
Vers une nouvelle amélioration
de l'assurance vieillesse

La rente transitoire prévue , pour toutes les personnes
nées avant le ler juillet 1883

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mardi matin , le Conseil fédéral a mis au point le projet d'arrêté et

le message qu 'il adresse aux Chambres en les invitant à reviser la loi
d'assurance vieillesse et survivants en ce sens que, dès le ler janvier
1956, toutes les personnes nées avant le ler juillet 1883 auront droit à
la rente transitoire de vieillesse, de même que toutes les femmes deve-
nues veuves, et tous les enfants devenus orphelins avant le ler décembre
1948 recevront la rente transitoire de veuve ou d'orphelin .

Actuellement , cette rente n 'est versée
qu 'aux vieillards , aux veuves et aux or-
phelins qui , n 'ayant payé aucune coti-
sation n 'auraient pas droit aux presta-
tions de l'assurance, mais dont la si-
tuation matérielle just if ie  un geste de
la part des pouvoirs publics. En d'autres
termes, pour toucher la rente transi-
toire, il fallait  faire la preuve d'un re-
venu et d'une fortune inférieurs à une
certaine limite fixée par la loi ; il fal-
lait faire valoir un besoin.

Dorénavant , si les Chambres approu-
vent la proposition du gouvernement ,
toute restriction tombera. Une seule
exception est prévue, sauf erreur , pour
les Suisses rentrés de l'étranger qui ,
âgés de plus de (15 ans, mais nés après
le ler juillet 1883, n 'ont pas droit aux
prestations ordinaires de l'A.V.S. Ceux-
là continueront à bénéficier de la rente
transitoire uniquement si leurs moyens
d'existence ne dépassent pas les nor-
mes fixées actuellement. Pour eux —
mais il s'agit d'une vingtaine de cas
seulement — la clause de besoin reste
en vigueur.

Les rentes transitoires
Rappelons que, depuis la révision de

la loi , le 30 septembre 1953, les rentes
transitoires sont les suivantes :

Rentes de vieillesse simples : 840 fr.,
720 fr., 630 fr. pair an, selon que le
bénéficiaire est fixé dan s une région
urbain e, une région nui-urbaine ou une
région rurale.

Rentes rie vieillesse pour couples :
1360 fr., 1160 fr., 1020 fr.

Rentes de veuves : 680 fr., 580 fr.,
510 fr.

Renites d'orphelins simples : 260 fr.,
220 fr., 190 fr.

Selon les dispositions en vigueur,
ces ironies sont réduites dams la me-
sure où, ajoutées au revenu annuel,
elles dépassent la limite fixée par la
loi.

La nouvelle réglementation supprime ,
cela va sans dire, cette réduction et
les montants cités plus haut , qui sont
jusqu 'ici , des maximums, seront dé-
sormais valables intégralement dans
tous les cas.

Contradiction syndicale
Comme le message du Gansa! fé-

déral nie pana i tina que jeudi prochain,
on ignore les raisons qui justifient
ces propositions. Il n'est pais difficile
de les dleviner pourtant, cair elles ré-
pondent sains doute aux vœux exprimés
pair plusieurs groupes politiques lors
de ila session de septembre.

A ce propos , il est piquant de relever
qu'un journal pro f essiiomnieil, organe
d'une importante fédération ouvrière
(rattachée à l'Union syndicale suisse,
a publié déjà dles articles virulente
contre la solution à laïquelle on savait
que s'ainrèteraiit le Conseil fédéral. L'au-
teur de ces pamphlets criait au scan-
dale, pairoe que les « millionnaires »
comme ies moins favorisés diu sort
béinièfj cieraiient die ces reniles transi-
toires.

Or, la mesure à laquelle le Conseil
fédéral demande - aux Chaimtores de se
rallier n'a pas été réclamée unique-
ment pair les « défenseurs des possé-
dants > . C'est également l'un dies points
de la motion développée par M. Brats-
chi , président d'honneur die l'Union
syndicale suisse, qui invite, et die ma-
nière imipérative, le Conseil fédérail à
supprimer « tante restriction » au diroit
à Ja rente transitoire pour les per-
sonnes qui ne touchent pais die rente
ordinaire.

Et Je motionnalre avait bien quelque
bonne raison pour toper, lui aussi,
sur le clou.

U est appainu, en effet , qu'en fixant
une limite die revenu et de fortune,
on tombe dans l'arbitraire. On exclut
bien des gens qui , si l'on considérait
tout es les circonstances, aiuiraient quel -
crue raison rie recevoir la rente trams'i-
loi-re qui leur est refusée en vertu
d'une règle trop rigide. Et c'est là aussi
une injustice à laquelle omt voulu re-
médier les pan'lenienita ires qui sont in-
tervenus en septembre dernier.

Le système proposé est clair et sim-
ple. Il est d'autant plus admiss ible qu 'il
s'appliquera à une catégorie de béné-

ficiaires dont le nombre diminuera
d'année en année.

D'ailleurs s'il est vrai, comme on
l'a toujours prétendu , que le nombre
dos « oubliés de l'A.V.S. > est considé-
rable, il est font douteux que, parmi
eux, pullulent les « milionnaires ». Le
superflu que ces privilégiés de la for-
tune toucheront, pendant quelques an-
nées

^ 
ne réduira pas dans une mesure

appréciable le part de ceux pour qui
la rente tranisiboine est vraiment né-
cessaire.

G. P.

Deux enfants tués
par le train

près de Winterthour
WINTERTHOUR , 8 — A Raeterschen,

près de Winterthour, la voie ferrée
est franchie à la fois par un passage
sous-voie et par un passage à niveau ,
ce dernier étant toutefois interdit. Alors
que le direct quittant Winterthour à
16 h. 21 traversait le passage à niveau ,
deux enfants se trouvant sur les voies
furent  happés par le train et tués tous
deux sur le coup. Il s'agit des petits
Kurt Hug et Marco Terzi , âgés de trois
ans.

El Glaoui p rosterné
a baisé les pieds

du sultan ben Youssef

Après avoir fait antichambre pendant une heure

«On ma trompé. Je suis esclave de Sa Majesté
et lui demande pardon »

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 8 (A.F.P.)
— « Je ne veux pas parler du passé,
nous sommes les enfants de l'avenir.
Je suis le sultan des Marocains et vous
êtes l'un d'eux. Oublions le passé > .
Telles sont les paroles par lesquelles
Mohammed ben Youssef a accueill i mar-
di matin le Glaoui, pacha de Marra-
kech, agenouillé devant lui.

Introduit après plus d'une heure d'at-
tente auprès du sultan, le Glaoui , après
avoir enlevé ses babouches s'est pros-
terné le front contre terre et a baisé
les pieds du sultan. Celui-ci a tenté de
le relever, mais le Glaoui est resté
agenouillé durant les quelques trois mi-
nutes qu'a duré l'audience. Il a cherché
en quelques mots à expliquer son atti-
tude passée, mais le sultan l'a in ter-
rompu pour lui répéter à plusieurs re-
prises « nous oublions le passé ».

Le sultan parlait à voix haute et les
quelque trente photographes et journa-
listes qui assistaient à cette scène his-
torique derrière les vitres du pavillon
Henri IV, pouvaient entendre cette
brève conversation en arabe.

Plates excuses
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 8 (A.F.P.)

— C'est en phrases entrecoupées , qui
n'ont pu être reconstituées qu'avec pei-
ne tant elles étalen t murmurées à voix
faible, en arabe, que le pocha de Marra-
kech a présenté, le front contre terre,
ses excuses au sultan,
c Majesté , a-t-il dit , on m'a trompé. Je
suis esclave de Sa Majesté et lui de-
mande pardon du mal que je lui ai
fait . J'espère encore vivre assez pour
me racheter et je demande à mon sou-
verain de me considérer comme l'un de
ses sujets les plus loyaux, car je con-
sidère Sa Majesté comme le souverain
de tou t le Maroc ».

Le sultan s'est efforcé d'empêcher le
Glaoui de prononcer ses excuses et a
couvert sa voix par ses propres paro-
les de pardon et d'oubli du passé, pro-
noncées à voix très haute.

Le Glaoui , très âge, dut être aide
par le secrétaire particulier et le cham-
bellan du souverain.

M. André Dubois
préfet de police de Paris succéderait

au général Bayer de la Tour
Notre correspondant de Pans nous

téléphone :
S'il est vrai qu'un changement de

politique entraine inéluctablement le
choix des hommes chargés de l'appli-
quer , alors un nouveau résident g é-
néral de France au Maroc sera dé-
signé pour succéder au g énéral Boyer
de la Tour. Cette mutation est atten-
due. Elle aura lieu incessamment,
peut-être même aujourd'hui , et depuis
p lusieurs jours déjà , le gouvernement
s'est préoccup é d' envoyer à Rabat un
représentant ayant audience politi que
au Maroc.

Le favori  de la comp étition est M.
André , Dubois, pré fe t  de police. Son
dé part , s 'il a lieu , sera regretté à
Paris où il a fa i t  miracle notamment
en matière de circulation automobile.
A Rabat , ses qualités de technicien
administratif en f o n t  un candidat tout
dési gné pour un poste représentat i f .

Désormais , les problèmes à résou-
dre exigeront davantage de soup lesse
et d' entregent di p lomatique qu 'elles ne
solliciteront d' autorité personnelle dans
l' arbitrage des conf l i t s  pouvant surg ir
entre les d i f f é r e n t e s  tendances de l' op i-
nion marocaine. \

L évolution
depuis huit jours
a été prodigieuse

En huit jours , la situation a prodi-
g ieusement évolué , et depuis que la
France a reconnu imp licitement l'illé-
galité du coup de force  de 1853, Ben
Youssef  a retrouvé , aux yeux de la
nation protectrice , la pléni tude de ses
pouvoirs temporels et sp irituels.

C'est donc un « interlocuteur vala-
ble » que le gouve rnement français  a
désormais devant lui , et c'est avec
celui-ci qu 'il se propose de négocier
la dé f in i t io n  des rapports f ranco-
marocains dans le cadre désormais
classi que de « l'indé pendance dans l'in-
terdépendance ».

.•Imorr ce la semaine passée par l' en-
trevue de la Celle Saint-CIoud entre
le sultan et M . Pinay, cette remise en
ordre du dialogue sera pou rsuivie
samedi prochain p ar une seconde ré-
union des mêmes interlocuteurs. Plu-
sieurs questions seront débattues.  La
première est celle de la date du re-
tour de Ben Youssef  ; la seconde , la
préparat ion de la négoc iation di p lo-
mnHnii v  nu i s 'e-nnaacra à Rabat entre

le souverain et le représentant dési gné
à cet e f f e t  par le gouvernement fran-
çais.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Le Brésil devra-t-il
brûler sa récolte

de café ?
Seule l'aide des Etats-Unis pourrait

l'en empêcher
RIO-DE-JANEIRO , 8 (A.F.P.). —

« Sans l'appui des Etats-Unis, le Brésil
sera de nouveau obligé de brûler sa
récolte die café, et scandalisera le monde
une fois de plus » .

Ainsi s'est exprimé le sénateur Cha-
teaubriand, dans un discours prononcé
au Sénat , et clans lequel il a révélé
qu'en juin 1956, la récolte de café sera
énorme. Si les Etats-Unis refusent d'ac-
quérir le surplus mondial (15 millions
de sacs, dont dix millions de provenan-
ce brésilienne), a-t-il poursuivi, « nous
seront perdus ».

L'an passé, le Brésil a vendu 10 mil-
lions de sacs, cette année 12 millions,
et il attend l'année prochaine une ré-
colte « colossale » .

La situation est d'autant plus grave
pour le Brésil que l'Afrique produit
déjà 6 à 8 millions de sacs, et le Mexi-
que un million.

Impqss© à Genève
M. Molotov a repoussé le projet occidental

demandant l'organisation délections
libres en 1956 dans les deux Allemagnes

Les observateurs sont pessimistes sur l'issue de lu conférence
GENÈVE, 8. — Les ministres des affaires étrangères ont repris leurs

travaux mardi après-midi pour tenir leur huitième réunion que présidait
M. John Foster Dulles. L'atmosphère s'est singulièrement alourdie du fait
que M. Molotov — qui avait passé le week-end à Moscou — a répondu
négativement à la dernière proposition alliée visant- à organiser des élec-
tions libres et secrètes dans toute l'Allemagne en septembre 1956.

L'ambiance était pessimiste mardi
soir, et tous les observateurs se de-
mandaient comment la conférence pour-
rait sortir de l'impasse dans laquelle
elle se trouve au sujet du fameux
point 1 (sécurité européenne et réuni-
fication de l'Allemagne) . Le « non » op-
posé par M. Molotov aux trois Occi-
dentaux est d'une telle portée que le
président de la séance, M. Foster Dul-
les, a suspendu celle-ci afin de per-
mettre aux hommes d'Etat occidentaux
un temps de réflexion. La discussion
sur ce point 1 reprendra donc mercredi
dès 16 heures.

La séance
Revenons-en à la séance de l'après-

midi. Le premier orateur a été M.
Antoine Pinay, qui s'est efforcé de ré-
pondre aux questions posées par M.
Molotov la semaine dernière a propos
des plans occidentaux concernant la sé-
curité et la réunification die l'Allema-
gne.

A son avis, ces textes sont de nature
à dissiper tous les doutes du minis-tire
des affaires étrangères de l'Union so-
viétique. Les propositions ocaidientailes
s'inspirent d"un large esprit de conci-
liation puisqu'elles tiennent lai rgement
compte des demandes de Moscou.

M. MacMillan , chef du Foreign
Office , s'est efforcé à son touir de
dissiper tous les malentendus et de

donner tous les apaisements possibles
à M. Moiotov.

M. Molotov a pris ensuite la parole.
Il a paru aux observateurs occidentaux
que son ton était moins amène que
la semaine dernière et que le voyage
à Moscou avait ou pour effet un cer-
tain raidissement de l'attitude soviéti-
que.

(Lire la suite en l ime page)

L expédition Lambert
a vaincu le terrible

Ganesh Himal (7456 m.)

V I C T O I R E  F R A N C O - S U I S S E  À L'HIMALAYA

Mais le Genevois Eric Gauchat, s'est tué
en redescendant du sommet

KATHMANDOU, 8 (A.F.P.). — L'expédition franco-suisse dirigée par
Raymond Lambert a conquis le Ganesh Himal (7456 mètres), le 24 octobre
dernier.

Mais on apprend qu 'un des membres
de l'expédition a fait une chute de 800
mètres au retour de cette ascension.

Il s'agit de M. Eric Gauchat. Son corps
a été retrouvé. La victime était un grim-
peur extraordinaire de la nouvelle gé-
nération. Il avait déjà à son actif de
grandes et belles ascensions effectuées
tant dans les Alpes que dans les Dolo-
mites. On le considérait comme l'un
des meilleurs grimpeurs actuels.

