapé,
trois banques,
stander pour vitrines,
stander à bretelles,
stander à ceintures,
un tiroir-caisse.
S'adresser : Vêtements

Breisacher, rue des Epan-
cheurs 6.

A vendre

1 appareil ciné
8 mm., prise de vue.

1 appareil ciné
8 mm., projection. Prix
intéressant. M. Paquette,
Peseux. Tél. 8 15 28.

Boulangerie-
pâtisserie

à vendre; situation avan-
tageuse, au centre de
villages ; nombreuse et
ancienne clientèle. —>
S'adresser à J. Pllloud,
notaire , Yverdon.

A vendre une

poussette
de chambre en bon état.
M. Kunzi, Favarge 4S,
Monruz.

Manteau
pour jeune homme de
16 à 20 ans, taille 44, en
bon état, à vendre. De-
mander l'adresse du No
933 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une veste en
mouton doré

à l'état de neuf , taille
40-42. — Adresser offres
écrites à R. V. 920 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PATINS
A vendre une paire de

patins-hockey, pointure
No 37 et une paire de
patins vissés, pointure
No 32, pour fillette. —
Tél. 5 27 34, Neuchâtel.

Pour fiancés, occasion
à saisir :

A vendre beau trous-
seau, composé de 12
draps, 6 enfourrages de
duvet , 12 traversins et
oreillers, 12 serviettes et
2 nappes, 12 essuie-
mains, 12 linges de cui-
sine, 12 linges de toilette,
6 tabliers de cuisine', 1
drap de bain et 12 lavet-
tes, articles de très belle
qualité laissés au prix
spécial de Fr. 750.—. —
Bréguet 4, rez-de-chaus-
sée à gatiche, tél. '5 54 47.

Pneus neige
195 x 400, à vendre d'oc-
casion. Prix à convenir.
Aubry, chemin du Soleil
12, tél. 5 43 15.

M 201 Fr. 325.—
depuis Fr. 18.—•' par mois

R. NMû SM. 1
Agence Pfaff .;

Neuchâtel
Seyon 24 a - Tél. 5 33 32
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EN EXCLUSIVITÉ <

La belle confection pour dames 1 Jlr

Société suisse d'assurance sur la vie
Fondée en 1876

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance
que nous avons à nouveau une agence générale à Neu-
châtel. Les bureaux se trouvent à la rue du Temple-
Neuf 4 (Centre-Ville), tél. (038) 5 2151.

*Monsieur

FRITZ PAULI
AGENT GÉNÉRAL

vous conseillera, comme par le passé, judicieusement
pour toutes vos assurances sur la vie — individuelles
et de groupes, de capitaux et de rentes — que vous
conclurez aux conditions les plus avantageuses.

PAX
Société suisse d'assurance sur la vie

LA DIRECTION

f ^Bel assortiment en \

G I B I E R
et CIVET

au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur

b—— ^d
r

Service automobile gratuit
Pfister-Ameublements S.A.
pour tous les fiancés et amateurs de meu-
bles désirant visiter l'exposition de la fa-
brique à Suhr près d'Aarau.
Aller et retour en voiture gratuit et sans
engagement.
Prière de s'annoncer à Pfister - Ameu-
blements S. A., Terreaux 7, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 79 14.

A

COURS DE SOLFÈGE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
pour enfants de 4 à 12 ans

Début du cours : vendredi 4 novembre à
16 h. 15, au collège des Terreaux.

Renseignements et inscriptions : Mme A.
Dessoulavy, professeur de violon, Poudriè-
res 25, tél. 5 59 34 ou 6 73 31.

*" ¦I-II-IIIIIIM .11—1^
WjBfflBrpH Le problème complexe de la g
ScXjS surveillance et de la \

|||§P préparation j
^Élr des devoirs scolaires !

^* (degrés primaire et secondaire) I
est résolu, grâce à l'exlstenœ de 11

noe classes spéciales créées à cet effet I
et dirigées par des maîtres expérimentés. 11
N'hésitez donc pas à nous confier votre I \enfant. Bcolage modique. ! i

ECOLE RErVEDICT, NEUCHATEL 1

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

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

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

les perdreaux sur canapé
le canard sauvage à l'orange

le civet de lièvre ou de chevreuil
arrosés des meilleurs crus

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

TÉLÉPHONE 5 20 21

f *« HOLIDAY ON ICE »
Revue sur glace à LAUSANNE

Samedi 12 novembre (soirée), départ 18 h. 30
Dimanche 13 novembre (matinée), départ 13 h.
Prix : autocar Pr. 9.- (aveo entrée : Fr. 16.-)

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SSyïïft»» 0
 ̂ j

A vendre moto

« Puch » 250 ce.
complètement revisée,
ainsi qu'une

cuisinière à gaz
(Primagaz), en bon état.
Tel s il  4a

I 

Pierre JUNG Claude DESSOUSLAVY
AVOCAT AVOCAT

ONT OUVERT LEUR

E T U D E
A N E U C H A T E L  2me étage, me Saint-Honoré 5

Tél. 5 48 01

TOUS TRANSPORTS I
Déménagements Abonmarché V

ouvert de 6 h. 30 à 20 h.

Tél. 5 22 55 K

«,Oi AJ'QPST RIEN DE NOUVEAU... r A
¦¦ A i^B | 

LA 
RÉÉDITION 

DU 
CHEF-D'ŒUVRE D'ERICH-MARIA REMARQUE V.O. titré français 

ÈS ^^mmj \\\^^m_\WSM M ^ÊÊm
RSy ffij V O  PRIMÉ IL Y V 25 ANS, PLI S QUE JAMAIS D'ACTUALITÉ, A VOIR ET A MÉRITER Deutecher Text -̂- £̂i p̂^W p̂iB . Eg l̂ W^̂^ W
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I UPA I DC ^®s ce so
'r *  ̂^"  ̂ Pour 5 jours seulement

JAHES GAGNEY A L'OMBRE DES POTENCES
dans son tout dernier TJn film passionnant dont l'action se déroule en plein Far-West,

film avec trois acteurs de renommée mondiale, dans les meilleurs rôles
de leur carrière

|f 0|| Far-West *• 
James Capey

»C1 SENSATIONNEL J^Sfffl ttk V'
VeCa m̂

Si vous avez aimé « L'homme des vallées perdues », vous aimerez t A L'OMBRE DES POTENCES » !

DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures Version originale sous-titrée français-allemand
Samedi, location ouverte de 16 à 18 h.

_~ r̂y. 4 W CMAIW4.DB«WND3

3̂lJ_JBr De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l'extrême bien être de la maison pnvé t
Toutes MS chambras avec cabinet de toilette, douche ou bain, WeehoMel
radio ' de Fi. 12.50 à Fr. 22.-, oatll déjeuner, taxes et Mrvlce compila.

AU BEL ÉTAGE r Petit Lunch a Fr. 3,80. Dîner Fr. 6,K».el Fr. WO.

A LA ROTISSERIE ! le Menu francela è fr. 10,- •« •« Grande Ont»

Commerçant cherche
emprunt do

Fr. 15.000.-
pour le développement
de son commerce. Inté-
rêt et remboursement à
discuter. Garanties. —
Adresser offres écrites à
X. A. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

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

<vw >
en vente, aveo services
et conditions de paie-
ment. Garage, rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

<vw>
1958-1664 , toit ouvrable,
serait achetée. Adresser
offres écrites à I. N. 939
au bureau de la Peuille
d'avis.

« FIAT 1900»
à vendre ou è, échanger,
modèle 1935, 20,000 km.
On prendrait voiture 4 à
7 OV, en paiement par-
tiel. M. Paquette, Peseux.
Tél. 8 16 28.

Bonne voiture de tra-
vail.

« Peugeot 202 »
6 OV, è. vendre d'occa-
sion, 650 fr. Facilité de
paiement. Tél. 5 5053. —
Même adresse,

4 CV « Renault »
IfflOO fr.

« Topolino »
dernier modèle, 2400 fr.

« FORD »
cabriolet 1948, belle oc-
casion. Bas prix. Télé-
phone 5 64 02.

AUTOS
J'achète au comptant

petite voiture genre 4 CV
« Renault » ou « Topoli-
no ». Ecrire sous N. R.
916 au bureau de la
Feuille d'avis.

FOURGONNETTE
« Renault » 5 CV, 400 kg.,
fraîchement revisée, deux
pneus à neige, à vendre
1600 fr. Facilités. S'adres-
ser Louis-Favre 22 , 4me
étage.

c LANCIA APBILIA »
7 CV.

Superbe occasion, en-
tièrement revisée, pein-
ture neuve, intérieur
neuf , conduite à droite,
4 portes, à vendre pour
cause de double emploi.
On reprendrait éventuel-
lement; scooter ou t To-
polino». Prix intéres-
sant. Adresser offres
écrites il I*. N. 840 au
bureau do la Feuille
d'avis.

f ^S ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^=====
^l n̂n de la \\H
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Vendredi
4 novembre 1955 SALLE DES CONFERENCES

à 20 "• 15 | NEUCHÂTEL

CONCERT
en faveur

du Sanatorium neuchâtelois
— ^ 

offert gracieusement par

g) BÉATRICE BERG
j pianiste de Paris, et

> ĵL  ̂
l'Orchestre de chambre neuchâtelois

m\ y \  /V Direction :
¦ \ «A /  M Pascale BONET-LANGENSTEIrV
tL\ô/ l̂ ^e bénéfice du concert est destiné

¦̂MSS p̂ à l'achat d'un piano pour le Sanatorium
^•^^^  ̂ neuchâtelois
A WÊ Oeuvres
ŷiy de Leclair l'Aîné, J.-S. Bach,

Britten, Gunnar Berg et Mozart
Prix des places : de Fr. 3.— à 8.—

(taxe comprise)
Location chez HUG & Cie, Neuchâtel

Tél. 5 72 12

^̂ r̂ ŵ ŵ ŵ ^r r̂ m̂ ? ? ??̂ à̂ T̂ r̂ r̂ ̂ r ^r ^r r̂

Quel que soit

l'emploi
que vous cherchez : hô-
tellerie, bureau, commer-
ce, privé, agriculture ,
adressez-vous à Dlnerco.placement, Rlbaudes 34,
Neuchâtel.