Les autres alpinistes qui ont pris part

à cette ascension sont Raymond Lam-
bert , Claude Kogan et vraisemblable-
ment M. Gendre.

On ne possède pas d'autres détails
pour le moment. M. Eric Gauchat était
domicilié à Genève où il exerçait la pro-
fession de tapissier-décorateur. . Il était
âgé de 24 ans.

Vittoz, Gainât et Morel
ont appris la nouvelle à Delhi
LA NOUVELLE-DELHI, 8 (A.F.P.). —

MM. Pierre Vittoz, Robert Guinot et
Claude Morel , membres de l'expédi tion
franco-suisse, sont arrivés mardi à la
Nouvelle-Delhi.

On rappelle qu'ils avaient dû quitter
l'expédition, car le pasteur Vittoz était
tombé malade et fut ramené à Kath-
maudou par ses deux camarades.

C'est en arrivant à la Nouvelle-Delhi
qu'ils apprirent le succès de l'expédi-
tion , ce qui provoqua chez eux une
grande joie.

Le Ganesh Himal
est la montagne de l'inconnu

PARIS , 8 (A.F.P.). — Le Ganesh
Himal est la montagne de l'inconnu,
située dans une région qu'ont à peine
traversée l'Anglais Tilman et le géo-
logue suisse Hagcn. On ne la trouve
sur aucun atlas.

Ce massif est situé au nord de
Kathmandou , à quelque 200 km. à
vol d'oiseau rie l'Everest.

Pour l' at teindre , au départ de Kath-
mandou , Raymond Lambert et ses sept
compagnons , dont Claude Kogan — la
femme «la p lus haute » du monde —
le jeune al p inis te  lyonnais  Paul Gen-
dre , le miss ionna i re  Pierre Vittoz et
le jeune Eric Gauchat , tragi quement
disparu,  ont connu un voyage des
p lus dif f ic i les .  Gonflés par la mousson
et la fonte ries neiges , les torrents
étaient en forte crue , noyant  les gués,
empor tan t  les ponts de lianes. Une
n u i t , l' exp édit ion fut  cernée par les
eaux dans un îlot et ne dut son salut
qu 'à la construction rapide d'une pas-
serell e de cordes.

A p ied d'reuvre, au camp de base,
vers 4300 mètres, ce fut au contraire
la neige qui devint l'ennemi redou-
table rie l' expédition , bombardée pen-
dant  des jours par des avalanches.
Malgré tout , on procéda au montage
des camps d'a l t i tude .

On ins ta l la i t  le camp 2 à 5000 mè-
tres lorsqu 'un membre de l'exp édition ,
le pasteur Pierre Vittoz , tomba malade
ct fut évacué à dos d'homme sur
Kathmandou. Le bruit courut alors
que Raymond Lambert, vaincu encore
par la malchance comme il le fut
en 1952, à l'Everest , et en 1954 au
Cho-Yo, abandonnait la partie.

LES RUSSES INTRAITABLES
Notre correspondant de Genève nous

téléphone :
On pensait que M. Molotov , après

avoir été chercher dans la cap itale
soviéti que , p ar un nouveau contact
avec les diri geants moscoutaires , ce
qu 'on avait cru être des instructions
moins négatives , allait soudain faire
rebondir les travaux de la conférence
par quel ques propositions constructi-
ves.

Ne disait-on pas en e f f e t  que M.
Boul ganine n'aurait pas manqué
d' avoir une influence sur M. Molotov
qui passe pour faire  un peu cavalier
seul dans la di p lomatie soviétique et
que même celui-ci rapporterait , en ce
qui concern e la question du désarme-
ment qui va enf in venir en discussion
probablement jeudi , des propositions
spectaculaires ?

On nourrissait cependant de plus
vives inquiétudes au sujet du sort de
la conférence depuis qu 'on savait que
le secrétaire adjoint américain Wilson,
dès son retour lundi à Washington ,
avait parlé nettement de l'échec qui
menaçait sérieusement les pourparlers

genevois re la t i f s  a un programme com-
mun de réunif ication allemande.

De f a i t , c'est sur ce point 1 des
directives des Grands que- reprenant
leurs délibérations , les ministres des
af fa i res  étrangères se sont heurtés à
des résistances plus accentuées que
jamais. M. Molotov , malgré son bain
moscoutaire qu 'on avait pensé avoir
été lénifiant , a été intraitable, coriace
même.

C'est l'impasse.
Ed. B.

Quine !
SANS IMPOR TA NCB

Novembre n o ff r e  pas que des
désavantages. Les matches au loto,
notamment, en animent les samedis
soirs de brume et de mélancolie.
Car la perspective de gagner un
gros jambon bien rose et- cuit à
point pour le prix d' une seule tran-
che de cette chair chère et délec-
table ne saurait laisser un homme
indi f f é ren t .  Aussi laisse-t-il volon-
tiers sa femme à ses pensées en lai
promettant la p ièce de résistance
du repas du lendemain et les à-cô-
tés des jours suivants.

Dans une salle surchau f f ée , en-
fumée , brugante, ce mari prêvogant
et attentionné retrouve ses amis po-
litiques ou sport i fs , ses collègues
de la société d'accordéon ou du
club de billard qui tous, bien en-
tendu, briguent aussi le jambon.
Tout enrubanné de ta f f e ta s  pour-
pre, l' objet de leur convoitise trône
au milieu d' une table , entouré de
salami, de fumés , de poulets et de
lap ins gras. Jouer donne soif et
les demis se succèdent. Le mari
prêvogant et attentionné n'a enco-
re rien qaqnè, mais ne doute pas
un instant de sa chance. Le couvre-
f e u  a sonné depuis longtemps que
celle-ci lui sourit en f in  sous la
forme  d'un lap in de choux dont les
deux paires de pattes sont nouées
de faveurs  roses et les geux à pei-
ne clos. Il  pense à la joie de sa
femme.  Malgré l 'impatience qu'il
éprouve à lui o f f r i r  l'app étissant
rongeur, il reste à cause du jam-
bon , qui n'a pas encore été attribué,
Par une de ces malices dont le
hasard a le secret , c'est un çhar^entier qui le gagnera. Ce n'est peut *
être pas très juste , mais les lois
du jeu ne sont-elles pas aussi mgs«
térieuses que l'âme féminine ?

Le mari prêvogant et attention-
né n'a guère tardé à s'en aperce-
voir. Au lien de lui témoigner joie
et reconnaissance, sa f emme  a ac-
cumulé les remontrances. Elle n'ai-
me pas du tout la chair p âle et
insip ide du lap in qu 'elle devra na-
turellement ncttoger et vider elle-
même dimanche matin au lieu de
se reposer. Elle trouve que son ma-
ri l'a page le lard dit chat et
qu 'avec l' argent dé pensé , elle aur
rail pu  acheter trois rôtis. Ses vête-
ments sentent la f u m é e  f ro ide ,  et
il s'est trop attardé. Au prochain
match au loto , elle se paiera le ci-
néma car elle en a assez de res-
ter toute seule...

Les f emmes  de tous ses amis
leur ont f a i t  à peu près les mêmes
reproches , sauf  celle du charcutier
qui. aqant décidé de re-revendre
le jambon , s'est montrée particuliè *
rement compréhensive et douce...

MAE.nsrETTK.

VERSAILLES . 8 (Reuter).  — Barbara
Hutton , l'héritière des millions de Wool-
roorth , a épousé mardi à Versailles
le baron Cott/ ricd von Kramm , l'ancien
champion allemand de tennis.

Barbara Huiton
s'est remariée Un calme relatif s'est rétabli (mais pour combien de temps ?) dans le

désert du Sinaï où les troupes israéliennes et égyptiennes avaient,  ouvert
les hostilités la semaine dernière. Notre photographie , prise à 15 kilo-
mètres au sud d'El Auja . montre un avant-poste égyptien détrui t  par les
Israéliens. Hier, un nouvel  incident a fai t  quatre morts et neuf blessés.

U GUERRE DANS LE DÉSERT DU SINAÏ

LIRE A UJOURD ' HUI
PAlitS S

Articles et documents
d'actualité
A Varsovie,

la conférence de Genève
suscite de l'inquiétude

Innovations scolaires à Bâle
La semaine de 45 heures

en Belgique



A personnes sérieuses,
chambres Indépendantes
meublées, eau courante
chaude et froide, chauf-
fage central , vue , soleil,
W.-C. à proximité. Libres
les ler décembre et 1er
janvier. Tél. 5 50 91, rue
Matlle 54.

Très belle chambre
confortable, avec pension
soignée. S'adresser à Mme
Henri Clerc, rue du Bas-
sin 14.

Fr. 50.-
de récompense à qui pro-
curera bail signé pour
appartement de trois piè-
ces, salle de bains, de
préférence aux environs
de la gare. Loyer maxi-
mum : 115 fr. Adresser
offres écrites à Q. X. 41
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie cherche une

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, connaissant le français, l'al-
lemand et l'anglais (italien désiré, mais pas exigé).
Travail intéressant et varié. Place stable. Entrée :

début janvier ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae dactylogra-
phié et photo (discrétion assurée) sous chiffres

P. 11519 N., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Association d'importateurs et du commerce de gros
de la branche alimentaire cherche

des employées capables
pour la collaboration au secrétariat , au service de
documentation et à la rédaction de son organe pro-
fessionnel,- ayant de bonnes connaissances des lan-
gues allemande, française et anglaise, pour la fin du
mois de janvier ou de février 1956, ainsi que pour la
comptabilité (à la machine), la correspondance et
des travaux d'administration, ayant de bonnes con-
naissances des langues allemande et française. Entrée

aussitôt que possible.
Adresser les offres par lettre autographe, avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions de salaire

à COLGRO, Laupenstrasse 10, à Berne.

Grande manufacture d'horlogerie de la Suisse alle-
mande cherche, pour son département de vente, jeune

EMPLOYÉ
bien qualifié comme correspondant en langues fran-
çaise, allemande et anglaise, si possible au courant
de la branche et ayant fait un séjour à l'étranger.
Personnes capables sont priées d'adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres

A. 12747 Q., à Publicitas, Bâle.

R E P R É S E N T A T I O N
pour

dames et messieurs
désirant se créer une clientèle

Nous offrons ce que chaque représentant désire :
sa propre clientèle parmi les particuliers. Celle-ci
s'acquiert vite par la vente de nos bas de marque
très connue. Situation intéressante aussi pour débu-
tants. Pour tous renseignements, prière de s'adres-
ser sous chiffres O 78658 G à Publicjtas, Saint-GalL

Nous cherchons

manœuvres robustes
pour places stables. Age maximum :
30 ans. Caisse de retraite.
Adresser offres écrites à Y. F. 53 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service
de vente un

EMPLOYÉ DE BUREAU
bilingue, ayant quelques années de
pratique, capable d'assumer des res-
ponsabilités. Place stable pour em-
ployé désirant se créer une situation
à Neuchâtel. Offres avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, sous chif-
fres D. M. 60 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche,
pour le printemps 1956,
emploi comme

conducteur
d'un concasseur et rou-
leau compresseur. Adres-
ser offres à Jakob Reubi ,
Slselen prés Aarberg.

Personne
de toute confiance, sa-
chant cuisiner, cherche
place dans petit ménage.
Adresser offres écrites à
B. Y. 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
cherche des heures ré-
gulières deux après-mi-
di par semaine. Adresser
offres écrites à S. Z. 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper ,

Monsieur François BERBET

ainsi que les familles parentes et alliées,
prient toutes les personnes qui les ont
entourés de croire à leurs sincères remer-
ciements.

Engollon, novembre 1955.
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 10 novembre 1955, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 secrétaire-commode,
1 table à allonges, des chaises, 1 divan-lit,
1 buffet de service, 1 lavabo, 1 machine à
coudre, 1 commode, 1 grande armoire, linge
et habits usagés, vaisselle, 1 régulateur, 1
mandoline, 1 tableau, ainsi que de nombreux
autres objets.

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

Office des faillites.

A vendre à Cortaiilod, 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.

Mauvais terrain
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,
sous chiffres P. T. 919, au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Dombresson, à prix avantageux

maison familiale
dans belle situation, près de la forêt, avec
vue étendue - 2 belles chambres - 3 cham-
bres moyennes - 2 grands bûchers - dépen-
dances - jardin .
Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
l'étude de Me Alfred Perregaux, notaire à
Cernier (tél. (038) 711 51).

A vendre, a Colombier,

maison familiale
de trois chambres, tout
confort , garage, Jardin
aménagé, construction ré-
cente (1953). Adresser
offres écrites à, H. F. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite, dans le haut de la
ville,

logement
de trois pièces, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort. Ecrire à case pos-
tale Tl, Neuchâtel-gare.

A louer , au centre de
Peseux, dans immeuble
locatif , dès novembre, ap-
partement au rez-de-
chaussée, trois pièces, sal-
le de bains, confort,
chauffage général . —
Adresser offres écrites à
V. C. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUVERNIER

Vignes à louer
7 ouvriers au Rozet, 6%
ouvriers au Lerin , dont 2
ouvriers en rouge. Faire
offres avec prix à Mme
W. Schenker, les Rochet-
tes, Auvernier.

BAUX A LOYER
au bureau du journal

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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A remettre à la rue des Beaux-Arts

un APPARTE1EIT deJ c:£™hre
en compensation du service de concierge.

3 PIÈCES
à louer tout de suite ou pour date à convenir.
Confort moderne. Balcon. Situation à l'ouest de
la ville. Fr. 145.— par mois plus chaiiffage. —
Adresser offres écrites à A. J. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT de 3 pièces
vue, quartier tranquille, tout confort.

Fr. 145.— par mois plus prestation de chauf-
fage. Etude Pierre Jung - Claude Dessous-
lavy, Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 48 01.

Appartement de 1 pièce
a louer pour date à convenir . Confort moderne.
Balcon. Très belle situation à l'est du village de
Peseux. — Adresser offres écrites à B. K. 58 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
dans le haut de la ville, côté est, pour

les 24 janvier , 24 février et 24 avril 1956,

kaux appartements
dans immeubles neufs, 2 chambres Fr. 105.—,
3 chambres Fr. 125.—, 4 chambres Fr. 145.—,
chauffage général non compris, cuisine mo-
derne, frigo, salle de bains, machine à laver.

Service de concierge.
Faire offres sous chiffres P. 7589 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

r ^Nous cherchons pour la correspondance française

STÉ N ODACTYLO S
capables, habituées à un travail consciencieux et exact.
Entrée au plus tôt ou pour date à convenir. — Prière
d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certi-

ficats, photo et prétentions de salaire au
Bureau du personnel

S.A. BROWN BOVERI & Cie
BADEN

k A

Compagnie d'assurances choses
(incendie, vol, eau, bris de glaces, etc.)

met au concours,
ensuite de démission du titulaire, son

agence de Dombresson
Activité accessoire intéressante

et lucrative.
Adresser offres écrites à U. B. 48

au bureau de la Feuille d'avis.

\ NEUCHATEL-VILLE j

COLLABORATRICE
Intéressée, ayant téléphone et , disposant
d'une pièce pour bureau, est cherchée par
monsieur de 35 ans, désirant développer
une affaire import-export. Revenus lmmé-

i dlats. Petite participation financière désirée.
Faire offre sous chiffres P 7591 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

V _ J

Belle chambre, eau
courante, avec ou sans
pension, pour étudiant.
Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée, tél . 5 26 60.

A louer pour le 15 no-
vembre, au centre,

chambre meublée
chauffée. Tél . 5 14 80.

A louer

belle chambre
meublée et chauffée ,
quartier de la gare. Che-
min des Grands-Pins 19.

Belle chambre à louer.
S'adresser : Ribaudes 36,
2me étage, à droite, ou
Tél." 5 72 84.

Belle chambre
meublée, eau chaude et
froide , 50 fr. par mois.
Tél. 7 54 14, Salnt-Blalse.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour son département ventes et facturation ,

UN EMPLO YÉ
Semaine de cinq jours. Conditions exigées : personne
consciencieuse ayant l'habitude des chiffres et possédant
un caractère agréable. Adresser offres , accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats, d'une
photographie et d'un spécimen d'écriture, sous chiffres
J. P. 992 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
pour tout de suite. S'a-
dresser au café de l'In-
dustrie. Tél. 5 28 41.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponte .

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1

On cherche

ouvriers
de campagne
sommelières
employées
de maison
dactylos

Dlnerco, Ribaudes 34,
Neuchâtel.

Jeune fille désirant se
perfectionner dans la
langue française est de-
mandée comme

sommelière
débutante. Adresser of-
fres écrites avec photo-
graphie à H. O. 32 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-réparateur
Jeune homme de 25 à 35 ans, ayant

permis de conduire, est demandé pour
l'entretien du parc des machines, des
moteurs, de la ventilation, du chauf-
fage et les diverses petites réparations
d'une entreprise artisanale ultramoder-
ne. Atelier bien équipé à disposition.
Faire offres détaillées à Case postale
No 15892, la Chaux-de-Fonds.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
18 à 20 ans, intelligente, sérieuse et de con-
fiance, ayant fréquenté les écoles secondai-
res, serait engagée pour entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, références et prétentions de salaire, sous
chiffres P 7546 N à Publicitas, Neuchâtel.

VIGNERON
On cherche un bon

vigneron consciencieux
pour la culture de 10 ou-
vriers de vigne situés sur
le territoire de Colom-
bier , à proximité d'Au-
vernier et éventuellement
5,50 ouvriers à Auvernier
même. S'adresser à Ernest
de Montmollin, Auver-
nier.

Viroleuse
est cherchée en fabrique.
Eventuellement, on met-
trait au courant du
comptage et du pltonna-
ge sur machines électro-
niques. Adresser offres
écrites à J. Q. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

fille de buffet
ou 2me

dame de buffet
pour le 15 novembre. —
Adresser offres écrites à
C. L. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenu-

vendeuse
qualifiée. Adresser offres
à la boulangerie Jean
Locher, Boudry.

On demande une

dame
de es ans environ pour
tenir compagnie à mon-
sieur âgé. Nourrie , logée
et petits gages. Deman-
der l'adresse du No 44
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

ouvrière
auxiliaire

pour le polissage. Méroz
S. A., fabrique de boites
de montres, Crët-Tacon-
net 32, Neuchâtel.

BON P E I N T R E
en bâtiments cherche
emploi. S'adresser rue
Louls-Favre 40, Boudry.

Jeune homme tra-
vailleur, de 2il ans,
cherche pour tout de
suite bonne .

PLACE
DE CHARRETIER

où 11 pourrait em-
ployer son cheval de
cavalerie. De préfé-
rence grande exploi-
tation avec bonnes
écuries. Adresser of-
fres à Max Gerber,
Kreuzweg, Oberlange-
negg (Berne).

FAMILLE
DE BERGER

cherche place à l'année
pour le printemps 1E56
ou date à convenir ( 100
à 200 têtes). Faire offres
sous chiffres P 757'6 N à
Publicitas, Neuchâtel.

ÉBÉNISTE
Jeune homme cherche

place comme retoucheur
et alde-llvreur. Adresser
offres écrites à Z. G. 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame habile et cons-
ciencieuse, libre tous les
après-midi , cherche

repassage et
raccommodage

ou autre. Demander l'a-
dresse du No 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈR E
cherche à faire des rem-
placements. — Demander
l'adresse du No 42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, aimant les en-
fants, cherche place à
Neuchâtel, comme garde
et pour aider un peu au
ménage ; désire avoir les
soirées libres pour suivre
des cours de français. —
Adresser offres écrites à
I. P. 38 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande, 18
ans, cherche place dans
une

famille
où elle pourrait appren-
dre le français. Vie de
famille désirée. Offres à
Mlle Llssy Probst, Bad-
Tôlz, Maierbvangersteig 1
(Allemagne).

Pivotages
On cherche ouvrière

pour différents travaux ,
ainsi qu 'une aide de bu-
reau . Fabrique de pivo-
tages Philippe Vuille,
Dombresson.

Homme cherche travail
à la

demi-journée
dans n'Importe quelle
entreprise. Adresser of-
fres écrites à A. J. 55 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Scieur qualifié
ayant plusieurs années de pratique sur mul-
tiple, ruban ainsi qu'affûtage, débitage et
triage du bois, cherche emploi dans entrepri-
se intéressante de la région. — Adresser of-
fres écrites à X. E"22 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pierre MOULIN , Jardinier
à Portalban

CHERCHE TRAVAIL DANS PROPRIÉTÉ
POUR ENTRETIEN, TAILLE ET CULTURE

Téléphone (037) 8 4103

On cherche pour le ler
décembre,

jeune fille
travailleuse et de con-
fiance, pour l'office. Di-
manches libres. Faire of-
fres à la confiserie Wal-
der , Neuchâtel.

L'enfant qui a pris
soin d'une

trottinette
oubliée devant le collège
de la Promenade est
prié de la rendre au con-
cierge de ce collège.

Perdu aux environs des
Cadolles une

couverture
d'auto

écossaise. La rapporter
au poste de police con-
tre bonne récompense.

ii ui ui; ^ .inicui ouu , u
novembre , un

trousseau
de 4 clefs

dans la grande salle de
l'hôtel dvi Lac, à Auver-
nier. A réclamer au ler
étage.

On cherche une

v poussette
de poupée

ainsi qu'une trottinette,
le tout en bon état. —
Tél. 5 24 95, l'après-mldl.

Nous payons Jusqu 'à

Fr. 5.-
pour pneus usagés. Jus-
qu'à 30 fr. pour pneus
de camion. Indiquer les
grandeurs. Envoyer une
carte à la Société pour
Gummlverwertung 1. G.
Bâle 1. Nous cherchons
à domicile.

On achèterait

patins vissés
No 32-33, pour fillette.
Tél. 5 37 41, de 8 h. à 12
h. et de 13 h. 30 à 19 h.

On cherche à acheter

patins vissés
No 33-34, pour fillette.
S'adresser : Tél. 5 62 26.

On cherche d'occasion

banque
de magasin

grandeur moyenne, ou

bureau plat
pouvant être transformé,
un

buffet de cuisine
et une

machine à coudre
à pied. Tél. 5 4123.

Mii'ima mmn >n—|i mu 111 1 IIIMIIIH II I iinmiiMH
Dans l'impossibilité de répondre lndlvi- '

duellement aux très nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Madame William COUSIN,

et profondément touchés par les témoigna-
ges d'estime, de reconnaissance et d'amiti é
à l'égard de leur chère épouse et mère,
Monsieur William COUSIN et famille remer-
cient sincèrement tous ceux qui les ont
soutenus et entourés pendant ces Jours de
grandes épreuves.

Neuchâtel , le 9 novembre 1955.

Nous cherchons

un chef perceur
pour machines à pointer et perceuses,

Faire offres manuscrites ou s'adresser

-à  HAESLER-GIAUQUE & Cie, le Locle,

20, rue du Foyer.

' -'¦-.¦

Bachmann & Cie S.A., Travers
cherche pour son

département de mécanique

1 mécanicien-outiOeur
1 faiseur d'étampes

2-3 mécaniciens de précision
pour fabrication

1 dessinateur-constructeur
1 technicien-mécanicien

Adresser offres écrites à Bachmann & Cie
S.A., Temple-Neuf 4, Neuchâtel, ou se pré-
senter à Travers, le vendredi matin, de 10 à

12 heures.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office soussigné procédera, samedi 12

novembre 1955, à 14 h. 30, à proximité du
garage Schwab, à Dombresson, à la vente
d une

automobile « Hillman »
modèle 1948, 8 CV, quatre vitesses au volant,
quatre portes, voiture appartenant à un tiers.
Vente au comptant, conformément à la L.P.

Office des poursuites de Cernier
Le préposé : J. Thomas.

~ ~̂—— F

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 décembre
superbe appartement de 6 chambres

tout confort, cheminée de salon, balcon,
dévaloir, chauffage général au mazout.

Service de concierge.
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Rebuss sournoise
Prend bien garde à toi.
Car « La Couvinoise »
A raison du froid.

20 modèles à mazout, depuis Fr. 350.—
17 modèles a charbon, depuis Fr. 170.—

Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoires divers
EN VENTE CHEZ :

James GRENACIIER, combustibles, Saint-
Biaise, tél. 7 52 23

QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., Neu-
châtel , tél. 513 24

Marins SCHREYER, combustibles, Neuchâ-
tel , tél. 5 17 21

GUILLET & Cie S. A., combustibles, Cor-
celles, tél. 8 13 76

Charles LORIMIER, quincaillerie, Colom-
bier, tél. 6 33 54

Jules-Tell BORIOLI, combustibles, Saint-
Aubin , tél . 6 71 34

Fritz ROTH, combustibles, Fontaines, tél.
7 13 64

A. ROCHAT, quincaillerie, Cernier, tél.
7 11 60

Adolphe GRENACHER , poêller , Cerller, tél.
8 81 16

Alfred HARSCH , installateur, la Neuveville,
tél. 7 94 32

M. SCHREYER
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Une giclée de NOF sur le sol, quelques
mouvements avec la brosse à récurer mu-
nie d'un chiffon et vos parquets retrou-
vent leur jeunesse.

Nettoyez dès aujourd'hui avec NOF, le
décrasseur qui dissout la saleté au pre-
mier contact ; vous y gagnerez du temps
et des forces.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 3.—

Le décrasseur /^NJib,
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„Bonjour , Signor Ravioli ! \ 1Jt*7jA
Bienvenue à mon foyer !" dit Signora Luisetta. \rf kï^P\

Les joui mmencent à fraîchir et on apprécie tellement quelque y &J ^J)
chose de délectable et de ravigotant sur la langue : ^«s^

les fameux raviolis Roco. ;

TEL JËm LTRaviolis |[g72<j ¦ JF*|Hî

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

OCCASIONS
A vendre un salon Louis
XVI, comprenant : un
canapé, deux fauteuils,
deux chaises, une sellet-
te, une table de Jeux ;
une salle à manger com-
prenant : quatre chaises,
une table à rallonges, un
buffet de service, une
étagère ; un dlvan-couch
à deux places, avec en-
tourage, état de neuf. —
Tél. 8 24 06.

Tous les tapis
Coco, bouclés , moquette
laine , Hindous et Orient
véritables. Les plus bas
prix. Crédit .

Tapis Benoit
Maillefer 20 Tél. 5 34 69

Fermé le samedi.

CALORIFÈRES
d'occasion, dont un « Oi-
ney », bas prix et deux à
mazout. Tél . 5 34 69.

A vendre

patins vissés
à chaussures No 39. —
Tél. 5 27 92 , jusqu'à 13 h.
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Avec chauffage:
seulement Fr. 660.*»

La célèiire machine à laver Hoover est mainte-
nant livrable avec chauffage: le problème de
l'eau chaude est résolu ! Pas de température
excessive grâce au thermostat spécial I Le lissu
peut être chauffé plusieurs fois l

¦k en 4 minutes, 3 kg. de linge d'une
blancheur éblouissante !

* pompe de vidange automatique
* essoreuse extra-large

* cuve en acier inoxydable

DÉMONSTRATION
DU 14 AU 19 NO V E M B R E

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Vous pouvez apporter un peu de linge

KBèïIflDL.
NEUCHATEL

ânS 

La 1 000 000™* est récemment sortie
¦H de l'usine... Près de 50000 sillonnent
r \.j la Suisse en tous sens , auxquelles
;:H plus de 200 agences assurent un
83 service Impeccable aux conditions si
H avantageuses du tarif VWà prix fixes.

! Venez essayer sans engagement la
WÊ nouvelle VW qui offre encore davan-
'¦:  tage de confort et de commodités I

sÊ y compris chauffage et dégivreur.

Avec VW , 1 /éSjfHfifet
pas de danger K^ ÂJ
d'être abandonné ! §1 *m,^ *

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

PESEUX : Garage Central, Eug. Stram.

ï UNE SUGGESTION f
¦__ pour un cadeau Jg

I 

Tapis de table \
Jetés de divan j j
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Neuchâtel - 6, Place-d'Armes |



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 26
BAY KEENE

La terre, sous les arbres , était de
nouveau plus fraîche mais le vent,
qui avait passé s1 » la forêt cn feu ,
lui parvenait par uouffées torrides
chargées de fumée. Marchant pénible-
ment au milieu des racines et des
branches, Stanton atteignit une clai-
rière d'où il put apercevoir ce qui
avait été sa retraite : le toit s'était
effondré et les murs semblaient des
torches. Des flammèches lancées très
haut dans l'air par le courant qui
s'élevait de la fournaise retombaient
sur la cime des arbres ct le feu ga-
gnait déjà le bois où le fugitif  avait
espéré trouver un abri. 11 reprit sa
pénible marche dans les taillis, pour-
suivi par le crépitement de l'incen-
die qui galopait derrière lui.

L'aube naissait peu a peu , et Bob
put accélérer son allure , maintenant
qu'il distinguait les obstacles. Il par-
courut , estima-t-il, près d'un mille
avant d'arriver à un talus escarpé qui
lui barrait la route. Il se laissa glis-
ser sur la pente se retenant aux touf-
fes d'herbe et accompagné d'une

avalanche de gravier, se retrouva
sur un sol ferme : un petit sentier
s'éloignait vers le fond de la vallée
et une route se distinguait au loin.