Leçons de

français
correspondance, gram-
maire, conversation. —
Tél. 5 48 76.



Le renoncement de Margaret
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ils s'aimaient
Une chose est certaine : la déclaration

de la pr incesse confirme qu'elle a effec-
tivement aimé die tout son cœur le co-
lonel Townsend et qu'elle se sacrifie à
l'Eglise et A l'empire en prenant une
décision opposée à cell e d'Edouaird VIII.

Le colon el avait passé plus de deux
heures ii Glarence House, lundi après-
midi, et est immédiatement rentré dans
son apparbomonit, après avoir quitté la
princesse, qui allait faire connaître,
quelques instants plus tard, sa grave
décision, qui a bouleversé la grande ma-
jor ité de tous les « milieux informés ».

On croyait que la décision do la
princesse briserait définitivement les
chaînes de l'ère victorienne, mais Mar-
ga ret a renversé tous les pronostics.

Sa déclaration reflète une idylle ro-
manitique des plus saisissantes et l'un
des triomphes du devoir les plus grands
de l'histoire de la monarchie britanni-
que. Elle est, sans doute, le résulta t
de beaucoup (ie réflexions et de lar-
mes et révèle, au grand étonnement
du monde, que la visite privée, la se-
maine dern i ère, de la princesse au pri-
mat de l'Eglise anglicanie, l'archevêque
de Gamiterbury, M. Fisher, n'a pas été

celle d'une pécheresse égarée, mais le
retour d'une croyante au sein de
l'Eglise.

Que deviendra Townsend ?
La décision de la princesse ouvre à

nouveau l'avenir du colonel Townsend.
Son consentement désintéressé à la dé-
cision de Margaret pourrait mettre fin
à son exil en Belgique où il occupe
les fonctions d'attaché de l'air à l'am-
bassade britannique de Bruxelles. Bien
qu'il soit certain qu'il n'occupera plus
son ancienne charge à la cour, la fa-
mille royale pourrait bien avoir à nou-
veau recours à ses services.

// serait apparenté
à la f amil le  royale

LONDRES, ler. — Le ? Daily Sketch »
de Londres, affirme qu'il est c presque
sûr » que le colon el Townsend est appa-
renté à la famille royale par le ma-
riage du roi Henri VIII. Se basant sur
une information de M. Montagne Smith,
rédacteur-adjoint des « Chroniques de la
noblesse britannique », le journal écrit
que le grand-père de Townsend était
le Rév. Jam<es Smith Townsend, qui
a épousé Mlle Emma Southcote, fill e
de Thomas Southcote que l'on croit
apparentée à George i Southcote, dont
la femme, Elizabeth était la nièce de
Jane Seymour, troisième femme
d'Henri VIII.

Si l'on parvenait à établir avec cer-
titude que George et Emma Southcote
sont des parents, il serait également
établi que le colonel Townsend est un
cousin très lointain de la famille royale.
De même, si oe lien de parenté entre
George et Emma Sou thcote pouvait être
établi, les ancêtres de Townsend pour-
raient remonter jusqu'en 1243, soit au
règne d'Hemri III.

M. Faure pose
la question

de confiance
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On repart donc théoriquement à zéro
mais comme le gouvernement a le droit
de demander à l'Assemblée d'arbitrer
tout conflit qui l'oppose à une com-
mission, la discussion va reprendre et
atteindre cette fois-ci le cœur même
du débat par le biais d'urne question
de procédure.

M. Faure battu
A la reprise de la séance, l'hémi-

cycle est plein à craquer et le vote est
aussitôt ouvert sur la recevabilité du
texte Edgar Faure. Le résultat est ca-
tastrophique. Le président du conseil
est battu, écrasé même, et par 459 voix
contre 145, l'assemblée écarte le projet
gouvernemental.

Piqué au vif par cet échec cuisant,
M. Faure s'empare du micro et c'est
pour placer la Chambre devant ses res-
ponsabilités. Puisque l'assemblée se
dérobe et qu'elle se révèle incapable
de choisir un quelconque mode de
scrutin, il ne reste plus qu'une res-
source pour l'obliger à une option
loyale, et c'est de poser la question
de confiance sur le principe même de
la date des élections anticipées.

C'est aussitôt ce qui a lieu et le ren-
dez-vous de la question de confiance
est fixé ce soir mercredi à 21 heures.

Pour ou contre ?
Tout ce qu'on en peut diine est que

son issiuie en parait d'autant plmis dou-
teuse et incertaine qiuie lies airguimienits
s^qiuilibreinit pour ou contre la con-
fiance aiu gooiiwermeimianit .

La toi accorder, c'est en effet pren-
dre lie risqiuia d'ailler devant le pays
sams une loi électorale modifiée, ce
qiul fait iimdléniaihlemeinit le jeu de la
droite, mais désavantage la gauche, et
dans oe secteur particulier, toupille les
ambitions die M. Miondès-F.raince.

La lui refuser, c'est avoir l'air de
redouter le siuiffmaige universel "et qui
plus est , au cas où la confiante siérait
repoiuissée à plus de la majorité abso-
lue, c'est créer les conditions propres
à une dissolution aiutomatiqiuie et im-
médiate.

Serrés comme dans un étau par ces
deux sortes d'arguments, les députés
étaient hier soir désorientés et per-
plexes sur la marche à suivre. Pour
beaucoup d'entre eux , l'idéal serait évi-
demment cle renverser M. Faure à la
majorité relative et, en prét extant que
cette chute est provoquée par le désir
d'une réforme électorale claire et
loyale, ct non par la conséquence d'une
dérobade devant le pays, gagner en-
suite quelques mois de sursis.

M.-G. G.

GRÈVE GÉNÉRALE
ALGÉRIE

ALGER , ler, (A.F.P.) — Répondant
au mot d'ordre lancé dimanche par les
rebelles, les commerçants musulmans
d'Alger n'ont pas ouvert leurs boutiques
mardi matin.

A Alger même, les cafés maures et
les magasins musulmans sont presque
tous fermés. Chez les dockers, le mou-
vement de grève est total. On note
quelcfues diéPections parmi les employés
communaux. A Blida ot à Medea, la
fermeture des magasins arabes est
quasi totale. Pair contre, à Orléansville
et à M Miami, la situation est n ormale
et aucun incident n 'est à signaler.

A Constaint inie même, tous les ma.ga-
sins musulmans sont fermés, ainsi que
dans le département.

On signale quelques attaques qui se
sont produites contre  des ferm es ou
des camps militaires. De nombreux
poteaux télégraphiques ayan t  été cou-
pés, les liaisons ont été difficiles mar-
di matin entre Alger et la Kabylic.

M. Molotov va proposer
la réunification allemande

en plusieurs étapes

La conférence de Genève a fait hier relâche

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

GENÈVE, 1er, (Reuter). — La Ré-
publique démocratique allemande a éla-
boré, à l'intention de la comférence des
ministres des affaires étirangères de
Genève, un plan sur la réunification
par étapes de l'Allemagne. M. Molotov,
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., devrait soumettre ce plan,
en tant  que projet soviétique, mercredi
ou jeudi, devant la conférence.

D'après le projet de l'Allemagne orien-
tale, il faudrait constituer un « conseil
conisiuiltaibif » pou i-l'ensemble d* l'Alle-
magne, dont les membres appartien-
draien t au parlement des deux zones.
Les deux parlements devraient d'abord
être consultés sur la composition de
ce « conseil consultatif ». On n'exige- ,
rait pas dams oe conseil un nombre j
égal de représentants des deux parties
de l'Allemagne. Le conseil consultatif
devrait préparer la réumificaicioii de l'Al-
lemagne par l'établissement d'urne col-
laboration étroite des deux Etats dams
tous les domaines. Les recommanda-
tions die ce conseil devraient être ap-
prouvées par les deux parljements.

La République démocratique alle-
mande et la République fédérale alle-
mande devraient être eonsTil'oées sur le
« pacte de sécurité » propos * par M.
Molotov. Les deux Etats, conifiormément
au projet soviétique sur la création
d'urne zone de sécurité, devraient ins-
pecter les troupes et les armements se
trouvant de chaque côté de la ligne
de démarcation.

Le plan de l'Allemagne orientale vise
en premier lieu à aplanir la voie de
la fusion de l'économie des deux Etats.
On envisage que l'Allemagne réunifiée
conserverait toutes les formes d'en-
treprises qui existent dès maiinitenamt
dans les deux Etats.

Enfin, le plan de réunification en-
visage une Allemagne militairement
neutre, libérée de toutes tes troupes
d'occupation. L'Allemagne réunifiée pos-
séderait sa propre armée nationale.