Quand il l'atteignit, il tenta d'arrê-
ter une voiture. Quelques conduc-
teurs, effrayés peut-être par son ap-
parence patibulaire, passèrent sans
faire mine de le remarquer. Enfin , un
automobiliste complaisant le fit mon-
ter. Il lui désigna la fantastique lueur
en exprimant son enthousiasme en
termes exaltés... C'était un spectacle
à ne pas manquer, et il s'approche-
rait , si possible du foyer. Cela faisait
tout à fait l'affaire de Stanton , qui
désirait rejoindre sa voiture au plus
tôt. Il se sentait épuisé, malade, in-
quiet , mais il tiendrait parole : le
manuscrit se trouverait sur le bureau
de Marty lorsque celui-ci arriverait.
J.-V. Mercer aurait , une fois de plus ,
obtenu ce qu 'il voulait. Il ne lui im-
porterait guère , en vérité, dans quel
état se trouverait alors l'écrivain.

Sur l'ordre d'un agent de police,
le conducteur dut stopper bien
avant l'extrémité de la route où
Stanton avait laissé sa voiture, et
il fit le trajet , au milieu de la foule
de curieux qui discutaient à voix
haute et donnaient des renseigne-
ments fantaisistes sur les causes de
l'incendie. La pensée qui l'avait
frappé au moment de s'engager
dans le bois continuait à tourner
dans son crâne comme une grosse
mouche se heurtant aux carreaux
d'une fenêtre : « Est-ce la voix de
Hi Lo qui m'appelait ? »

En partant pour la guerre, les
deux amis avaient l'un et l'autre
déposé leur testament, et chacun
léguait tous ses biens à l'autre. Or,
Hi Lo ne possédait que ce qu'il
gagnait, et qu'il dépensait aussitôt,
tandis que Stanton avait beaucoup
d'argent et un ranch qui représen-
tait une fortune.

S'il faisait abstraction de tous
sentiments, Robert ne pouvait nier
que son secrétaire était suspect. Il
pouvait être complice de Grâce
Turner , dès le début , ou bien avoir
repris l'affaire à son compte par
la suite...

Mais tout ce que Stanton savait
du caractère de l'Indien se révoltait
contre un tel soupçon. D'abord ,
il ne s'était jamais soucié de
faire fortune, et il en expliquait
volontiers la raison :

« Les blancs se conduisent com-
me des insensés. Pendant vingt ou
trente ans, ils se lèvent chaque ma-
tin à 6 heures, ils se précipitent
dans des bureaux où ils travaillent
frénétiquement pour amasser de
l'argent qui leur permettra, quand
ils seront vieux, de ne plus se lever
à l'aube et de ne plus aller au bu-
reau , mais de vivre paisiblement
avec leur femme et d'aller à la pê-
che. L'Indien est plus intelligent :
il commence par aller à la pêche,
et gagne vingt ou trente ans de vie
... pendant lesquels il trouve natu-
rellement beaucoup plus de temps
que les autres pour s'occuper des
femmes... » 1 — ¦ —_

Mais le problème se posait, et le
résoudre n'était pas aisé.

La Packard de Stanton n'avait
pas bougé, mais trois voitures de
pompiers l'entouraient. Une ambu-
lance et un car de police s'étaient
arrêtés derrière elles. Pensant tou-
jours à Hi Lo, l'écrivain s'approcha
et interrogea un garde forestier :

— Avez-vous aperçu un très
grand Indien dans les environs ?

Il espérait de tout cœur que la
réponse serait négative et il reçut
un choc quand , désignant un gros
arbre tout proche, le garde ré-
pondit :

— Il doit être là-bas, avec les
infirmiers.

Robert soupira et marcha dans la
direction du petit groupe. Une for-
me étendue à terre, immobile sous
un drap blanc, attira son attention.
L'homme aux cheveux grisonnants
qui se tenait courbé sur elle se
redressa et regarda avec surprise le
nouvel arrivant :

— Monsieur Stanton ! je suis heu-
reux de vous voir ! Quelle fumée !
Nous pensions que vous étiez resté
dans la fournaise !

— Que faites-vous ici, Patton ?
Savez-vous où se trouve Hi Lo ?

Avant que le détective ait pu ré-
pondre, le chef des pompiers
s'écria :

— Est-ce M. Robert Stanton ?
Celui qu'on croyait dans la maison-
nette ?

— Vous pouvez dire : « qui était

dans la maisonnette ». Oui, c'est bien
moi.

Faisant un pas pour atteindre le
corps étendu, Patton découvrit Hi
Lo :

— Il a essayé de traverser les buis-
sons en feu quand nous avons aper-
çu les flammes et ses vêtements se
sont nature 11 enient mis à brûler. Il
s'est plongé dans l'eau , a enroulé un
sac humide autour de sa tête et il a
recommencé. J'ai dû l'assommer pour
l'empêcher de commettre un suicide.

Hi Lo remua légèrement et deman-
da, sans ouvrir les yeux :

— Est-ce votre voix, Bob , que j'en-
tends ? Dites-moi quedle température
il fait dans ce monde-ci. Je voulais
vous sortir de là, je n 'avais pas l'in-
tention de me suicider...

— Nous sommes encore en Califor-
nie... le diabl e n'avait pas besoin de
nous pour le moment. Il y regardera
à deux fois avant de se charger d'un
fou de votre espèce : vous êtes trop
difficile à manier... Pour moi, j' en
suis heureusement sorti.

Puis, s'adressant à Patton, l'écri-
vain demanda :

— Comment se fait-il que vous
soyez déjà là ?

— Nous gardions 1 œil sur vous...
ou , du moins nous avons été assez
stupides pour le croire. Hier soir, à
9 heures, j'ai téléphoné au ranch pour
vous communiquer les derniers ren-
seignements recueillis sur Haie.
Quand Hi Lo m'a dit que vous étiez
parti sur la colline, j'ai sauté en

l'air. Qu'est-ce que je vous avais bien
recommandé ?

— Je sais, de ne pas rester seul,
mais...

— Il n'y a pas de « mais »... Quand
vous m'avez parlé d'une cachette,
j' ai pensé à quelque chambre retirée
de votre maison, mais pas à une ca-
bane dans la montagne, où n 'importe
qui pouvait vous atteindre. Je mis
Hi Lo au courant du danger que je
redoutais et nous avons décidé de
vous rejoindre pour veiller sur vous.

— Vous avez passé la nui t  ici ?
— Pas exactement ici. Nous étions

sur la route , assis dans ma voiture.
D'abord , nous sommes montés jus-
qu 'à votre repaire et , à travers les
vitres, nous vous avons aperçu , tra-
vaillant comme un forçat. Puis nous
sommes redescendus, pensant que ,
pour aller ju squ'à la maisonnette , il
faudrait  nécessairement passer près
de nous... Durant toute la nuit , nous
avons guetté sans rien remarquer.
Nous avons aperçu les flammes peu
avant l'aube, et Hi Lo a commencé à
faire le fou...

Stanton posa la question qui devait
le libérer de ses doutes :

— Quand l'incendie a commencé,
vovs étiez donc dans la voiture , tou s
les deux ?

— Bien sûr. De toute la nuit , nous
ne nous sommes pas quittés... Il au-
rait peut-être été préférable de guet-
ter le sentier et de cacher l'auto as-
sez loin , mais l'idée ne nous en est
pas venue.

(A suivre)

Etat civil rie Neuchâtel
DÉCÈS. — 31 octobre . Basset , Vincent-

Louis, né en 1900, employé de commerce,
à Yverdon , époux d'Adèle, née Monnler ;
Gatolliat, Edmond-Marc, né en 1955, fils
de Pierre-André, agriculteur, à la Côte-
aux-Pées, et de Prleda, née Fuhrer. ler
novembre. Rougemont , Ernest, né en
1878, ancien ouvrier communal, à Neu-
châtel , veut de Jeanne-Bertha, née Feer ;
Juchli , Paul-Emile, né en 1897, hôtelier-
restaurateur, à Cortaiilod , époux de Ger-
malne-Georglna , née Lavlsse ; Monard ,
Pierre-Marcel, né en 1955, fils de Ro-
bert-Maurice, comptable, à Cornaux, et
de Rolande-Marie, née Clottu ; Borel ,
Anne-Marie-Elisabeth , née en 18B2, an-
cienne institutrice , à Neuchâtel , céliba-
taire ; Ottoz , Xavier , né en 1880, ma-
nœuvre, à Neuchâtel , époux de Marie-
Albertine, née Meier. 2. Porchet née
Ktiffer, Marie-Bertha, née en 1874, mé-
nagère, à Genève , épouse de Porchet ,
Charles-Théodore.
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Une cigarette LAURENS

ARTS DÉCORATIFS
Chacun possède en soi un talent
d'artiste. Utilisez vos loisirs en
décorant de jolis objets qui
auront votre cachet personnel.
Actuellement exposition d'objets
à décorer et à monter, cérami-

que, bois, carton, cuir, etc
Entrée libre

Renseignements gratuits

{Reyj mciu}
Neuchâtel Saint-Honoré 9

Démonstrations les après-midi
/ i de mardi, mercredi et samedi

Hdkf hn (Ruêmstein
Rester jeune...
passé la trentaine !

Profitez de cette occasion unique pour faire j '
bénéficier votre peau des bienfaits des pro- ¦
duits aux hormones de HELENA RUBINSTEIN.
Estrogenic Hormone Cream et Estrogenic Hor-
mone Oil réunis dans le Hormone-Set au prix
exceptionnel de Fr. 28 + luxe (au lieu de
Fr. 34.—).

MOKAT
Billet de Morat

De notre correspondant de Morat :
Eh bien ! mon, les beaux jours n 'ont

pas passé, ils viennent de commencer.
En regardant diu côté du Jura, l'on dis-
tingue à trayons la légère bruime diu
matin la silhouette diu Chasserai, qui,
pour l'année 1955, s'est fait précieux
et' rare. Quand le calendrier mous indi-
quait qiue nous étions bien en cité , sei-
gneur Chasserai osait sie dérober à nos
yieux pendant cinq bonnes semaines,
et une autre fois pendan t au moins
trois semaines. Et tout Moratois que
noms sommes, n ous ne manquons ja-
mais de conduire nos hôtes sur les
esplanades surplombant le lac en leur
indiquant : voilà Chaumant avec, à ses
pieds, N euchàteil, et là le Chasserai,
d'où l'om jouit d'urne vue panon-amique
qui s'étend diu Mont-Blanc au Saentis,
à comdiitioin qu'il ne soit pas enveloppé
die son voile guis.

Reprise des classes
Et avec ça, l'auitomiree mous est re-

venu. L'on est tout heureux die trouver
imaiinitenan/t oe soleil qui mous avait
faussé compaignie en été. Après les va-
cances d'automne qui étaient bien mé-
ritées, le collège a rouvert ses portes
et, enfin, le corps enseignant est de
mou veau aiu complet. Vingt-deux insti-
tutrices et instituteurs vont s'empres-
ser de chasser les ténèbres et de faire
jaillir la lumière d'une banane instruc-
tion parmi umie jeunesse avide d'e s'ins-
truire. Et mous souhaitons um bon hiver
aux maîtres et aux élèves.

YVERBON
Yverdon aura son
« Bébé-orchestre »

(c) Samedli après-midli , daims la salle
d*uin cinéma d'Yverdon, le Bébé-or-
chiesitaie die Lausanne, fort die 45 exé-
cutaimts^ s'est produit em présemoe d'un
nombreux public, composé em majeure
partie d'enfants. Ge concert , fort réussi,
ëtaiit dirigé pair M. J. Bernard , institu-
teur. Il était dloniné au profit des colo-
nies die vacances d'Yverdiom et placé
sous les auspices de la direction des
écoles. 31 était aussi destiimé à faiire
miieuix connaître le bébé-orohestrie, dont
notre vililie siéra dotée dès lie milieu
die cette semaine.

LA NEUVEVILLE
Rentrée des classes

(c) Après les vacances des vendanges
qui, les urnes et les autres furent satis-
faisantes, nos écoliers ont repris, jeudi
dernier, l'activité de cette importante
moitié de l'année scolaire. Les travaux
de transformation du progymnase
n'étant pas terminés, oe n'est que lundi
que les locaux remis à neu f et mieux
aménagés ont pu être occupés.

Les cours ménagers, qui avaient lieu
dams le bâtiment de l'école de commer-
ce à cause de l'agrandissement et die la
construction d'une annexe, continueront
à être donnés dams le bâtiment de
l'Armée du Salut, pendant une semaine.
Mais il. ne s'agit que de cours théori-
ques, sans la pratique de la cuisine.
Les futures ménagères se réjouissent
de réintégrer les locaux adaptés aux
nouvelles exigences.

BIENNE
Près d'un million de francs

de crédits
(c) Le Conseil de ville a voté une série
de crédits pour un montant global de
935.922 fr., pour la correction de la rue
Buttenberg - croisement Mettlenweg,
l'achat de deux propriétés adjacentes qui
permettront de réaliser la construction
du nouveau bâtiment de la Tonhalle,
l'achat de terrain au chemin des Pê-
cheurs, au bord de la Thièle , l'acquisi-
tion de terrain à la route d'Orpond , la
correction de la route de Madretsch et
la construction d'un trottoir entre la
place de la Croix et le Crêt des Fleurs,
ainsi qu'une subvention de 10 % à une
coopérative de construction pour la
création de 102 appartements au sud
de la route d'Orpond , logements dont
les loyers seront relativement avanta-
geux.

An Technicum
(c) Le Conseil exécutif bernois a nom-
mé M. Robert Bezzota, de Comioilogno,
directeur die la section de mécanique de
précision du Teohmioum de Bienne.

RÉGIONS DES LACS

SAINT-BLAISE
Anniversaire

de la Réformation
(c) La fête de la Réformation a été
marquée par une affluence plus grande
au culte de dimanche matin, préside
par le pasteur Jean Vivien, de Neuchâ-
tel, et agrémenté d'un chant du Chœur
mixte. Le sioir encore, il y eut au tem-
ple une conférence fort enrichissante
du pasteur Victor Baron i, de Nyon ,
sons le titre : c La Réforme, son but,
non pais abolir, mais accomplir > .

VIGNOBLE 

MALVILLIERS
Aux colonies de vacances

(sp) Grâce à l'initiative de la direc-
tion , les en fants de l'établissement ont
eu le plaisir d'applaudir, mercredi der-
nier, le professeur Najaros, le magicien
bien connu du chef-lieu, qui a eu l'ama-
bilit é de venir spécialement à Malvtl-
11ers pour distraire et amuser petits
et grands. Inutile de dire que ses extra-
ordinaires t our de passe-^passe, pleins
d'humour et de mystère, ont obtenu
un éclatant succès.

DOiHURESSON
Dans la paroisse

(c) Le groupe d'hommes et le groupe
des mères ont entendu , dans leurs der-
nières séances, deux excellents exposés,
le premier de M. Henry, pisteur à Cor-
taiilod, sur < Dieu toujours à l'oeuvre »,
le second de Mlle A. Poillon , artiste
peintre à Peseux, sur «La beauté » .

GE.\EVEYS-SUR-COFFRAIVE
Soirée instructive

(c) Une soirée cinématograph ique a eu
lieu vendredi à l'hôtel de commune,
sous le patronage du comité de la so-
ciété • L'Eh-ier » du manège de la Vol-
tige.

Le professeur d'équitaitiou, M. A. Lu-
pold , commenta des films 'traitant dif-
férents sujets , en .particulier le dressa-
ge, le passage d'obstacles, quelques
courses en campagne avec chicanes, le
travail accompli par nos troupes pour
la réparation des dommages causés par
les avalanches en Enigadime, ainsi que
l'activité de nos représentants lors des
championnats mondiaux à Helsinki.

Concours cynologique
(c) Afin de clore la saison , le Club die
dressage du Val-de-Ruz a organisé aux
Geneveys-suir-Coffrane, samedi et di-
manche, un concours qui a obtenu un
tirés grand succès. Le chef on éta it M.
R. Aelilen , les juges, MM. E. Probst et
R. Gétaz. Votai les résultats obtenus :

Classe A : 1. M . Bedaux, 280 p., ex.;
2. H. Fahrny, 277, ex.

Classe B : 1. G. Etter, 466 p., ex. ;
2. .1. Binggeti , 462 , ex.

Classe C. San.: 1. E. Chopard, 490 p.,
ex. ; 2. M. Humbert , 424, t. b.

Classe C. : 1. A. Sehafer, 450 p., ex.;
2. O. Haieriing, 449, ex.

Le challenge M. Prêtre a été gagné
pair G. Kloetzle, celui de R. Voisin par
E. Puinro.

S'étant rendus à Soleure pour y dis-
puter le championnat suisse pou r ber-
ger belge, quatre de mos dresseurs ont
obtenu un ex. en classe A avec 270 p.
et 3 t. b. en classes B. C. et C. San,
avec 397, 397 et 412 p.

Les différents concours ont répondu
très lai-gemcnt aux vues et aux espoirs
de nos dmesseuins, qui ont obtenu cette
saison de ma.gniftques résultats, ayant
même un champion romand chez eux.

VAI-DE-RUZ

TRAVERS
Un nouvel arrêt

de l'autobus postal
(c) Les promeneurs qui se rendent au
Grèt-die-FAnineau , sur le Van ou aux
Oeillons , avaient demandé en son temps
un arrêt au Crêt de l'autobus postal
Travers-les Ponts-de-Martel.

Ce désir n'avait pas été accordé
vu le danger de la route à cet endroit.

Maintenan t que des transformations
ont été faites , l'arrêt facultatif a lieu
devant l'hôtel du Crêt. Par contr e l'ar-
rêt du Bas-de-Rosières est supprimé.

FLELRIER
Etat civil

(c) Pendant le mois d'octobre, 6 nais-
sances et 6 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où 4 mariages furent célébrés.

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M.
Henri Kapp.

Cette séance avait pour but principal
l'élaboration du budget pour l'année
scolaire 1956, lequel se présente comme
suit : recettes, 15,500 fr. ; dépenses,
27,800 . fr., d'où une charge pour la
commune de 12.300 francs.

Les comptes des courses scolaires ont
également été examinés et adoptés.
Quant aux vacances de fin d'année, el-
les auront lieu dès le 24 décembre avec
rentrée le jeudi 5 janvier.

COUVET
Actualités communales

(c) Le Conseil général se réunira le Unovembre prochain. Il discutera de la
création d'un fonds communal des re-
traités créé à l'Intention de quatre em-
ployés qui ne sont pas affiliés a la
Caisse de pensions de l'Etat. Le ConseU
communal propose d'affecter à ce fonds
un versement unique de 5000 fr. comme
capital de roulement et de l'alimenter
par des cotisations des employés Inté-
ressés représentant le 5 % de leur sa-
laire, la commune versant une contri-
bution égale. En cas d'invalidité ou dès
la mise à la retraite à l'âge de 65 ans,
les membres du fon ds toucheraient une
pension égale, J usqu'à la lOme année
d'assurance, au 20 % du dernier traite-
ment, pension majorée pour chaque
année complémentaire d'assurance d'un
supplément de 1 % jusqu 'au maximum
de 40 %. En cas de décès de l'assuré, la
veuve a droit à la même pension, mais
le maximum est fixé à 30 %.

Une allocation d'hiver sera aussi pro-
posée pour les employés communaux
sur les mêmes bases que l'an dernier.
Il en coûtera 9700 fr. à la caisse com-
munale.

n̂  f\j / /̂

Le ConseU général sera également
nanti de la divergence de vues existant
entre le pouvoir exécutif et l'Union des
sociétés locales quant à l'utilisation du
bar de la salle de spectacles, le ConseU
communal estimant qu 'U faut renoncer,
dans ce local, aux paravents et a la
lumière diffuse créant une ambiance
qui n 'est pas de mise en ce lieu.

Les travaux d'édllité en projet pour
1956 font l'objet d'un copieux rapport.
Le Conseil communal envisage la réfec-
tion du chemin des Ovreux , où passe
quatre fois par Jour une partie du per-
sonnel de la maison Dubled , la réfection
du chemin situé à l'ouest du cimetière,
le surfaçage des rues du quartier de la
Sauge, de même que le goudronnage
des trottoirs du même quartier , la cor-
rection de la Grand-Rue par l'élargis-
sement du trottoir de l'angle ouest de
l'Immeuble Boiteux jusqu 'à l'angle sud-
ouest de l'immeuble Duval. Cette cor-
rection , par le recul des murs bordiers ,
aurait l'avantage d'améliorer heureuse-
ment la visibilité et , partant, la sé-
curité. Ces différents travaux sont de-
vises 35.000 fr. En outre , le Conseil
communal propose de faire un verse-
ment de 30.000 fr. à un nouveau « Fonda
des rues communales » porté au budget
de 1956. Il prévoit , en effet , que le dé-
veloppement du quartier de « Sur les
Sucres » nécessitera l'ouverture de nou-
velles rues pour desservir les immeubles
récemment construits ou projetés dans
ce quartier.

Les travaux différés , mais prévus pour
un proche avenir , sont le chemin des
Prises, le chemin de Plancemont à la
fontaine de la route cantonale , les alen-
tours de la gare R.V.T., la rue du Bour-
geau , le sentier sud de la gare C.P.F.,
la route de la Nouvelle-Censière, le vi-
rage Preyel-place des Halles et l'amé-
nagement de la place des Halles par le
déplacement ou éventuellement la sup-
pression de la fontaine.

H est à prévoir que ces projets seront
vivement discutés, chacun estimant que
l'ordre d'urgence peut être établi selon
Bon opinion personnelle , et la commis-
sion financière ayant pris la décision
de renvoyer le rapport au Conseil com-
munal et à la commission d'édllité pour
un nouvel examen. Certains commissai-
res estiment, en effet, que les finances
communales permettent d'exécuter en
1956 quelques travaux renvoyés à plus
tard ; le Conseil communal recommandé
la prudence, la nouvelle loi fiscale can-
tonale à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Grand Conseil réservant cer-
tainement aux communes des diminu-
tions de recettes.

r  ̂ s ŝ r ŝ
Une demande d'agrégation , ainsi

qu'une pétition en faveur d'un ancien
conseiller communal sont aussi à l'ordre
du jour. Aucun rapport n 'étant présenté
sur cette dernière question, nous en
reparlerons en temps voulu.

VAL-DE-TRAVERS
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Antenne FwrH 'ncorP°'ee'

AJ~-*~""*' . , JQC . W, jr *ur ™leMes . , Ni Garanti S ans seulement 19Z.'
seulemem >î3ija ^̂ BHÙBJÉf Email ivoire ou bleu "̂  

^ *̂3W pastel Crème ou blanc. _i_ .,
Moins REPRISE de votre pota- *QQ * CuV6 ader inoxyda.  ̂P"es

ger ou cuisinière, jusqu a . . . l w. , , 70C ou depuis Fr. 1U.- par mois
QQr seulement /ÎJJ.-