On déclare de source comimminiiste au-
torisée que M. Molotov n'insitstera plus

sur la participation des représentants de
l'Allemagne orientale et de l'Allemagne
occidentale aux travaux de la confé-
rence.

Les communistes
de l'Allemagne orientale

refusent des élections libres
BERLIN, 1er, (O.P.A.) — Les com-

munistes du parti socialiste-communiste
unifié (S.E.D.) de la République démo-
cratique allemande refusent des élec-
tions libres comme moyeu die réaliser
la réunification de l'Allemagne.

L'on ne saurait, selon eux, confier
à. une Assemblée nationale pan - alle-
mamde le soin de résoudre les questions
touchant la réunification de l'Allema-
gne. Cette réunification ne saurait être
que le résultat de « la lutte du peu-
ple de l'Allemagne occidentale contre
le militarisme et des efforts communs
des forces pacifiques ». La condition
première serait la création d'un sys-
tème collectif de sécurité en Europe et
la « destruction de la puissance des
intérêts baïïiioiis'bes en Adilamagrae occi-
dentale ».

Faisant allusion au facteur temps, la
résolution du S.E.D. ajoute que « les
forces démocratiques pacifistes » ont
encore besoin de temps pour détourner
Bonn de sa politique de remilltairisa-
tion.

Départ de M. Moshe Sharett
GENÈVE, ler. — M. Moshe Sharett,

premier ministre d'Israël, qui a eu dif-
férents entretiens avec les ministres
des affaires étrangères à Genève, est
parti par la voie des air s à 10 h. 20
pour Kloten, d'où il doit s'envoler
pour Tel-Aviv. Il a déclaré avant de
s'embarquer : « Je tiens à dire adieu
à Genève et je remercie les autorités
suisses et genevoises de toutes les
attentions qu'elles ont eues pour moi ».

PERON
(SUITE DE LA PREMIÈRE! PAGE)

La Suisse m'a plus de tisaiité bilaté-
ral avec l'Argentine depuis iqniiabre ams.
Gela ne l'a pas empêchée d'ailleurs,
de développer ses échatniges avec oe
pays. L'exemple de la Suisse pourrait
bien être suiivi par dPaïuibresi pairtemai-
res comuneroiaiux de l'ArgenrUime.

Manifestations à Buenos-Aires .
BUENOS-AIRES, ler (A.R1P.). — A

1'isisiue dftuin grand meeting tenu lundi
soir pair le parti radical, atuqrael. parti-
cipaient M. Arturo Frondizii, président
du Coinise.il .nationiail, et pluisieuirs autres
leadars radicaux, un cortège de plu-
sieurs millions de personnes s'est for-
mé et a tenté de gagner la place dm
paritemienit. La police est intervenue et
a dû faire usage de gaz lacrymogène
cependant que les pompiers utilisaient
les lances d'incendie pour disperser
les manifestants.

Un aiuibne incident arvaiit eu lieu au-
panaivaini lors du passage du cortège
devant la poste oenibnalle. Des pierres
et autres projectiles ayant tété lancés
des fenêtres sur les mainiifestants, un
groupe de ces derniers tenta d'envahir
lie bâbiineirat, mais en fut empêché par
la police.

Peron excln de l'armée
BTJENOS-AIRES, 1er, (Rieuter). —

Suir la recomimainidiaitioin d'un itinibuinal
militaire d'honneur, une prlofllamiatiom
du ministère de l'armée exalut des ca-
dres die l'armée argentine l'ex-présl-
denit Juan Peron.

Young Sprinters - Lausanne6-9 (2-5,1-4, 3-0)

ILES SFOIRTS
Ouverture de la saison sportive à Monruz

Pour son match d'ouverture de la
saison, Young Sprinters avait fait  appel
à l'équi pe du Lausanne, qui alignait
tous ses joueurs, soit :

Gardien : Stempfel ; arrières : Zim-
mermann, Uiker, Cattin, Beltrami ; ler
ligne : Nussbergcr, Dennison, Naef ;
2me ligne : Friedrich, Wehrli , Randin.

Du côté neuchâtelois, malgré l'absen-
ce de Zimmermann et de Renaud, l'on
présenta une équipe comprenant 3 li-
gnes d'attaques, Martini jouant dans les
lre et 3me lignes. L'équi pe neuchâteloise
était formée de : gardien : Ayer ; ar-
rières : Grieder, Ubersax, Golaz, Adler ;
lre ligne : Rohrer, Martini, Catti ;
2me ligne : Nussbaum, Blank, Bazzi ,
Caseel , Martiniet Knoll.

En cours die match, Young Sprinters
renonça aux' services de Nussbaum et
Knoll pour ne plus aligner que deux
lignes d'attaque.

Deux tiers-temps durant, la presta-
tion d'ensemble des Neuchâtelois fut
médiocre. Cela n'excuse pas les spec-
tateurs qui s i f f lè ren t  les joueurs de
Young Sprinters lorsqu'il entrèrent sur
la glace au début du dernier tiers-
temps. Young Sprinters n'a pas , comme
Lausanne, le privilège de disposer d'une
patinoire qui s'ouvre en octobre déjà.
Faute d'avoir pu patiner jusqu'à hier
soir, les locaux se trouvèrent en état
d'infériorité face aux Lausannois qui

avaient plusieurs heures de patin dans
les jambes. Les visiteurs, grâce à une
meilleure cohésion, semèrent la déroute
dans le camp neuchâtelois et menaient
par 9 buts à 3 à la fin de la deuxième
période de jeu. L'excellent canadien
Dennison a trouvé en Naef un ailier
réalisateur ct cette paire de joueurs fut
redoutablement efficace.

Durant ces deux premiers tiers-temps,
-Young Sprinters fut à la recherche de
sa cohésion.

Les passes étaient imprécises, les
joueurs, à quelques exceptions près,
manquaient  de « punch t . Bien que peu
spectaculaires ces deux premières pha-
ses ne furent pas inutiles puisqu'elles
préparèrent le dernier t iers-temps du-
rant lequel les Neuchâtelois réussirent
3 buts sans en concéder un seul.

Il est évidemment  prématuré  de se
faire une opinion sur la nouvel le  équi-
pe du Young Sprinters  qui  a encore
un mois pour se pré parer avant d'a-
border le c h a mp i o n n a n t .  Au vu de la
prestation d'hier soir , il ne nous sem-
ble cependant pas que le départ de
Wehrli ai t  été compensé par l'arrivée
de Cat t i .  Des jeunes formes au sein
du club neuchâtelois, seul Rohrer pa-
raî t  de taille à remplacer, le cas
échéant , un t i tulaire indisponible .

Les buts de cette partie furent mar-
qués par Naef (4), Wehrli (3), Den-
nison (2) pour Lausanne, ct par Cat-
ti , Golaz (2),  Blank (2) et Martini.

O. O.

Riia Hayworlh
va divorcer

pour la quatrième fois
PARIS, 1er. — Das aimis de Rita

Haywonth ont affirmé que l'actrice a
décidé de divorcer d'avec son mari ac-
tuel, le chanteur Dick Haymes. Mais,
animait précisé Riiita : « Il est ooimplète-
nuenit ridicule et absurde die croire
qu'Ali Khan et moi, nous aillons mous
remarier ».

La date du divorce de Rita et do
Haiyimes, quatrième mairi de l'actrice,

, info pas encore été fixée.
Pour sa part, le primée Ailli a décla-

ré : « Mon seuil intérêt eu Mille Hay-
worth est le fait qu'elle est la mère
de (ma f «Me. »

On sait que Rita a débarqué à
Cherbourg, il y a um mois, pour accom-
pagner sa fille Jastmine en viiiste chez
son père. Comime Rita s'est trouvée
plusieurs fois en compagnie du prin-
ce Ali, le bruit d'un remariage possi-
ble s'était rapidement répandu.

La fille aînée de Rita, Rebecea, se
trouve aiotuieillemient chez son père,
Ors on Wefliles.

STUDIO Aujourd'hui DERNIER JOUR
Tél. 5 30 00 Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30

EDWIGE FEUILLÈRE dans
LES FRUITS DE L'ÉTÉ

... BONJOUR JEUNESSE ... ADIEU TRISTESSE !
Moins de 18 ans non admis Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
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LE CONTENU DU NOUVEL ACCORD
ÉCONOMIQUE FRANCO - SUISSE
Le contingent horloger augmente de 40 %,
mais la France relève de 5 à 10% ses droits

de douane sur les montres
La « Neue Zurcher Zei tung » a

révé lé de Paris les grandes lignes
du nouve l accord commercial fran-
co-suisse. En voici l'essentiel :

Davantage d'exportations
de fromages

ct de textiles suisses
Les négociateurs suisses auraient

réussi à obtenir l'augmentation plus
ou moins forte d'un certain nombre
de contingents français d'importation.
C'est aimsi que la France a admis
d'augmenter à 480 vagons (au lieu de
450) la quantité annuelle de fromage
suisse dont l'importation est autorisée.
En ce qui touche aux textiles aussi ,
des contingents acceptables ont été
accordés et un assouplissement de la
réglementation en vigueur obtenu de
telle façon que les licences, délivrées
rapidement à nos fabricants, leur per-
mettront d'alimenter le marché fran-
çais en tissus saisonniers encore pen-
dant la saison d'hiver qui vient de
commencer.

Du côté de l'industrie horlogère
Les problèmes posés par l'industrie

horlogère suisse ont été plus ardus. Fi.
nalement, nos partenaires ont accepté
une hausse de 4 0%  des contingents
français d'importation, qui atteindront
26,9 millions de francs annuellement.
En contrepartie, la Suisse se serait
montrée disposée à modifier le système
des contrats de location-vente des ma-
chines utilisées dans l'industrie hor-
logère suisse, selon les vœux qu 'expri-
mait depuis assez longtemps l'industrie
horlogère française. Il en résultera,
pour cette dernière, des possibilités
commerciales plus étendues. D'autre
part, le gouvernement français ayant
promis à son Industrie horlogère une
hausse des droits de douane sur les
montres pour le cas où il accepterait
une hausse des contingents d'exporta-
tion, nos négociateurs ont admis que
cette augmentation ne serait pas con-
sidérée comme prohibitive par nos
exportateurs si elle se tenait dans les
limites de 5 à 10 %.

Moins bons résultats
pour l'industrie chimique

L'industrie chimique suisse se tire
moins bien d'affaire. Le contingent
qui lui est alloué pour ses exporta-
tions de colorants a été fixé à 22
millions par an et n'atteint même
pas, de ce fait, le niveau prévu par

l'accord de 1951. Du côté f rança is , on
a fai t  valoir à ce propos que l ' indus-
trie française du texti le  traversait en
co moment  une crise sérieuse, que son
besoin en colorants en était réduit
d'autant ct qu'il y aurait là -une si-
tuation dont on ne pouvait pas ne pas
tenir compte. Pour le cas où cette si-
tuation s'améliorerait, la possibilité
d'une augmentation du contingent  a
été envisagée, sans toutefois qu'une
promesse précise ait été faite.

Sur le marché «les vins
Pour sa part, la Suisse nuirait, elle

aussi , assoupli les normes do son con-
tingentement, mais dans des propor-
tions in f in iment  moindres, le secteur
protégé ne comprenant guère que l'agri-
culture. La mesure la plus impor tan te
serait cell e qui retouche le contingent
d'importation des vins français : le
total des importations a été élevé de
200.000 à 215.000 hectolitres, mais le
contingent de vins de table, qui était
de 110.000 hl. a été ramené à 80.000
hectolitres — ce qui correspond aux
intérêts des producteurs suisses —
cependant que le contingent des vins
de marque passe de 90.000 à 135.000
hectolitres — ce qui répond aux vœux
des exportateurs français die vins.

En outre, la Suisse se serait enga-
gée à acheter en France certaines
quantités de produits agricoles f ran-
çais tels que le blé, le bétail de bou-
cherie, le beurre, la paille et le foin,
entre autres. Cet engagemen t ne porte-
rait que sur de faibles contingents.

Jusqu à quand
les autorités fédérales
resteront-elles dupes ?

De notre correspondant de Berne:
Le communiqué annonçant la signa-

ture de l'accord de commerce franco-
suisse précisait que des détails se-
raient donnés lorsque les deux gou-
vernements auraient pris connaissance
des textes signés. Or, une fois de plus,
on doit constater que les engagements
pris et tenus du côté suisse, ne le sont
pas par nos partenaires. C'est de Pa-
ris que nous viennent les informations
que l'on était en droit d'attendre de
Berne. On peut se demander jusqu 'à
quand les autorités fédérales se com-
plairont dans le rôle de dupes ?

G. P.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BOURSE
( C OU R S  DE C LÔ T U R E )

ZURICH Conr» «¦

OBLIGATIONS 31 oct. ler nov.

S Vs % Féd. 1945, Juin 102 % 102.40
8V4% Fédér. 1946, avrll 101.05 100.90
8 % Fédéral 1949 . . 98.30 d 98.40
3% CF.F. 1903, diff. 101.16 101.— d
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98 % 98.75

ACTIONS
0n. Banques Suisses 1140.— 1440.— d
Société Banque Suisse 1310.— 1310.—
Crédit Suisse 1440.— 1444.—
Electro Watt 1235.— 1230.—
Interhandel 1290.— 1290.—
Motor-Oolombua . . . 1182.— 1181 .—
S.A.E.G., série 1 . . . 99.— 98 —
Italo-Suisse, prlv. . . 253.— 247.—
Réassurances, Zurich 10800.— 10925.—
Winterthour Accld. . 9050.— 9050.—
Zurich Accident . . . 5150.— d 5250.—
Aar et Tessin 1123.— 1115.—
Saurer 1215.— 1220.—
Aluminium 3200.— aiso.— d
Bally 1O30.— 1028.—
Brown Boverl 1870.— 1855.—
Fischer 1385.— 1395.—
Lonza 1075.— 1080.—
Nestlé Allmentana . . 2110.— 2111.—
Sulzer 2350.— 2340.—
Baltimore 192.— 101.50
Pennsylvanla 110 Vs 110.50
Italo-Argentina . . . .  50 % 49.—
Royal Dutch Cy . . . 663.— 659.—
Sodec 60 Vi. 59.—
Standard OU 569.— 571.—
Du Pont de Nemours 914.— 918.—
General Electrio . . . 201.— 201.—
General Motors . . . . 579.— 577.—
International Nickel . 321.— 319.—
Kennecott 455.— 454.—
Montgomery Ward . . 383.— 381.50
National Distillers . . 82 % 82.75
Allumettes B 50 H 50.26 d
TT. States Steel . . . .  237.— 231.— ex

BALE
ACTIONS

Ciba 4120.— 4120.—
Schappe 776.— d 775.— d
Sandoz 4165.— 4155.—
Geigy nom 4850.— 4775.— d
Hoffmann - La Roche 9500.— 9400.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  842 Ms 832 V,
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 837 Vs
Romande d'Electricité 552 Vs d 552 Vs
Câbleries Cossonay . . 3700.— d 3750.—
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1900.— d

fiENÈVE
ACTIONS

Amerosec 164.— 158.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 40.— d 40.— d
Gardy 235.— d 239.— o
Physique porteur . . . 600.— 600.—
Sécheron porteur . . . 580.— d 580.— o
8. K. F 282.— . 280.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.04

ACTIONS 31 oct. ler nov.
Banque Nationale . . 700.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1500 — 1425.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 239.— 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— 13200.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1900.— d 1950.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1470.— d 1470.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 360.— d 520.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol.S.A. «B,> 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 102.75 102.50 d
Etat Neuchât. 3V, 1945 101.— 100.75 d
Etat Neuchât. 314 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch 3'/, 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 100 —
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortail . 4% 1948 101.50 d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V. 1951 99— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. SV, 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 99.— d 100 —
Paillard S.A. 3'/,»'„ 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3", 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 8i4 1950 99.— d 100 —
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

du ler novembre 1955
Achat Vente

France . . . . . .  1.08 « 1.13 li
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique . . . . .  8.40 8.60
Hollande .'¦¦ . . . . 109.50 112,—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . . . .  15.85 16.25
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 1S.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.75/29.7 5
françaises 29.50/31.—
anglaises 40.—.42.—•
américaines 7.65 7.95
lingots 4800.— 4860.—

Marché libre de l'or
PATINOIRE DE NEUCHATEL

Lundi 7 novembre, à 20 h. 30

MILAN-INTER
vainqueur de la coupe Spengler

contre

YOUNG-SPRINTERS
Prix des places : debout , 2 fr. 50 ; assises, 4 fr. 50. Tribunes couvertes,

5 fr. 50. — Location : Neuchâtel : Pattus, tabacs. Peseux : droguerie Roulet.
Saint-Biaise : bijouterie Bernasconi.

A L'ESCALE
CE SOIR: ouvert Jusqu 'à 2 heures

ATTRACTIONS

DÉMENTI DE FANGIO. — Le cham-
pion airgenitiin Jnnain Mamiuetl Fan.gi'o , qui
se trouve awtiuielilie.mie.nit à Gairacas où
il dlispuitora dimanche prochain lie
Grand prix de Caracas, a diémemti, lun-
di! swiir, l'annonce salon laquelle M au-
rait l'initcinitiioin die me plus ipwnt'ioi'per
aux courses aiutoimobiles à partir die
l'iainmiée prochaine.

AUTOMOBILISME

BALE, ler. — Le chauffeur d'une en-
treprise de construction de Bâle faisait
machine arrière avec son camion, dans
une gravière. Le véhicule, trop engagé,
tomba dans le vide d'une hauteur de
douze mètres et vint heurter le sol, les
roues en l'air. La garde du feu, alertée,
dégagea de dessous le lourd camion les
corps du chauffeur, Max Lotscher, 26
ans, marié, et de son beau-père Ludwig
Meier, 58 ans, d'Aesch. Tous deux
avaient été tués sur le coup.

Un camion tombe
dans une gravière, à Bâle :

2 morts

A CHYPRE, plus de 1000 soldats bri-
tanniques ont déclenché une vaste raz-
zia dans la région montagneuse de Me-
lnnda, au nord-est de la capitale.

AUX ETATS-UNIS, le président Ei-
senhower quittera certainement l'hôpi-
tal de Denver le 11 novembre.

GENÈVE, ler. — Mandli aiprès-miidii,
unie f Miette de quiatoe mois, Ja petite
Josùainie Aieibenhiaird, que sa more avait
miis coucher dams son lit, s'esit acoidlen-
tallletnent étouffée avec aion areilller.