Resteraii seulement JJJ.- seulement 645." Moins REPRISE de vos vie"x ,tf t  
~~~~ 

.
. ¦ t- t n ¦ frigo ou glacière, jusqu 'à . . . IDU." D A R i f\ Çou depuis Fr. ZO.- par mo,s Moins REPRISE de votre vieille 

^ 
_ -  

a y H KAUIU3
Cuisinières à gaz machine ou lessiveuse, jusqu 'à I3U.- C/S C toutes les grandes marques:

Dep. 205.—, moins reprise jusqu'à GO.— Resterai! seulement U Î̂J." * DHll ID«; * RI AIIDIIMKT(sur oieds. 3 feux, l four), soit dep. IAP 1 ,ï!H 7„ . 7, T
12.- par mois Re5terai[ seu |emenl 495.- * SABA P°:nJ,cbleu)

Cuisinières électriques : ^̂ === ou depuis Fr. 32.- par mois * SCHAUB * LOEWE
Dep. 459.—, moins reprise jusqu'à 100.— K *̂  * BRAUN * METZ
(sur pieds, 3 plaques, 1 four , thermo- , . _ ¦)[ ___ , ¦ 

* KUBA * AKKOCD
stat), soit dep 18.- par mois. °u dePU15 f r ' «•" Par mo,s (Frigos depuis 14.— par mois) 

* TONFUNK * WEGA
* * NORMENDE * SIEMENS

flWWJIMfflitfWWHIffW IHlII * GRUNDIG * TELEFUNKEN
mnr *Wtiim&Vm^m *WÉMBm t̂ m̂ m̂ m̂ m̂ *um *u * NORA

i produits des célèbres fabri ques allemandes

i # Un choia? inouï... 1 PH,LK.O„, ». tepî ^
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^ F^ ĵfflB M f̂fl^̂ ^ra 'B

ou depuis Fr. 52.- par mois * 3 gammes d'ondes (doni O.U.C.) tonalités. Double piste. Marche avant- |̂ §]pjpll 
i ,  

a ^ÉffiJ
( instal lat ion non compr ise)  *< 7 lampes arrière grande vitesse. Présentation dans BS jj |l

* Ré glage sé paré des sons hauts et élégante valise cuir. Ejj fl ^^^^™:;-,. MW
Autres modèles : graves seulement ijO Ŝi" fj '..§.7
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un vélo d'homme, usagé
un char à pont 120x75
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A vendre

patins vissés
bruns, No 40. Tél. 5 78 32.

A vendre

patins de hockey
No 41. Tél . 5 26 62.

DUVETS
B. Notter , Terreaux 3. —
Tél. 5 17 48.

Café-épicerie
essence, atelier, à remet-
tre 15,000 fr. Recettes :
50,000 fr. par an.. Loyer
150 fr. avec appartement.
Situation passante. Dis-
trict du Locle. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre

manteau
de fourrure

« fauve de Bourgogne »,
pour fillette de 6 ans.
souliers bruns No 34, bot-
tes fourrées No 34. S'a-
dresser : Ribaudes 36 ,
2me, à droite, ou Télé-
phone 5 72 84.

A VENDRE
très bas prix : une gran-
de baignoire émail blanc,
très bon état, avec dou-
che baladeuse et boiler
à gaz ; un potager à gaz
à trois feux et four et
tablettes de rallonge, cas-
seroles, ustensiles de cui-
sine, seaux, etc. ; un
grand canapé belle pelu-
che Jaune ; une table de
malade, bois dur, régla-
ble, parfait état , tables,
console, guéridons, échel-
le d'appartement double,
chevalet d'atelier, porte-
linges, grande malle an-
cienne, tableaux grands
et petits (éventuellement
cadres et verres seule-
ment) , lustres, lampes
de plafond. — Corcelles ,
Grand-Rue 4 c, entrée de
droite, ler étage. (En cas
de non réponse , s'adres-
ser au rez-de-chaussée.)

« Granum »
300 m3, en parfait état ,
à vendre, de même qu 'un
petit calorifère. Télépho-
ne 6 36 20.

Deux groupes influents
demandent la réduction
des droits de douane

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 8 (Reuter) .  — Deux
groupes américains influents, dans un
rapport commun, publié dimanche, et
consacré à la politique d'importation
des Etats-Unis, ont demandé une ré-
duction des droits d'entrée.

Le rapport de 500 pages a été pu-
blié par l 'Association nationale de pla-
nification et par le « 20 Th-Century
Fund » . Il se base sur des recherch es
effectuées par le « 20 Th-Century
Fund », un fondas qui s'adonne à des
études et à dies recherches économiques
et sociales, et a été rédigé par M. don
Humphrcy, professeur d'économie po-
litique à l'uniiversité Duke, dans la Ca-
roline du nord.

Les savants réussissent
à domestiquer

l'énergie solaire
PHOENIX (Arizona), 8 (A.F.P.). —

La première conférence internationale
de l'énergie solair e, qui s'est déroulée
à Phoenix, a pris fin samedi.

Pour le public , in/téressé à une amé-
lioration constante des conditions de
vie, le bilan dles travaux de cette con-
férence se résume à la conception d'une
« maison solaire », c'est-à-dire une mai-
son équipée de façon à utiliser l'éner-
gie solaire.

De nouveaux aliments sont étudiés
pour être fourmis aux pays sous-déve-
loppés ; des fours solaires laissent pré-
voir la production de réfractaires et
d'alliages de qualit é inconnue jusqu'à
présent ; une technique plus simple de
l'util isation de l'énergie solaire, celle des
« récupérateurs plats » semble avoir été
mise au point. Elle sera utilisée dans
plusieurs domaines importants : le
chauffage domestique pendant la pé-
riode d'ensoleillement , la distillation
des eaux salées, la fabrication indus-
trielle des algues monocellulaires (chlo-
rella).

On pourra vraiment
« cuire au soleil »

L'un des aspects les plus pittores-
ques d>e cette conférence fut la pré-
sentation « d'appareils ménagers solai-
res », c'est-à-dire des « réchauds » utili-
sant la chal eur du soleil en vue de
la cuiss-om des aliments.

La présentation par la délégation
françaisie dies tewaïUK sur les fooiirs so-
laires à hautes températures fut très
remarquée. Avec ses fours de Mont-
Louis et de la Bouirzaireah (Algérie), la
France possède les plus grands fours
solaires du monde.

Les Japonais se montrèrent particu-
lièrement avancés dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie solaire en vue
de la culture industrielle des algues
monioceilhitaiires, culture quii devrait ap-
porter aiux pays sous-développés des
ressources importantes en protéines.

La « pile solaire »
Enfin , il sied de ment ionner  la « bat-

terie solaire » mise au point par les
labora toires de la compagnie des té-
léphones Bell . Ce type de batterie, qui
utilis e l'effet des radiations solaires
sur le silicium, crée du courant élec-
trique. Elle fut mise en service récem-
ment diams lime régio n de l'Etat d'e Géor-
gie pour alimenter une ligne téléphoni-
que. Le coût est cependant trop élevé
encore pour envisager son extension et
son application.

Le ministre du somtierse
définit sa nouvelle

politique commerciale

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 8 (A.F.P.). — M. Cé-
sar Bunge, minis t re  du commerce, a
déclaré au cours d' une  conférence de
presse que la po l i t i que commerciale
argentine sera basée sur les principes
suivants de la libéralisation progressive
du commerce extérieur et le retour du
commerce d ' importat ion au commerce
privé ; de l' assoup lissement et l'adap-
tation du commerce extérieur  aux con-
ditions du marché mondial  ; de l'en-
couragement des exportat ions et de la
recherche d'accords mul t i l a té raux, de
préférence aux  accords b ilatéraux qui
furent nuisibles aux échanges de l'Ar-
gentine.
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Mercredi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , disque. 7.15, Inform. 7.20 ,
farandole parisienne. 8 h., l'université
radiophonique internationale. 9 h., suite
de ballet , de Gluck. 9.15, émission ra-
dioscolanre . 9.45, concerto , de Clmarosa.
10.10 , reprise de l'émission radioscolalre.
10.40 , musique roumaine. 11 h., « Les
noces de Figaro » (acte 3),  de Mozart.
11.30, sonate, de Haj 'dn. 11.50 , refrains
et chansons modernes. 12.15 , disques.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
Inform. 12.55, sur tous les tons. 18.45, le
quart d'heure du clavecin. 16,30 , œuvres
de Jean-Sébastien Bach. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , prélude à
l'heure des enfante. 17.30 , le rendezvous
des benj amins. 18.15 , guitare. 18.25 , en
un clin d'œil. 18.30, causerie. 18.45 ,
témoignages... 19 h., màcro-partout. 19.15 ,
inform. 19.25 , instants du monde. 19.40 ,
petit dictionnaire des orchestres de dan-
se. 19.50 . questionnez, on vous répondra.
20.05 , harmonies modernes. 20.15 , les
souvenirs de M. Glmbrelette. 20.30 , le
mercredi symphonique. Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direction :
Klarot Mizerit. Soliste : Guy Pallot , vio-
loncelliste ; œuvres de Janez Maticic ,
Dvorak , Rogowski Vagn Holmbœ ,
Moussorgsky. 22.30 , inform. 22.35, la
conférence des ministres des affaires
étrangères. 22.40 , l'heure poétique. 23 h.,
dernières notes.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fusion : 6.15 ,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05 , concert po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15 ,
solistes. 12,30 , inform. 12.40 , le radio-
orchestre. 13.25 , Imprévu. 13.35, haut-
bois et piano. 14 h., pour les mères.
14.30 , reprise d'une émission radiosco-
lalre. 16.30 , l'orchestre récréatif bâlois.
17.15, musique amusante pour les en-
f ants. 17.30 , service d'Informations pour
les enfants. 17.35, pour les jeunes. 18 h.,
musique indienne originale. 18.30 , cau-
serie. 18.55 , poème symphonique, de Ba-
lakirev. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
form. et écho du temps. 20 h., musi-
que de J. Dàtwyler. 20.15, évocat ion,
21.30, orchestre symphonique. 22.15 , In-
form. 22.20, causerie. 22.50, chants sla-
ves.

Le 38me anniversaire
de la révolution bolchevique

a été célébré hier
à Moscou

U. R.S. S.

PARIS, 8 (A.F.P). — Le 38me anni-
versaire die la révolution d'octobre a
été commémoré lundi , à Moscou, par
une séance solennelle du Conseil muni-
cipal, au cours de laquelle M. Kagamo-
vitch, vice-président du conseil des mi-
nistres de l'Union soviétique, a pré-
sent é le rapport du parti. Au cours do
sa pérora ison , l'orateur a vanté tant
les vertus dtu régime communiste que
la politique internationale menée par
ses dirigeants « qui travaillent pour la
paix universell e et la victoire diu com-
munisme mondial ».

Peu aiprès , suir la place Rouge, le
maréchal Joukov a passé um contingent
die troupes en revue, tandis qai'um or-
chestre de mlille exécutants jouait une
marche. A la suite d>e quoi le maréchal
est monté à la tribun e et a prononcé
unie brève allocution d<a caractère poli-
t ique qu'il a terminée par um ordre
du jour dams lequel il a encouragé les
soldats russes « à redoubler de vigi-
lamce » .

Après la péroraison du maréchal
Joukov, les troupes se sont ébranlées
et ont défil é sur la place une demi-
heure durant.

L'artillerie de D.C.A.
a impressionné les Moscovites
Ouvert par les élèves des académies

de guerre, Je défilé commémoratif de
la révolution d'octobre a vivement im-
pressionné les Moscovites pair le dé-
ploiement des unités motorisées de
D.C.A., des pièces antichars et des ca-
nons sains recul de calibres divers,
tandis qu.e des formations de bom-
bardiers lourds et de chass'euirs à réac-
tion passaient à basse aiitiitude.

Le défilé die l'armée a été suivi du
cortège des organisations sportives et
syndicales de la capitale. Il a duré
plusieurs heures.

LA PLUS BELLE SÉLECTION DE

SACS DE DAME
Ravissantes nouveautés d'automne

En cuir depuis Fr. 15.80
En plastic depuis Fr. 8.90

Maroquinerie NEUCHATEL

| TAPIS D 'ORIENT !
Notre choix d'automne

est au complet

I
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A vendre

patins vissés
ioullers bruns, No 37,
j our jeune fille. Télé-
phone 6 41 90.

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir ;
de courtoisie et c'est i
l'intérêt de chacun i
que ce service fonc- j
tlonne normalement, i
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints a
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces !
leur sont absolument j
nécessaires pour ré- j
pondre à d'autres de- i
mandes.

Feuille d'avis !
de NenchStel.

OCCASIONS
armoire moderne, trois
portes, 220 fr „ bureau
ministre, 50 fr., table de
cuisine, ls fr., calorifère,
30 fr., bureau-bibliothè-
que, 100 fr., lavabo, 15
fr., canapé, 30 fr „ glace,
10 fr., matelas, duvets
neufs, etc. Marcelle Ré-
my, Tél. 5 12 13, passage
du Neubourg.

PIANO brun
650 fr. (rendu sur place,
avec bulletin de garan-
tie), ainsi qu'un très
beau piano brun , à l'état
de neuf (style moderne) ,
magnifique sonorité, cé-
dé à prix avantageux. —
Tél. (038 ) 2 30 46.

Belles châtaignes
16 kg. par poste, 7 fr. 20;
30 kg., par chemin de fer ,
1G fr. 90; 50 kg. par che-
min de fer , 20 fr., plus
port. — Glus. Pedrloli ,
Bellinzone.

A VENDRE
à très bas prix , une pous-
sette crème, une machi-
ne à coudre à pied, un
tailleur, taille 38, diffé-
rents habits, taille 44. —
Poteaux 4, sme.
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POINT BLEU

TÉLÉVISEURS-RADIO
En vente chez fous les bons marchands

concessionnaires

La f emme moderne

J@F aime ce qui est net et propre.
ëT Elle confie ses vêtements et ceux
m des siens au nettoyage à sec.

M Elle est cliente de

S modë  ̂ 531 83
LE TEINTURIER A LA MODE

RADIO
Belles occasions, revisées, depuis Fr. 55.—
Appareils de démolition depuis Fr. 15.—

£udec
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

[BUREAUI F£PUCIAIRE|
~'fî»TÉL 81183

BpSSf
'Dcsctéùbf v M Wb aAsoécuz-,

ED.KALTENRIEDER'EXP.COMPT. s FISC.
LIC.ÉS SC.COM. ÉCON. ET ADMIN.

Agence de
l'Union de Banques Suisses
et du Crédit hypothécaire

pour la Suisse romande

^^^^chombre à coucher, d'une
exécution desplus soignées-

Chefs fiancés
Grâce ù nos conditions de paiement
et de livraison vraiment uniques, vous
n'avez plus besoin d'attendre de
pouvoir payer votre installation au
comptant. Vous achetez chez nous

au prixdu comptant
et pouvez au surplus choisir entre 200
modèlesdechambres environ. A votre
demande, vous avez en outre la latitude
défaire usage de la sécuritéque vous
offre en cas de décès, d'incapacité de
travail ou d'invalidité, le bénéfice de
notre assurance.

Avant tout achat
demandez-nous notre nouveau pro-
spsctusJ-nous vous aiderons àembellir
votre home, même avec des moyens
restreints Votre demande ne peut
que se muer en avantage pour vous.

M0BILIA S. A. BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél . (032) 2 89 94

Prière es m'snvoy'er votre prospectus J/offre illustrée
Nom: 
Adresse: _..„..„ s

A TRAVERS LE MONDE

M. Grotewohl annonce une
réforme de l'organisation

de l'Etat

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN , 8 (O.P .A.) . — Dans un rap-
port présenté au comité central du
part i  social is te  communis t e  u n i f i é  et
pub l i é  jeudi par le « N'eues Deutsch-
land », organe central du parti , JI. Otto
Grotewohl, premier minis t re, a annon-
cé une réforme de .l'organisation de
l'Etat en Allemagne orientale.

M. Grotewohl p la ide  pour le système
collégial à la direction de l'Etat. Le
conseil des ministres et le praesidium
devraient  à l'avenir se limiter aux
« grandes questions de princi pe de la
polit i que et de l'économie ». Il serait
nécessaire pour cela que les ministres
assument une plus grande responsabi-
lité personnelle et que la structure
de certains ministères soit adaptée à
leurs tâches présentes. M. Grotewohl a
qua l i f i é  de très déplorable l'at t i tude
polit i que des fonctionnaires de l'Etat.
« Les anciennes  conceptions de la so-
ciété cap italiste n'ont pas encore tout
à fa i t  disparu chez nous », précise-t-il.
La survivance bourgeoise de la façon
de penser de nombreux fonctionnaires
n'a pas fac i l i té  la solution de ques-
tions pra t i ques.

M. Grotewohl qual i f ie  les nombreu-
ses d i f f i cu l t és  actuelles de crise de