Un chef de gare
tué par une locomotive

à Schlieren
ZURICH , ler. — La direction du. Sme

arrondissement des C.F.F. communi-
que :

Dans la matinée du ler novembre,
M. Otto Misteli , né en 1909, chef de
gare à Schlieren, a été happé, dans
l'exercice de ses fonctions, par une lo-
comotive en manœuvre, traîné sur une
brève distance et tué sur le coup. La
victime, qui était un fonctionnaire ca-
pable et dévoué, laisse une femme et
trois enfants. Une enquête officielle
est en cours pour déterminer les cau-
ses de ce grave accident.

* Le Conseil d'Etat fribourgeois vient
d'adresser au Grand Conseil le projet
de budget- pour 1956 qui prévoit un
déficit de 920 ,500 francs, compte tenu
de plus de 2 millions d'amortissements.

* Dans sa séance de mardi , le Con-
seil fédéral a libéré de ses fonctions au
31 décembre 1955, avec remerciements
pour les services rendus , le colonel-
dlvlslormaiire Charles Dubois , sous-chef
d'état-major, chef des services de l'ar-
rière au groupement de l'état-major gé-
néral, qui a atteint la limite d'âge.

Une fillette étouffée
par son oreiller

à Genève

i—^———"^—— ¦̂̂ ¦y il —gai

LA VIE NATIONALE
¦ i II i i m

EBENEZER-KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Hente 20.15 Uhr

Antworten auf
wichtige Lebensfragen

Herzliche Etoladung

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Ce soir, à 20 heures,

grande réunion publique
présidée par le colonel Moslmann,

accompagné d'une brigade
d'élèves officiers

CHAPELLE DES TRREAUX, 20 h. 15

Les prophéties s'accomplissent
en Israël

Projections lumineuses
par Mlle TAPPONNIER , de Genève

sous les auspices de l'Union pour le réveil

KATMANDOU, leir (Reuter). — Un
message est annivé à Katmandou, dams
lequiel Raymond Lambert annonce que
son expédition au Gaimesh Himail , de
7400 mètres, doit taittar cambre de for-
tes chutes die neige et die grosses ava-
lanches.

Lamibert annonce qpe ses compa-
gnons Paul Gendre, Bric GaïU'abat et
l'alipiniisite française Glauide Kogan sont
on pairfaiiite sanité. Deux aiuitires mem-
bres de l'expédition^ Claude Morel et
Robert Guimot, sont rentrés la se-
maiiinie dernière à Katmandou avec le
pasbeuir Pierre Vittoz, malade. Ge der-
nier va (mieux. Il a déclaré mardi que
Laimibert doit centaimemieinit avoir vain-
cu le Ganesh Himail.

L'expédition Lambert
a-t-elle vaincu

le Ganesh Himal ?

Young Sprinters H. C.
Ce soir dès 20 heures au

CERCLE LIBÉRAL

GRAND EBCITO
SUPERBES QUINES

La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mé lèzes

Sensationnel tournoi de hockey

« CHALLENGE MARVIN »
Samedi 5 n ovembre, à 18 h. 30

Bad Tolz -
La Chaux-de-Fonds

à 20 h. 45

Mm Inter - La Haye
Dimanche 6 novembre

14 h., finale des perdants
16 h. 30, finale des gagnants

Location chez Mme Maréchal , tabacs
Léopold-Robert 61 - Tél. 2 15 74

Tribune couverte
Gradins supplémentaires



Si les Chambres accep tent les prop ositions du Conseil fédéral

Pour les premiers Fr. 500.- du bordereau des personnes
phys iques, la diminution atteindra 40 %

L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE
BAISSERA AUSSI BE 1(K

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il vous souvient peut-être qu 'en juin dernier , le contribuable fut l'enfant

chéri du parlement. Les élections approchaient et tous les groupes voulaient
attester leur bonne volonté. Le Conseil national s'occupa donc de cinq
motions et postulats, le Conseil des Etats d'une motion qui , avec un
ensemble touchant, demandaient un allégement des charges fiscales.

Le Conseil fédéral ne pouvait résister
à un tel assaut. Il promit donc un rap-
port et des propositions. Promesse faite,
promesse tenue. Mardi matin , les jour-
nalistes recevaient le texte d'un mes-
sage à l'appui d'un projet d'arrêté
« concernant la réduction ¦ de l'impôt
pour la défense nationale et de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires ».

Unie indiscrétion, dont Je Conseil fé-
déral semble avoir pris allègrement son
parti , a permis, il y a dix jours , de
connaître sinon le détail , aiu moins les
grandes ligraes du projet.

Une seule solution :
réduire les taux

Le gouvernement déclare vouloir se
ternir strictement aux conditions de
l'article 5 de J'arrête constituitio<mu'el
qui fixe le régime financier de la Con-
fédération pour les années 1955 à 1958.
Cet article permet à l'Assemblée fédé-
rale de modifier les dispositions con-
cernant l'impôt pour la défense na-
tionale et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, « si ces modifications n'ont pas
pour but une augmentation du rende-
ment ». On peut donc apporter à ces
textes certaines retouches, en faveur du
contribuable. Il est interdit de lui im-
poser des charges nouvelles par cette
procédure-là.

Mais les juris tes voient une autre res-
triction encore. Certaines modalités fis-
cales sont prévues déjà dans l'arrêté
constitutionnel. A leur avis, l'article 5
ne donne pas à l'Assemblée fédérale le
droit de toucher à ces dispositions de
base autrement que par un nouvel ar-
rêté, soumis lui aussi au vote du peu-
ple et des cantons. Si donc le parle-
ment veut agir de sa propre autorité ,
il doit limiter son action aux mesures
d'exécution qui ne sont point déjà
fixées dans le texte constitutionnel lui-
même. C'est pourquoi , il n'est pas
possible de supprimer purement et sim-
plement un impôt , par exemple l'impôt
complémentaire sur la fortune ou l'im-
pôt sur le luxe, comme il n'est pas
permis d'augmenter les exonérations
fixées à l'article 3 de l'arrêté cons-
titutionnel. L'Assemblée fédérale n'a
donc que la faculté de réduire les taux
prévus dans les airrê.tés d'exécution.

C'est ce que propose le Conseil fédé-
ral , pour obéir à l'esprit de la loi.

10 % de réduction pour l'impôt
sur le chiffre d'affaires

et. l'impôt de défense nationale
Comme nous Pavons déjà , dit , Je taux

de l'impôt sua- le chiffre d'affaires sera
diminué de 10 %.

A ceux qui opposent à cette solution
l'intérêt des consomateurs et redoutent

que le dernier acheteur ne bénéficie
point d'une réduction dont les effets se
seront dilués au cours des diverses
transactions commerciales — vente du
producteur au grossiste, du grossiste
au détaillant , du ' détaillant au consom-
mateur, quand un revendeur ne s'in-
sinue pas dans le circuit — le Conseil
fédéral répond : « Le jeu de la con-
currence économique, où l'impôt sur le
chiffre d'affaires est pour le fabricant
et le commerçant un élément de frais
parmi d'autres obligera de tenir comp-
te aussi de la réduction de la charge
fiscale dans la formation des prix. »
Acceptons-en l'augure.

Comme nous l'avons dit déjà , le taux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires sera
diminué de 10 pour cent.

Quant à l'impôt pour la défense na-
tionale, il sera réduit , en principe, de
10 pour cent également. Mais, les pre-
miers cinq cents francs seront amputés
du 40 %. Ainsi, l'abattement sera sen-
siblement plus fort pour les petits et
moyens contribuables que pour les gens
à gros revenus et à fortunes améri-
caines.

Prenons le cas d un contribuable ma-
rié, sans enfant. S'il gagne 9000 fr. par
an, son impôt fédéral direct sera réduit
de 84 fr. à 50 fr. 40. Avec un revenu de
15,000 fr., il ne paiera plus que 163 fr.
80 au lieu de 273 fr. Pour un revenu
de 20,000 fr., l'impôt est de 513 fr. La
réduction comprendra alors d'abord 200
francs (soit le 40 % de 500 fr.), puis
1 fr. 30, soit le 10 pour cent de 13 fr.

Avec ce système, la réduction qui est
encore de 40 % pour le contribuable
marié, sans enfant , qui gagne 18,000 fr.,
tombe à 12 % pour l'heureux bénéfi-
ciaire d'un revenu de 100,000 ' fr. L'im-
pôt dû à la Confédération tombe en
effet de 9555 fr. à 8,449 fr. 50.
Diminution de la charge fiscale:

125 millions
Les réductions proposées allégeront

de 125 millions la charge des contri-
buables, soit 71 millions au compte de
l'impôt pour la défense nationale et
54 millions au titre de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Comme la Confédéra-
tion ristourne aux cantons le 30 % de
l'impôt pour la défense nationale, c'est
21 millions dont les caisses cantonales
seront privées. Il reste donc, pour la
Confédération , un manque à gagner de
104 millions.

Le Conseil fédéral estime ne pas pou-
voir aller plus loin , par souci de ne
point préjuger la réforme définitive des
finances.

Aux Chambres de dire maintenant —
et elles le feront en décembre — si les
propositions du gouvernement répon-
dent à leurs vœux.

G. P.

L'impôt de défense nationale
sera réduit de 10 °/o

Ce que sera la députation
fribourgeoise

La répartition des sièges reste in-
changée, soit 4 conservateurs, 1 radi-
cal , 1 agrarien et 1 socialiste, ce der-
nier élu grâce au plus fort reste.

Seuls les résultats proviso ires sont
oo'mmuis, car mardi, jour de lia Tous-
saint était férié.

Sont élus les candidats suivants :
Liste conservatrice No 1 (Sarine et

Brovc) : MM. Max Aebischer (ancien),
980Ï , et Henri Gendre (ancien), 9298 ;
liste conservatrice No 2 (Singine et
Lac) : M. Fritz Herren (anci en), 6655 ;
liste conservatrice No 3 (Gruy ère, Gla-
ne, Veveyse) : M. Constant Overney
(nouveau), 4371 ; liste radicale-démo-
crati que : M. Pierre Glasson (ancien),
9005 ; liste du parti des paysans et
des indé pendants : M. Georges Ducot-
terd (nouveau) : 6414.

Ce dernier conseiller d'Etat, devra
cependant renoncer à son mandat en
faveur de M. Robert Colliard (ancien) ,
deuxième de la liste avec 5834 voix.
En effet trois membres du Conseil
d'Etat siègent déjà aux Chambres fé-
dérales (MM. Quartenoud et Torche au
Conseil des Etats, et M. P. Glasson au
Conseil national), et c'est le maximum
légal. ;

M. Jean Bourgknech t (ancien),  syn-
dic de là ville de Fribourg, n 'aj 'ant
recueilli , clans la liste conservatrice No
1 que 9077 suffrages , n'est pas élu, ce
qui décapite la députation conserva-
trice.

Le syndic de Fribourg
victime de manœuvres

électorales
donne sa démission

(c) Dans la soirée de lundi , une nou-
velle pour le moins extraordinaire , cir-
culait en ville de Fribourg. C'était celle
de la démission de ses fonctions de
syndic de la ville de M. Jea n Bourg-
knecht.

Cette démission est consécutive aux
manœuvres faites durant les derniers
jours de la campagne électorale par
l'un ou l'autre colistier de M. Bourg-
knecht, qui eurent pour conséquence
la non-réélection du syndic de Fri-
bourg , qui était l'un des conseillers
nationaux les plus compétents et les
plus estimés du parlement fédéral.

Chacun regrette vivement cette dé-
cision et les conseillers communaux
des trois partis politiques feront une
démarche officielle pour prier M.
Bourgknecht (le revenir sur sa décision
et cela pour le plus grand bien de la
ville de Fribourg.

C'est en 1950 que M. Bourgknecht
entrai t  à la munici palité ct était élu
syndic. Depuis lors, il fut brillamment
réélu eu 1954. Les finances de la ville
qui étaient dans une situation pré-
caire, furent remises sur pied et ac-
tuellement chacun porte une entière
confiance à notre autorité communale.

Tout le monde esp ère vivement que
notre syndic retirera sa démission et
qu'il continuera à présider aux desti-
nées de sa cité.

A noter que les électeurs de la ville
ont démontré la pleine confiance qu'ils
portent à leur syndic, qui a obtenu
dans la liste conservatrice 3425 suf-
frages alors que ses collègues recueil-
laient  2919, 1757, et les moins favo-
risé 1513 suffrages. Ces chiffres prou-
vent la haute estime que le corps élec-
toral citadin a portée à son syndic.

Les élus bernois
ne sont pas encore connus

La chancellerie d'Etat du canton de
Berne communi que que la liste des
élus bernoi s au Conseil national n'est
attendue qu 'au cours de l'après-midi
de mercredi.

A Bâle-Ville
Les calculs que le bureau de dé-

pouillement a terminés lundi soir con-
firment les résultats provisoires qui
ont été indiqués. La députation de 8
membres au Conseil national conserva
la même composition qu'elle avait jus-
qu 'à présent , à savoir 2 radicaux, 2
socialistes, un libéral , un conservateur,
un indép endant et un popiste, Jes
députés ayant tous été (réélus.

Voici les suiffiraiges die listes : radi-
caux 55,383 (1951 : 63,476), pop istes
37,551 (39 ,558), libéraux 39,650 (42 ,806).
socialistes 94,158 (96 ,217), indépen-
dants 42,400 (27 ,734), conservateurs
40,151 (40,908).

LA VILLE 

Après une condamnation
M. Charles Bourquin , chauffeur aux

Services industriels en notre ville, n'a
rien de commun avec son homonyme
condamné jeudi passé par le tribunal
de police pour ivresse au volant.

Tribunal de police
Le tir.ihumat de police de Neuchâtel a

teniu hier audience sous la présidence
de M. Ph. Mayoïr, M. Moniniar foimctiioe-
miaint comme greffier. Nombre d'affai-
res ont été renvoyées ou se sont ter-
minées pair aiin TBbrait die plainte. Seu-
les trois oonidiamimatiiloinis ont été pro-
noncées, unie die 4 jouirs d'airrèts pour
ivresse, unie autre de 50 fmames d'amen-
de pour dommage à la propriété.

L'unique cause d'une certain© gra-
vité concernait A. H., oouipaibile de vols
et d'abois de confiance. D'uni part, H.
a volé um a-asoir électrique et um por-
tefeuille, d'a.uibre pairt, il a gairdé et
employé le miontanit d'utile facibuire
qu'il avait encaissée pour son em-
ployeur. Ces délits lut valent urne con-
diaiminiaitlon die 75 jours d'emipiriisonn e-
mieinit et aiu paiement de 276 fr. 40 die
frais ; 56 jours de prison préventive
seront déduits de la peine à subir.

Léger accrochage
Hier soir, à 21 h. 20, unie automobile

bernoise, venant die Saint-Biaise, con-
duite par M. Belliui, de Biemme,
a heurté un cair français en stationne-
ment dlevaint le théâtre. Il n'y eut que
die légers dégâts matériels aiux deux
vébiaules.

On va laver
les cygnes du port

La Société protectrice des animaux
slest vue contirainte de s'occuper des
cygnes diu port, dont le pluimaige est
gravement souillé pair des huiles de vi-
diainige, déversées aiu cours die ces der-
nières semaines dans le lac. Des me-
sures ont été prises après avis die spé-
cialistes, cair on ne peut soumettire les
cygnes à un lavage ordinaire. Il con-
vient, en effet , de ne pas dissoudre
la graisse naturelle de leur plumage
qui assure à oes oiseaux leur pouvoir
de flotter sur l'eau.
¦ Un voilier fait naufrage
Un voilier a chaviré à quel que

cent mètres au large du Lido, avant-
hier à 11 h. 40. Le navigateur, J.-D.
Sch., âgé de 18 ans, fut préci pité à
l'eau et gagna la rive à la nage. Il
a été ramené à son domicile à Haute-
rive par un automobilist e complaisant.

Concrt pour les malades
Le Chœur des Valaimginies a donné,

lundi soir, un coincent à l'hôpital des
Gadolles, atilentiiom fort appréciée pa,i
tous lies malades.
MMSmBBMBMW—MM—DM——w

Observations météorologiques
Observatoire de Neu châtel. — 1er no-

vembre. Température : Moyenne : 2 ,9 ;miii. : 1,3 ; max. : 4 ,9. Baromètre :
Moyenne : 714,6. Eau tombée : 0 ,5.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré jusqu'à 17 h. Etat du
ciel : couvert à très nuageux par ins-
tants. Gouttes de pluie depuis 17 h. 15.
Faible pluie depuis 18 h.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Nivea u du lac, 31 octobre , 6 h. 30 : 429.03
Nivea u du lac du ler nov. à 7 h : 429.01

Prévisions dit temps : Jura , Plateau
et versant nord des Alpes, couvert par
brouillard élevé ayant sa limite supé-
rieur entre 1200 et 1500 m. En plaine,
très brumeux , faible bise, température
voisine de zéro degré . Au-dessus de la
mer de brouillard , sur le versant nord
du Jura et dans la région intérieure des
Alpes, nuageux , par moments ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
tirés nuageux ou couvert , encore quel-
ques précipitations. Quelques éclalrcies
au cours de mercredi. En plaine, reda.ti-
vament froid, vent d'est.

! RÉGIONS DES LACS I
LA NEUVEVILLfc

Elections au Conseil national
(c) Les résultats définitifs de la cir-
conscription politique de la Neuvevill e
à la suite des élections au Conseil mu-
nicipal s'établissent de la façon sui-
vante :

Nombre des électeurs : 750 (744 en
1951). Bulletins rentrés : 377 (353). Par-
ticipation au scrutin : 50,2 % (47,7 %).

Dénomination des listes
1. Parti bernois des paysans, arti-

sans, bourgeois, Emmental-Jura, Mitbeî-
lamd, Haute-Argovie, Seeland : 1104 suf-
frages (3029 en 1951).

2. Parti des paysans, artisans et bour-
geois, fédération de l'Oberland : 59 (13).

8. Parti socialiste du canton de Ber-
ne : 365 (83).

4. Pairti populaire catholique et chré-
tien social : 4 (0).

5. Parti xiadioal-démoaraticrue du can-
ton de Berne, régions Emmental, Mit-
tellamd, Haute-Argovie, Seeland, Lau-
feuitoll : 180 (294).

6. Parti radical-démoaratique du can-
ton de Berne, région de l'Oberland ber-
nois : 112 (20).

7. Parti libéral jurassien : 3567 (4026).
8. Pairti socialiste jurassien : 5875

(3101).
9. Parti démocratique-catholique : 274

(231).
10. Alliance des indénendamhs : 462

(535).
Suffrages blancs : 340 (165).
Les deux candidats qui ont obtenu le

plus de voix dans les listes ayant to-
talisé plus de 1000 suffrages de parti
sont :

Liste No 1 (paysans, artisans et
bourgeois) : Paul Burgdorfer, 53 suffra-
ges ; Dewet Buri, 45 suffrages.