croissance due à la rap ide édification
du socialisme.

Le premier minis t re  estime tout par-
ticulièrement menaçante l 'émigration
des ouvriers qual i f iés  qui sont « systé-
mati quement recrutés par les capitalis-
tes américains  et les industriels alle-
mands de l'armement ». Tous les orga-
nismes du parti et de l'Etat devraient
accorder la plus grande attention à
cette évolution.

« Très alarmante » serait aussi l'évo-
lution défavorable des efforts fa i t s
pour abaisser les frais de production
et réaliser une meilleure rentabilité
des entreprises nationalisées. Les dif-
ficultés d'approvisionnement pourraient
être surmontées « ces prochaines an-
nées ». Le premier ministre signale
que les prix de certains produits d'im-
portance essentielle pourraient être éle-
vés.

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

SARREBRUCK, 8 (A.F.P.). — La va-
gue d'épuration déclenchée par le gou-
vern ement de tran sition sarrois prend
de plus en plus d'empleur.

Après la dissolution du service d'in-
formation du gouvernement et la révo-
cation du - professeur Georgen , direc-
teur généra l de la radiodiffusion sar-
roise, le cabinet de M. Welsch a entre-
pris l'épuration des services de la
police sarroise. M. Jacques Becker, chef
de la police des frontières, se trouve
cn congé et devra s'expliquer , à la
demande des partis proallemands, sur
certaines mesures prises par la police
sarroise pendant la campagne pour le
référendum.

M. Karl Poliitz , chef du bataillon de
la police sarroise, a été également mis
en congé ; enfin le service de la po-
lice poli t ique a été dissous.

D'autre part , plusieurs hauts fonc-
tionnaires sarrois qui ont été les col-
laborateurs de M. Hoffmann quand
celui-ci éta it au pouvoir, oint été li-
mogés.

Il s'agit  notamment de M. Franz Schle-
hofer, directeur du cabinet de la pré-
sidence du conseil. L'épuration ainsi
entreprise a pour corollaire la réin-
tégration des fonctionnaires sarrois pro-
allemands qui avaient été l'objet de
sanctions de la part du gouvernement
Hoffmann.  C'est ainsi que M. Kar-
Heiinz Schneider, membre influent du
parti démocrate allemand, a été réin-
tégré dams ses fonctions de directeuT
du serv ice téléphonique des P.T.T. de
Sarrebruck.

Vague d'épuration
en Sarre

BELGI Q UE

BRUXELLES, 8 (A.F.P.). — Le secré-
taire général de la Confédération in-
ternationale d©s syndicats libres a
écrit au secrétaire général des Nations
Unies pour aiffiirmer la vigoureuse op-
position du mouvement syndic»! libre
mondial à l'admission de l'Espagne aux
Natiioms Unies. « Comme il est évident,
écrit-iil, qu'aucun, des droits ou liber-
tés définis par la dlécllaratioin innrveir-
seLle dies droits die l'homme n'existent
en Es-pagne sous l'actueil régime, nous
af f i rmons  que ce pays ne peut deve-
nir membre des Naitions Unies, et
nous incitons vivement le Conseil de
sécurité à rejeter sa demande. >

Les syndicats libres
s'opposent à l'admission

de l'Espagne
au Conseil de sécurité

Société d'utilité publique
(sp) Mercredi dernier, sous la présidence
de M. William Béguin , ancien directeur
des écoles de la Chaux-de-Fonds, a eu
lieu une importante séance du comité
et de la commission de surveillance de
la Société neuchâteloise d'utilité publi-
que réunis. Le docteur Henri Bersot et
M. Edouard Wasserfallen, récemment
décédés , qui avaient exercé une grande
influence dans les Maisons d'éducation
et d'observation de Malvllliers, ont été
honorés.

M. Ch. Bonny, inspecteur des écoles ,
remplacera M. Bersot à la vice-présidence
et M. Ernest Meystre représentera le dé-
partement de l'Intérieur au comité.

TJne longue discussion s'engage sur le
home pour couples de vieillards à créer
à Colombier, inspiré par le legs de M.
Hermann Russ, et où M. Auguste Ro-
mang, décédé, est remplacé par M. Wil-
liam Béguin.

Les budgets des Maisons de Malvll-
liers pour 1956, commentés par M. Mlé-
ville, directeur, bouclent par des défi-
cits au Vanel de 2900 fr. et aux Sor-
biers de 11.000 fr.1 Un concours artistique pour jeunes
gens de 16 à 20 ans débutera dès l'an
prochain à l'occasion du centenaire de
la Société neuchâteloise d'utilité publi-
que. M. Maurice Jeanneret prépare une
brochure qui viendra s'ajouter à la pla-
quette illustrée spécialement préparée
à cette occasion.

Au groupe d'hommes du lias
Les membres du groupe d'hommes du

Bas (ouvert à tous les hommes qui habi-
tent le bas de la ville , dans les quartiers
du Temple du bas, de la Collégiale ou de
la Maladière) ont suivi jeudi soir , avec le
plus vif intérêt, un exposé de M. Pierre
Ramseyer, directeur des écoles secondai-
res, sur «L'école secondaire».

En étudiant, cet hiver, avec les direc-
teurs des écoles, les problèmes de la vie
scolaire de Neuchâtel , le groupe d'hom-
mes donne aux pères de famille et à tous
ceux qui s'Intéressent à ces questions,
l'occasion de s'entretenir d'un problème
des plus importants.

Chez les éclaireurs
(sp) Les scouts de la brigade de la
« Vipère » ont organisé , samedi et di-
manche, à la Maison de paroisse, un
thé-kermesse qui permit de manifester
son Intérêt au Mouvement de Jeunesse
qu 'animent nos louveteaux , éclaireurs et
routiers.

Cette manifestation rempl ace la tra-
ditionnelle soirée du début de décem-
bre , annulée en raison de la prépara-
tion du camp national 1956.
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Un verre de vin /$ 
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M.
Presque tous les restaurants serven;
maintenant le vin en verres-balions
de 1 dl. Pour un prix minime , vous
pouvez donc vous accorder les quel-
ques gorgées de vin qui animent si
bien la conversation , agrémentent
les heure s apéritives , ëgayent un
repas même solitaire. Pour vous en
convaincre, commandez joyeusement

f
uri ballon
de blanc du pays

P e l i t  ve r re  à p e t i l  p r i x

IIS SFOETS
AUTOMOBILISME

Accident mortel
aux Etats-Unis

Le coureur aimèiricain Jack MeGrath ,
champion diu Grand prix d'Indianapolis,
s'est tué dimanche au cours des 100
rmil'Ies de Phoenix. MeGrath s'était éga-
'l eiment al'ignié dan s la célèbre course
panaméricaine.

Les 100 m illes, de Phoen ix ' étaient la
denmière course patronnée pair l'Ame-
•rican Automobile Association , qui a dé-
cidé die se retirer des compétitions de
ce geume en raison dta trop grand nom-
bre d'accidents mortels qu'elles provo-
quent.

NATATION

Les déilégués die !a Fédération suisse
de niabatiion se sont réunis à Bienne ,
an cours diu week-end. sou s la prési -
dence de M. E. Hujlf't egger (Zur ich) ,
président centrait. La fédé.nat'ion compte
actuellleinen't 54 ctahs, soit environ 7800
miemibnes.

Les chaniipionmaits faitercliuihs die l'an-
née prochaine siéront disputés sairas re-
lcgation ni promotion. D'autre part ,
dians .les relais, il est prévu d'autori-
ser la brasse papillon au même titre
que la brausse .norimiale.

Les chaimipiioninatis salisses de natation
1051) agiront lieu les 17 et 18 août à
Lan gent bail. Bâle organisera les eha.ni-
pioniiKits d'hiver tandis que pour les
chitimpioniwnts die longancs distances, le
lieu n 'a pais encore été fixé. Quan t aux
ciham'pioninaits régionaux, ils ise dispute-
ront le 12 août.

Une bonn e n ouvelle e«t parveniuie de
Lucerne : 1 in itia tive populaire lancée
pour la construction d'une piscine cou-
verte a déjà recueilli 4200 signatures.

M. Hulftegger a été confirmé dan s
ses fonctions de président poiur le pro-
chain exercice.

L assemblée annuelle
de la Fédération suisse

de natation



VIENT D'ARRIVER !...
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m J . A NOTRE RAYON DE BLOUSES
¦L * UN NOUVEL ENVOI DE NOS
m& â MAGNIFIQUES

\ BLOUSES
W; X

^« \ DE CHINE MERVEILLEUSEMENT
m 4 BRODÉES PAR DES MAINS DEai5 JF \ ^m^^3 FEE, SUR UN TISSU PURE SOIE

VÉRITABLE TRAVAIL D'ART ET
, v %,fW D'ÉLÉGANCE. MANCHES LON-
U " ' '. '/  GUES , COURTES OU KIMONO
1 'w 3950 COLORIS IVOIRE (***K ^
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préféré satisfaire

La science médicale a longtemps sous- m̂iêSXÊB!mSÊmWlm^S3^BÊKSlÊBmWÊÊSSÊmWf^̂ '~~~mm'̂ **Ŝ SkWB^estimé le pouvoir de résorption de la A^SL - Ŵ tâmti B̂&&±S****sk 'peau. Il fallut attendre les expériences <éÊjk  ~> • \ r j éÉe f i  ¦ ral<W. ^̂Hj'précisesdu Prof.E.BUrgl.pharmacologue Jsm " >, lllilj Ë ,, '.. • ; ¦ Î V V !suisse bien connu, pour réussir à suivre JBÈ Wà || 1 •" j i ; 1». ^B
le passage des médicaments appliqués £% a l WË , f ,-""" ,J 3-* >v ** , ^k ^par triction sur la peau dans l'organisme JM lirai BA shumain et en constater parfaitement l'ef- SB r \ ' m S , - *^ _ \ . v BJ||f **""¦*?6"̂  ̂ ™ 1
fet. Le Prof. E.Bùrg i voua une attention ttj ^ n"" ' ""' | "" *> '* " ' f S '* '  J j
particulière aux huiles essentielles de ' ^̂ ^(

W^^^F̂ ^^ ff^ŷ '̂liyr̂ ^l j
simples , dont l'effet résolutif , désinfec- 9. t 1 RV^ j TJ

^  ̂I Jf j T  g L/ jtant ôt analgésique dans les affections H' i " ' ' • ' Mts^hjf I *̂*W m r ""̂  Mdes organes respiratoires est connu. W§ J v wL ^̂wL. Ĵ  A. J* ' «
L'avantage de la thérapeutique par ^B, ¦ 

B̂  ^Vff If rw>»̂  ^Hi
vole cutanée réside en ceci que les subs- ^G~ - Ak. ^[ 

Wy yy 
J^Ltances curatives pénètrent par la peau ^̂ B -' •>- '* *

;«, ' il .- Blbk- S f à̂tmÈ idirectement dans le sang et dans les or- ^ *̂H| ' " 
iWBfcfca ' ' x ŵLganes respiratoires malades, qu'elles ne

surchargent pas l'estomac et l'Intestin.
Il arrive si souvent que les enfants, Les huiles essentielles des pommades C'est pourquoi les médecins prescrl-
les malades sensibles et les personnes sans affinité pour l'organisme ne pénè- vent aujourd'hui en cas de refroidisse-
âgées 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
l'administration de médicaments par une agréable, mais perdent une bonne partie efficace au baume Liberol:
voie ménageant la digestion, c'est-à-dire de. leur efficacité. Se coucher tôt le soir, enduire copieuse-
par la peau, est un véritable bienfait. ment 'a poitrine, le dos et le front de

Le baume Liberol, grâce à son affinité baume Liberol, bien masser et recouvrir
C'est sur ces connaissances p0ur l'organisme, pénètre aisément et chaudement. L'effet soulageant etphysiologiques que repose complètement dans la peau sous calmant se manifeste au bout de peu de
l'effet curatlf du baume Liberol. l'effet du massage; ses substances temps; pendant la nuit, l'inflammationIl contient les huiles essentielles de plan- curatives parviennent donc rapidement et perd de son acuité et, le matin, le maladetes 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 lesorption et dilatant les vaisseaux , qui traitement plusieurs fois,pénètrent rap idement dans la peau, libé-
rant les bronches enflammées des mu- _
cosltés tenaces , stimulent l'irrigation ~
sanguine des tissus malades, dispensent _
de la chaleur et calment les douleurs.
Le traitement au baume Liberol est _ ês X̂ÊÊÊÈ ®̂*̂

t oux , rhume , bronchite et gnppo ; il a Un produit suisse , fabrique par la maison ^§€ WÊi?aussi un effet réchauffant et analgésique Galactina & Biomalt à Belp. ^H J|P̂
dans les cas de rhumatisme , névralgies , En vente dans les pharmacies et drogueries \̂ $̂

A VENDRE
50 stères « cuéneaux » de
sapin , secs, bien condi-
tionnés, faciles à char-
ger . S'adresser à scierie
A. Baumann et fils, Té-
léphone (037) 8 61 26,
Cudrefin .

I 

MUSIQUE l j
C'roix-du-Marché H j

(Bas rue du ' \
Château) ;

Les plus beaux B i
DISQUES ] j

SEKVICES DE TABLE
100 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. Paach et Co, So-
llngen No 16, Allema-
gne.

CALORIFÈRE
A MAZOUT

Quaker
170 m" Fr. 395.-

Très avantageux

KBéJlLoDU.
NEUCMATEi.

Amateurs de café ! $*/% EJ C IJ Ê% Kl ̂  n'a Pas
- buvez L VH ¦ E rfjrfl U son Pareil !

Matériel de cave
à vendre, pour cause de fin d'activité,
soit pressoirs anciens, pompe électri-
que, quelques ovales de 600 I. et
3500 1., tuyau et petit matériel divers.

Ecrire sous chiffres P. 2778 Yv., à
Publicitas, Yverdon.

iJSSE
DE PRIX!

rprise pour les ménagères ! Un coup d'œil sur SOLO et vous
uite que le paquet bien connu est devenu beaucoup plus grand,
trompez pas, car vous obtenez

enant 40% de SOLO en
IU même prix de fr.1.40
:ompte , cela re-
le paquet géant ~^_.
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V V̂ \ V̂, Î É̂ f̂Pt̂ ^̂ è1- ' '' . ¦ ¦ ¦':̂ >:>̂ iL ^.jiinriii

\ \f \ r\ \  ̂ :̂ ^̂  -̂ ^WOI*-*«Xï. %
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La conférence de Genève suscite
un vif intérêt dans les pays satellites
de l'U.R.S.S. De l'inqu iétude aussi.
Surtout en Pologne , car le problème
allemand et la solution qu 'on lui
trouvera ont pour ce pays une im-
portance primordiale. Aussi , les mi-
lieux non gouvernementaux , mais
politiquement évolués de Varsovie,
sont-ils aujourd'hui visiblement pré-
occupés. On y critique àprement
l'idée de l'unification de l'ancien
Reich et cela pour deux motifs , dont
un concerne l'Europe entière , l'autre
la Pologne uniquement.

Pas de Grande Allemagne
« Une - grande Allemagne — dit-on

à Varsovie — a toujours été « expan-
sionniste ». Les événements de 1914
et de 1939 l'ont suffisamment prouvé.
Il n 'y a donc aucune raison de
croire que sa résurrection n 'équi-
vaudrait pas au réveil du « Drang
nach Osten » et du désir germanique
de dominer certains Etats de l'Ouest.
Pire encore , une telle résurrect ion
créerait un cadre où de tels désirs
auraient des chances d'être, tôt ou
tard , réalisés.

De fait , l'ancien Reich unifié au-
rait une population de plus de 70
millions d'âmes, tandis que l'Angle-
terre , la France et l 'Ita lie n 'en comp-
tent que 50, 42 et 47 millions respec-
tivement. D'autre part , le potentiel
industriel de chacun de ces pays ne
dépasserait certes pas celui de la
grande Allemagne. Pour équilibrer
les forces de cette dernière et dé-
courager ses éventuelles velléités
d'agression, il faudrait donc que les
principales nations de l'Ouest soient
toujours d'accord quant à la poli-
tique à suivre et agissent de con-
cert. On sait , toutefois , que cela
Heur arrive uniquement en présence
d'un danger proche. « Ainsi —
ajoute-t-on à Varsovie — l'unifica-
tion de l'Allemagne — qui devien-
drait nécessairement l'Etat le plus
puissant de l'Europe occidentale
— obligerait les autres peuples de
l'Ouest de s'allier préventivement
contre lui. C'est plus qu'il ne faut
pour créer un nouveau sentiment
d'insécurité.

Comme en 1939 ?
Toujours selon les mêmes milieux ,

ce serait une erreur d'autant plus
grave que cette unification ne résou-
drait point le problème du danger
russe. En effet , à Varsovie on croit
probable — ou du moins non exclu
— qu'une Allemagne, démographique-
ment et industriellement puissante,
devienne l'alliée de l'U.R.S.S. comme
en 1939. « Moscou , ajoute-t-on , dispo-
serait alors de l'appu i non pas de
18 millions comme aujourd'hui , mais
de 70 millions d'Allemands. Aussi —
conclut-on — il vaut mieux laisser
l'Allemagne divisée » .

Les Polonais le désirent vivement ,
car — dans le cas contraire — ils
seraient menacés par la perte des
provinces de l'ouest. Ces provinces
furent annexées à leur pays après
que l'U.R.S.S. — d'ailleurs avec le
consentement des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne — eut enlevé