Liste No 7 (parti libéral jurassien) !
Ernest Josi, 143 ; Arthur Roth, 133.

Liste No 8 (pairti socialiste jurassien) :
Daniel Graf, 260; André Auroi, 190.

Les deux candidats qui ont obtenu le
plus de voix dians les listes ayant tota-
lisé au moins 150 suffrages :

Liste No., 3 (parti socialiste du can-
ton de Berne) : Max Weber, 40; Robert
Bratschi, 26.

Liste No 5 (parti radical-démocrati-
que) : Hans Muller, 30; Robert Bau-
der, 26.

Liste No 9 (pairti démocratique-catho-
lique) : Etienime Philippe, 54 ; Jean
Gressot, 22. /

Liste No 10 (alliance des indépen-
dants ) : Gottlieb Duttweiler, 40 ; Al-
fred Gruetter, 25.

GRANDSON
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
le 27 octobre sous la présidence de M.
Olivier Cornaz. II a condamné M. S., né
en 1931, Pribourgeols, célibataire, ouvrier
industriel , domicilié dans le canton du
Valais, à quatre mols d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et aux
frais pour délit manqué de chantage à
Sainte-Croix.

Au début de 1954, le prévenu avait
envoyé une lettre anonyme au plaignant
(actuellement détenu dans les prisons
d'Yverdon), l'enjoignant de déposer
12,000 francs dans une enveloppe au
sommet du col des Etroits , sinon il
divulguerait que son destinataire prati-
quait l'avortement. Apercevant sa vic-
time avec un chien , à l'heure fixée, S.
prit peur et ne ramassa pas l'enveloppe,
remplie... de vieux journaux ! En juillet
}f)55 , S. envoya ' une autre lettre ano-
nyme à un second plaignant , le mena-
çant de dévoiler certains faits de sa vie
privée s'il ne lui versait pas deux cents
francs. Heureusement , la gendarmerie
l'arrêta au moment où il s'emparait de
l'enveloppe... qui était vide 1

YVERDON
Les collisions quotidiennes

(c) Hier à midi et quairt, unie voiture
yverdonnioiise croulait à l'avenue des
Bains on direction de Lauisaimme. A la
hauteur de la Prairie, elle bifurqua sur
sa gaïuichc et , ce faisant, coupa la iroute
à unie motocyclette portant plaques mi-
litaires et 'routant en sens inverse. Les
dieu x passagers du dernier véhicule,
deux officions, sont tombés et se sont
blessés super fieiiellornent. Dégâts maté-
rtielis importants die pairt et d'autre.

A 16 heures, au càinrefouir des nues
Pestailiozzi ct des Joirdils, um caimion et
ume aiubo ise sont heurtés dians uin tour-
nant et ont aussi subi quelques dégâts.

Accident de travail
(e) M. Pierre Theubet , nié on 1922, do-
micilié au cpuia i die la Thièle, s'est
blessé lundi après-midi, dans rentre-
pnise où il travaille. Il a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon avec umie mâ-
choire oassiée.

Moto contre vélo
(c) Hier à la tombée de la nuit , un
habitant die Pomy, M. Oscar Margot ,
circulait à motocyclette sur la route
imienaint à cette localité. A un certain
moment, il fut devancé par un cycliste.
Celui-ci s'ainrèta et M. Margot vint se
jeter comibre son véhicule. Souffrant
probablement d'une épaule luxée, ii a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon en
ambulance.

Au tribunal de police

VAL-DE-RUZ [

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier , sous la présidence de M. P.
Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

A. S., en état d'ivresse, a causé quel-
que scandale au Buffet de la gare des
Hauts-Geneveys, jetant le contenu de
son verre au visage d'un consommateur,
puis son verre au visage de la tenan-
cière de l'établissement qui a subi quel-
ques blessures. Pour ces motifs, le tri-
bunal condamne S. à 3 jours d'arrêts,
avec sursis pendant un an et au paie-
ment des frais par 8 fr.

Mme Y. M., sommelière, a été invitée
par un ami , plaignant en la cause, à
passer la nuit en sa compagnie. Profi-
tant du sommeil de celui-ci , la prévenue
lui a subtilisé une certaine somme et a
pris le large. Le tribunal inflige à Y. M.
10 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans ; la prévenue devra , en
o\itre, rembourser au plaignant le fruit
de son larcin et payer les frais de la
cause soit 80 fr. 55.

Pour infractions à la loi sur la circu-
lation , toutes survenues dans le village
de Valangin, le tribunal prononce les
condamnations suivantes : H., pour avoir
empiété sur la gauche au virage en di-
rection de Boudevilliers, paiera 25 fr.
d'amende et 6 fr. de frais ; S„ pour la
même faute, au même endroit , 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais ; W., pour
n'avoir pas respecté un signal « stop »,
15 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

L'épilogue judiciaire
d'un accident mortel

Trois employés des C.P.P., P., chef de
gare, C, chef de train , et M., contrôleur ,
sont prévenus d'homicide par Impru-
dence.

Hermann Mauley, domicilié à Bienne,
s'apprêtait à monter dans le train pas-
sant aux Hauts-Geneveys à 20 heures, le
13 février dernier. Ce convoi , un train
accéléré, avait quitté la Chaux-de-Fonds
avec un retard de 10 minutes que le
personnel s'efforçait de réduire en cours
de route en diminuant le temps d'arrêt
dans les gares. Ce jour-là, il faisait un
temps affreux. La bourrasque limitait la
visibilité. Le quai de la gare était ver-
glacé.

A l'arrêt du train , les voyageurs en
partance furent invités à chercher leurs
places à l'arrière. Le chef de gare, après
avoir reçu le signal « prêt », du person-
nel du train , donna le départ. Malheu-
reusement , à ce moment-là, M. et Mme
Mauley montaient dans un vagon. Mme
Mauley, grâce à l'aide de voyageuses,
puis de son mari , put gagner la plate-
forme. M. Mauley s'apprêtai t à monter
à son tour lorsque le convoi se mit en
marche. Le malheureux glissa et fut en-
traîné par le train en mouvement, n
devait décéder des suites de ses blessu-
res.

L'audition des témoins n'apporte pas
d'éléments permettant d'établir avec
précision les responsabilités.

Le tribunal a remis son jugement à
huitaine. La lecture en sera donnée à
l'audience du 8 novembre.

JURA BERNOIS
SAIGNELEGIER

Pendant un incendie
des explosions blessent

dix-neuf personnes
Natire correspondant de Ponremtiruy

nous téléphone :
Lundi après-midi, peu avant 17 heures,

M. Taillard , ouvrier de la fabrique A.-C.
Miserez , à Saignelégier, était occupé,
dans un hangar, à s'approvisionner en
liquide à décaper. Il remarqua soudain
qu 'un début d'incendie s'était déclaré
dans le local et courut donner l'alarme
au bureau de l'entreprise.

Alimenté par de l'étoupe et de la
benzine , le feu embrasa très rapide-
ment toute la remise et les ouvriers de
l'usine organisèrent en hâte la lutte,
sous la conduite de leur patron, M.
Albert Miserez , âgé de 78 ans. Les
pompiers furent rapidement sur place
et le combat contre le feu fut aussitôt
coordonné.

Des acides et des fû ts de benzine
explosent

De violentes explosions éclatèrent
soudain , provoquées par des dépôts
d'acides et des fûts de benzine sur-
chauffés. De nombreuses personnes
furent blessées. Plusieurs pompiers
furent même atteints à 25 mètres du
lieu du sinistre.

Dix-neuf blessés furent conduits à
l'hôpital où ils furent immédiatement
pansés par les médecins. La moitié des
victimes purent regagner leurs domi-
ciles peu après, tandis que dix d'en-
tre elles furent retenues à l'hôpital.

Les blesses hospitalises
M. Albert Miserez , le patron , est griè-

vement atteint au visage, au cou et aux
mains. Sa vie n'est toutefois pas en
danger. MM. Erard , Froidevaux , Jobin ,
Galli , Taillard , Giger , Bueche, et Jean-
Louis Jobin , sous-chef des secours,
souffrent de diverses blessures et brû-
lures au point de devoir garder le
lit.

Cet incendie a causé un gros émoi
à Saignelégier, d'autant plus qu 'il y
a un an environ un sinistre avait déj à
éclaté dans cette entreprise et causé
d'importants dégâts.

La police a ouvert une enquête.

Monsieur et Madame
Henri PELLET, Patrice et Catherine
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Thierry
le ler novembre 1955

Auvernier Maternité

Monsieur et Madame
Gerald WtlTHRICH et Jean-Pierre
ont la j oie d'annoncer l'heureuse
naissance

d'Y van - Gerald
le 31 octobre 1955

Neuchâtel Parcs 29

LA VIE NATI ONALE CHRONIQUE RéGIONALE
AU JOUB UE JOUB

Quand on par le du « Régional »
ou du «Ré gio », au Val-de-Travers,
on sait de quoi ou de qui il s'agit.
Car le « chemin de f e r  ré g ional du
Val-de-Travers » (tel est son nom
exact) est presque une personne.
C'est .le compagnon quotidien —
quatre f o i s  quotidien — de nom-
breux voyageurs liés à leur travail ,
c'est une sorte de personnage rou-
lant dans la vallée, un élément du
paysage , un trait d'union entre les
localités , un passant qu'on regarde
passer.

Car ce petit train transporte
beaucoup de monde , et depuis long-
temps. A ce titre, il est irremplaça-
ble. A certaines heures, il est rem-
p li de p lusieurs centaines de voya-
geurs. Et son trafic marchandises
est important dans une rég ion in-
dustrielle.

Il a suivi la marche du p rogrès.
La f u m é e  de ses locomotives s'est
envolée. De modernes automotrices
assurent une marche p lus rap ide.
Mais le Rég ional reste le Régional ,
annoncé d'une gare à l'autre, et f i -
dèle à son horaire.

S 'il lui arrive de temps à autre
un grave ennui —¦ comme l'acci-
dent de l'autre jour — tout le
monde s'en attristera, sans trop lui
en vouloir. On sait qu'il f a i t  tout
ce qu'il peut pou r bien accomp lir
sa tâche. Et rouler dans l'eau —
comme il a dû le faire si souvent
— sur des rails gelés ou couverts
de feui l les  mortes' — n'est pas tou-
jours faci le .

NEMO.

Le « Régional »
Début de la semaine paroissiale
(c) Dimanche soir, un public nom-
breux et attentif réuni dans la halle
de gymnastique du nouveau collège de
la Coudre a suivi avec beaucoup d'inté-
rêt une conférence de M. Maurice Ray,
évangéliste, et populairement connu
comme conseiller au courrier du cœur
de Radio-Lausanne. Dans un langage
vigoureux, incisif , clair et préci s, l'ora-
teur a commenté la parabole des
talents.

Organisée par la paroisse de la Cou-
dre - Monruz, cette conférence était la
première d'une série de six causeries
qui auront lieu tous les soirs de la
semaine jusqu'à vendredi . Chacun peut
trouver avec M. Ray conseils, direction
et matière à réflexion salutaire.

LA COUDRE

VIGNOBLE 
AUVERNIER

Fin des vendanges
(c) Après quelques beaux jours de
vacainees qui ont permis aux écoliers
d"aiidier à lia récolte du raisin, la ren.
¦bré e dies classes a -eu lieu lundi matin.

L'animation fut gran de dams le vil-
lage pondant les vendaimges. Samedi
soir, unie grandie cave avait ouvert ses
partes et jeunes et vieux puirent fêter
la vendange aux sons d'une musique.

AREUSE
Un camion accroche une auto

Hier à 18 h. 55, à la bifurcation
d'Aireuse, un camion de Neuchâtel a
accroché umie oiuto vaudoise qui circu-
lait en direction die Colombier. Le
lourd véhicule est sorti die la route et
est venu s'arrêter daims les vergers.
Dégâts matériels à l'auto et au camion.

Monsieur et Madame
Louis MOLLIET, Monsieur et Ma-
dame Aimé MOLLIET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur
petite-fille et fille ,

Danièle
31 octobre 1955

Ecluse 41 Maternité

NOIRAIGUE
Des petits chamois sont nés

au Creux-du-Van
(c) Depuis cinq ans, le Service canto-
nal de lia chasse mène une action per-
sévérante pour réintroduire le chamois
dams les pauiages du Creux-du-Van et
de la Montagne de Boudry. Les résul-
tait s sont encouirageaimts. Le troupeau
quii dispose diurne vaste étendue de fo-
rêts, clairières et rochers compte une
vingtaine dlamimaux, dont quelques
faons, nés en terre neuchâteloise.

Celte circonstance et le fait que les
chamois provenant du Valais, des Gri-
sons et de l'Obenlamd bernois ne s'éloi-
gnent pas diu lieu des lâchers laissent
espérer la réussite complète de cette
intéressante expérience et un enrichis-
sement durable de la faune du pays.

Vfll-DE-TRflVERS

Madame Germaine Juchli-Lavisse, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Roger Juchli-
Biétry et leurs enfants Nicole et Jean-
Pierre, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Joseph Juchli ,
leurs enfants et petits-enfants , à Bàle ;

Monsieur et Madame Albert Juchli
et leurs en famts, à Guise (Fronce) ;

Monsieur Alfred Lavisse, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Quentin
(France) ;

Monsieur et Madame Germain Lavis-
se, leurs enfants et petits-en f ants, à
Guise (France) ;

ainsi que les familles Juchli, Lavisse
et Kaufmann ,

ont le chagrin d'annoncer le départ
de

Monsieur Emile JUCHLI
leur cher époux , père, grand-père, frère,
oncle , parent et cousin , survenu subite-
ment lundi ler novembre 1955, à l'âge
de 58 ans.

Cortaillod , ler novembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu le 4 no-

vembre, à 13 heures.
Culte au cimetière.

Monsieur et Madame Edmond Rou-
gemonit, à Neuichâtel ;

Madame Bdmiée Girod, ses enfants et
petite-fille, à Lausanne ;

Mionisieuir et Madame Heniri Rouge-
anont , à Domibrasson, leurs enfants et
petits-enfainibs ;

Madame veuve Alice Rougemoint, à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Chartes Mon-
nier, à Peseux ;

Monsieur Jean-Louis Rougemomit, à
Onny ;

Monsieur et Madame Georges Ghaissot
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
Maidaime Mairie Coirlet,
ont lia douleur de faiiire part du

décès die
Monsieur

Ernest ROUGEMONT
leur cher père, graimd-ipère, airrière-
grand-pèire, frère, beaui-frère, oncle, pâ-
ment et aimii , que Dieu a mépris à Lui,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, lie ler novembre 1956.
(rue de Bourgogne 64)

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive. »

Marc 4 : 35-36.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 3 novembre, à 11 heures.
Culte pour la famille, au domicil e,

à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Tes yeux verront le Bol dans
Sa magnificence.

Esaïe 33 : 17.
Monsieur et Madiame Andiré Boire!, à

Umlken près Brougg ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Georges Penret-
Borel ;

les enfants, petits-enfants et ar-
nière-petit-fils de feu Madame et Mon-
sieur Jean Jacotbet-Borcl ;

les enfoimtis de feu Madame et Mon-
sieur Jean Pairel-Boral,

ainsi que les faimiitles pairembes et
alliées,

ont la profonde douleur die faire pairt
du décès de

Mademoiselle

Elisabeth BOREL
ancien professeur

leur chère sœur, belle-sœur, tant e,
grand-tante, anrààre-gramid-tainibe ct pa-
rente, survenu après urne lonigue mala-
die.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saiint-Auibin.

Neuchâtel], le 1er novembre 1955.
La nuit resplendit comme le

jour.
Ps. 139 : 11.

L'iimoiniéraibioin aura lieu vendredi 4
novembre à Neuchâtel .

Oulbe au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites.

Dieu fut toujours ma lumière bénie.
Et le salut dont Je ne puis douter.
Dieu fut toujours la force de ma vie ,
Qui peut me nuire ou qui ai-je à

redouter ?
D'après le Psaume 27.

Madame et Monsieur Albert Guye-
Jeanimeret, au Locle, leurs enfants et
petit-enfanit ;

Monsieur et Madame Willy Jeauime-
net-Emiery, à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfamts ;

• Miomisieur et Madame Roger Jeanne-
iret-Mains et leurs enfants, à Villlenet ;

Madame , ct Monsieur Amidlré Javet-
Jeaninieret et leurs enfants, à Saiint-
Mambin ;

Madame Jeanne Walither, à Genève,
ainsi que les familles Doindaimaz,

Ulldiry, Luy, Vaugme, Huguenin, paten-
tes et alliées,

omit le chagrin die faire part à leurs
pairenits , aimis et commalssainoes, du dé-
cès de leur chère et vénérée maman,
grand - manna/n, arrière - gramd - maman,
sœur, tante et cousine,

Madame Alice JEANNERET
née HUGUENIN

que Dieu a reprise paisilulemiemf à
Lui, aujourd'hui mardi, après quelques
jours die maladie, daims sa 79me année.

Saint-Martin, le 1er novembre 1955.
L'incinération aiuira lieu au créma-

toire de la Chaux-de-Fonds , jeudi 3 no-
vembre, à 14 heures.

Caiiibe de faimille à 12 h. 45.
Domicilie mortuaire : Saint-Martin .

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les électeurs valaisans seront rap-
pelés samedi et dimanche aux urnes
pour cil ire 'Ile deuxième consieillier aux
Etats ensuite du ballottage du candi-
dat haut-valaisan , M. Anton Imsand.

Le parti conservateur ct le parti
chrétien-social du Haul-Valais devront
s'entendre sur le choix d'un candidat.

A défaut , un candidat du Bas-Valais
serait alors présenté. On parle de M.
Joseph Moulin , président du parti con-
servateur valaisan.  Le bruit court en
Valais que M. Troillet pourrait  se re-
présenter avec succès. Mais il est peu
probable que les Hauts-Valaisans lais-
sent échapper ce siège.

... et dans le canton
de Lucerne

Un seul candida t , M. Muller (conser-
vateur ) ,  ayant été élu , le second lour-
de scrutin se déroulera samedi et di-
manche prochain. Les conservateurs
ont fait savoir aux radicaux qu 'ils
n'avaien t pas l'intention de renoncer
à' un second mandat. Les radicaux re-
présenteront M. Christian Clava-
detscher, qui , au premier tour n'a
manqué la majorité absolue que de 87
voix.

Pour le Conseil des Etats
on va revoter en Valais...