à la Pologne des territoires beau-

coup plus étendus. Or, à Varsovie ,
on redoute aujourd'hui qu'après
avoir refait  de l'Allemagne — grâce
à son unification — un élément po-
litique de premier ordre , Washing-
ton , Londres et Paris d'un côté , et
Moscou rie l'autre , ne cherchent à
gagner ses bonnes grâces au prix
d'une modification de la frontière de
l'Oder-Neisse.

La carte de.s satellites
Ce qu 'on voudrait à Varsovie c'est

que l'Occident se décide à j ouer cou-
rageusement la carte des satellites.
« Sans guerre — dit-on — il est im-
possible de forcer l'U.R.S.S. à se re-
tirer dans ses frontières d'autrefois.
Et la guerre, personne ne la veut , du
moins pour le moment. Il faut donc
chercher à gagner du terrain , ne fût-
ce qu 'à petits pas , c'est-à-dire en con-
traignant Moscou à relâcher partiel-
lement son emprise sur les pays sa-
tellites. »

Dans la capitale polonaise on le
croit possible, et l'on raisonne com-
me suit : l'U.R.S.S. craint une discus-
sion sur le sort des satellites. Elle la
craint , car , dans l'atmosphèrèe de la
détente , il lui serait impossible d'em-
ployer des arguments cassants, et
cela affaiblit son jeu. Aussi cherche-
t-elle à enlever aux Occidentaux
leurs atouts , créant l'impression que
tous les Polonais, Hongrois ou Tchè-
ques acceptent de vivre sous les régi-
mes actuels de leurs pays et que ,
seules, d'infimes minorités refusent
de le faire. Afin de créer cette im-
pression , Moscou ordonna , il y a quel-
que temps déjà , aux gouvernements
de Varsovie , de Budapest et de Pra-
gue d'attirer dans leurs patries res-
pectives de nombreux émigrés qui
jusqu 'ici avaient vécu à l'Ouest.

D'autre part — toujours selon les
mêmes milieux de Varsovie — les So-
viets désirent faire croire aux Occi-
dentaux que la détente règne égale-
ment à l'intérieur du Bloc oriental et
que la période de la terreur et des
persécutions y est définitivement ré-
volue. C'est pour cette raison qu 'en
Hongrie et en Pologne , des hommes
politiques emprisonnés depuis plu-
sieurs années furent  soudainement
remis en liberté. Cela avait , d' ailleurs ,
un autre but aussi. Il s'agissait de
préparer des « candidats » pouvant
représenter des partis non commu-
nistes s'il devenait impossible à l'U.R.
S.S. de s'opposer plus longtemps aux
élections, soi-disant libres, derrière le
rideau de fer.

Il est clair — ajoute-t-on à Varso-
vie — que Moscou n'entend pas dé-
mocratiser réellement les régimes sa-
tellites, mais —• voulant passer aux
yeux du monde pour une puissance
qui n 'oppresse personne — elle sie ver-
rait contrainte à libéraliser , partiel-
lement du moins, ces régimes, si les
dirigeants politiques de l'Ouest sa-
vaient le demander avec suffisam-
ment d'énergie et d'habileté. Les con-
cessions ainsi obtenues seraient sans
doute restreintes , dit-on encore ;
néanmoins elles auraient toujours de
la valeur. Car, grâce à elles, un léger
souffle de liberté pourrait entrer
dans le pays. Cela y soutiendrait l'es-
poir. Par contre, si à Genève on ne
parlait que de l'Allemagne et on ne
s'occupait nullement du sort des sa-
tellites , une occasion , peut-être uni-
que, serait perdue et, une fois en-
core , les peuples de l'au-delà du ri-
deau de fer se croiraient aban-
donnés.

M. I. CORY.

A VARSOVIE, LA CONFÉRENCE DE GENÈVE
SUSCITE DE L'INTÉRÊT ET DE L'INQUIÉTUDE

Intéressantes innovations scolaires
LETTR E DE BALE

De notre correspondant de Bàle :
' Parmi les nombreux plans d'urba-
nisme mis au point par le départe-
ment des travaux publics de Bâle-
Ville figur e, en bon rang, l'organi-
sation d'une « zone verte » du côté du
Kannenfeld et de la frontière alsa-
cienne. Cette organisation doit se
faire par étapes et comprend la cons-
truction d'un certai n nombre de bâti-
ments , dont un groupe de pavillons
destinés à la première école-jardin
de Suisse , selon les plans des archi-
tectes Bruno et Fritz Haller.

La const ruction de cett e école
avait été décidée par le Grand Con-
seil en novembre 1952 et son coût
avait été devisé à 5,468 ,500 francs. En
1954, trois pavillons , comprenant un
total de douze classes, étaient déjà
terminés. Depuis lors, les travaux
furent menés bon train et les quatre
dernier s bâtiments ont pu être mis en
service le mois dernier. Il s'agi t de
trois pavillons à deux étages pour
des classes et d'un pavillon à un
étage comprenant les locaux acces-
soires : salle pour le corps ensei-
gnant , les travaux manuels , l'école
ménagère , l'économie domestique et
les conférences, halles de gymnasti-
que, réfectoire, trois jardins d'en-
fants et un hôpital auxiliaire de 170
lits, situé au sous-sol . Tou s ces bâti-
ments sont entourés de vastes espa-
ce gazonnés , comprenant des empla-
cements de jeu et de sport pour les
écoliers et les sociétés du quartier.
Des chemins couverts relient les
pavillons entre eux.

Ces nouveaux bâtiments scolaires,
que ne désapprouverait pas Le Cor-
busier , constituent une innovation
en Suisse. Pour la première fois, on
a osé rompre avec la tradition des
grands bâtiments scolaires à plu-
sieurs étages pour donner aux en-
fants des locaux aérés, dans un site
agréable et reposant, entouré de ver-
dure et bien séparé du trafic et du
bruit de la grande ville. Les classes,
chauffées et « climatisées » selon les
données les plus 'modernes, sont clai-
res et tournées du côté champ. L'at-
mosphère y est plus campagna^rde que
citadine.

De l'avis ;des maîtres, cett e atmos-
phère nouvelle a une heureuse in-
fluence sur la gent écolière et rend
les leçons plus faciles. L'enfant ne
disparait plus dans la masse anony-
me des collèges-casernes ; il se forme
dans chaque pavillon de petites com-
munautés facilitant les relations et
la compréhension entre maîtres et
élèves.

Fait qui mérite d'être noté : les
devis n 'ont pas été dépassés...

Effectif des classes
Un autre point qui a retenu l'at-

tention des autorités scolaires bâloi-
ses, au cours de ces dernières semai-
nes, est l'effectif des classes.

Ici encore , la tendance est à la
réduction , l'expérience ayant démon-
tré que l'efficacité de l'enseignement
croissait en raison inverse du nom-
bre des élèves présents à une leçon.
Dans les classes surpeuplées, l'en-
fant  disparait dans la masse et perd
le contpet avec le maître , quelles que
soient les qualités pédagogiques de
ce dernier. Les enfants nerveux sur-
tou t — et une statistique du médecin
scolaire de Bâle classe aujourd'hui
comme tels le tiers des écoliers —
sont les premiers à pâtir de cet état
de chose.

Les autorités scolaires envisagent
donc une révision de la loi scolaire
de 1929, qui fixait , par exemple, à 42
et même 44 l'effectif maximum des
classes primaires , et prévoyait une

réduction moyenn e d'environ 15 %.
Les répercussions de cette mesure

ne seront toutefoi s pas telles qu'on
pouvait le craindre sur le budget de
la ville, car l'effecti f moyen des
classes n 'at teignait p lus, depuis long-
temps, les maximums autorisés. La
construction de collèges dans les
quartiers excentriques, en particu-
lier , a déjà contribué à déconges-
tionner les classes des quarti ers ur-
bains. C'est ainsi qu 'en 1901, avec
18,205 écoliers et 443 classes, on avait
une moyenne générale de 41 enfants
par leçon. En 1954 le nombre des
écoliers a passé à 21,766 et celui des
classes à 701 , réduisant cett e moyen-
ne générale à 31.

La réduction des effectifs envisa-
gée ne nécessiterai t donc plus que
12 à 14 classes nouvelles , qui pour-
raient toutes être logées dans les
bâtiments existants.

Les contribuables auraient donc
tort de s'alarmer !

L.

La marine allemande sera bientôt dotée
de paquebots long-courriers

HAMBOURG (D.K.). — Dans le
programme de reconstruction de la
marine marchande allemande , le pa-
quebot a fait figure , jusqu 'ici , de
parent pauvre. Comme dans tous les
pays, le dernier conflit mondial avait
été fatal à cette catégorie de bâti-
ments. En Allemagne , au lendemain
de 1945, les bateaux de commerce
avaient été inclus dans les livraisons
faites au titre des réparations de
dommages de guerre. On évaluera
l'importance de cette perte quand
on saura que les paquebots alle-
mands transportaient , en 1939, envi-
ron 40.000 passagers.

La marine marchande a comblé ,
dans une large mesure , son handi-
cap. Elle at te int  actuellement un vo-
lume global de 2,5 millions de ton-
nes. Mais , en ce qui concerne les
bâtiments destinés au trafic des
voyageurs, la situation a évolué plus
lentement. La raison apparaît aisé-
ment : les efforts , en 1945, se con-
centraient sur la construction des
cargos, car il s'agissait de pouvoir
transporter , le plus rapidement pos-
sible, les marchandises d'outre-mer
sous le pavillon national afin d'éco-
nomiser au maximum les devises.

Vu leur situation durement obérée ,
les armateurs allemands devaient
recourir à l'emprunt et , partant , ne
pouvaient se permettre d'affronter
des risques supplémentaires. Or, le
lancement d'un paquebot moderne
constitue des risques certains , étant
donné les frais énormes de sa cons-
truction et de son exp loitation. Sait-
on, par exemple, que le « Cap Ar-
cona », qui avait coûté , en 1928,
quelque 28 millions de reichsmarks,
n 'exigerait pas moins de 80 millions
de marks actuels ? L'entretien d'un
matelot s'élevait alors à 0,80 reichs-
mark par jour , alors qu 'il faut au-
jourd'hui 4 marks.

Il devenait malgré tout
nécessaire de construire

des paquebots
Malgré tout , on se rendait compte

qu'il devenait nécessaire, pour la
marine commerciale allemande , de
posséder ses propres paquebots. On
résolut provisoirement le problème
en adoptant une formule mixte :
cargo-paquebot. Ainsi , les premiers
de ces bâtiments admirent , pour
commencer , de six à douze passa-
gers. Quelques autres furent aména-
gés pour vingt-quatre passagers. Les
sociétés « Hapag » et « Lloyd » cons-
truisirent six bateaux de 9000 ton-
nes, très rapides , capables de trans-
porter chacun quatre-vingt-six pas-
sagers, avec un confort comparable
à celui des t ransat lant i ques : salles
à manger , salons , bibliothèque , bar ,
nursery, cinéma en plein air , etc.
Ces bâtiments ont été utilisés sur la
ligne d'Extrême-Orient.

Mais cette formule , à laquelle on
était attaché il y a un an encore ,
ne donne plus satisfaction aux ar-
mateurs. Les frais d'exploitation
atteignaient le double de ceux des
cargos de même tonnage et aussi
rapides. L'espace pris sur la cargai-

son pèse lourdement dans le calcul
du prix de revient.
L'avion n'est pas un concurrent

du bateau
Par ailleurs, contrairement à ce

que l'on pouvait  supposer , le trafic
aérien , cependant en plein dévelop-
pement , n 'a nullement nui  aux trans-
ports maritimes. Le nombre des
voyageurs qui empruntent le bateau
est même en progression constante.
Ainsi , en 1946 , sur la ligne de l 'Atlan-
tique nord , on enregistrait 104.880
passagers par voie des airs et 405.000
par mer ; en 1953, ces chiffres ont
passé à 522.496 et 892.113. On pré-
voit qu 'en 1955, le "million de passa-
gers sur paquebots sera atteint .  Au-
trement dit , le trafic aérien at t i re
une catégorie entièrement nouvelle
de voyageurs.

Deux paquebots ont été
construits à titre d'essai

En conséquence , on envisage de
revenir rapidement au type classique
du paquebot. Des exp ériences con-
cluantes ont déj à été tentées. Depuis
1954 , l' « Italia » circule sous pavillon
allemand. La «Xorrir ientscher Llovd»
a lancé , à t i tre d'essai, un bâtiment
de 19.000 tonnes , le « Berlin ». D'au-
tres suivront. La même compagnie
envisage la construction d'un pa-
quebot de 30.000 tonnes , aménagé
pour 1500 passagers. Un projet sem-
blable a été mis au point par la
«Hambourg-Amerika-Linie». En juil-
let dernier , une ligne régulière pour
le Canada , entre Bremerhaven et
Québec-Montréal , a été inaugurée
avec le « Seven Seas » , ja ugeant
11.734 tonnes et transportant 1250
passagers.

UN CONFLIT SOCIAL ÉVITÉ EN BELGIQUE
Lettre de Bruxe lles

La semaine de 45 heures sera introduite progressi vement

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

S'inspirant , sans doute , de ce vieil
adage politique « gouverner , c'est pré-
voir », le cabinet Van Acker a réuni ,
tout dernièrement , les représentants
des organismes patronaux et les dé-
légués syndicalistes de toutes nuan-
ces. Il s'agissait de parer le coup
qu'auraient porté aux industries du
pays , les menaces de grèves qu 'on
sentait peser à propos de l 'introduc-
tion de la semaine de 45 heures.

Le gouvernement belge se trouvait
dans une situation instable dans cette
circonstance et , très judicieuse ment ,
il a pris l ' init iat ive de convoquer
cette réunion bipartite. C'était de
bonne politique. Et n 'en déplaise aux
adversaires du cabinet socialo-libé-
ral , cette décision marque la volonté
d'éviter une tension qui aurait  été
préjudiciable à l'ensemble de la Bel-
gique.

Longues négociations
Les négociations furent  longues et

difficiles. On se heurtait à des posi-
tions que chaque groupement défen-
dait avec énergie. Mai s, devant l'in-
térêt général et cédant peu à peu à
l'argumentation gouvernemental e , au
fur et à mesure que les discussions
se prol ongeaient , la lueur d'espoir
s'agrandissait. Tant du côté des pa-
trons que de celui des employés et
ouvriers , la bonne volonté n 'a' cessé
de se manifester. Rarement des pour-
parlers de ce genre se sont déroulés
dans une tell e atmosphère de détente.

Accepter sans autre la semaine des
cinq jours , c'eût été, pour le patro-
nat belge , réduire d'emblée sa pro-
ductivité. Les syndicats , de leur côté ,
ont diminué leurs prétentions , tou t
en obtenant que dans les industries
où la réduction de la durée du tra-
vail sera appliquée , le salair e des
48 heures soit maintenu.

Accord complet
L'accord est donc complet sur tous

les points , a déclaré à la fin des dé-

libérations , le premier ministre lui-
même. Cet accord est de nature à
donner satisfaction à tous les sec-
teurs de l'économie national e. L'es-
prit dans lequel il a été conclu mar-
que bi en le désir commun que les
relations entre patrons et syndicat s
ouvriers s'améliorent encore."
. La semaine des 45 heures sera ap-
pliquée progressivement. Le secteur
des « métaux non ferreux » en béné-
ficiera déjà , depuis le ler décembre.

Le ler février 1956 ,. ce' sera le tour
des industrie s de synthèse et de la
sidérurgie à en profiter.

Quant aux banques , elles étudient
les modalit és d'application. On pense
que les employés des établissements
de crédit seront les premiers à jouir
de ce nouveau régime.

Dans d'autres secteurs industriels ,
il faudra examiner encore les possi-
bilité s de réaliser progressivement
la semaine des cinq jours. Cet exa-
men se fera dans les tout prochains
jour s.

Différentes solutions seront enfin
mises à l'étude dans les charbonna-
ges qui sont , en Belgique , une des
industries-clés du pays, de façon à
pouvoir donner satisfaction aux ou-
vriers mineurs et aux producteurs
de charbon.

Paliers successifs
En juillet dernier , déjà, les diffé-

rentes parties avaient admis que la
réduction du temps de travail ne
pouvait être réalisée en Belgique que
par paliers successifs et en tenant
compte de ce qui se faisait à l'étran-
ger dans ce domaine et surtout , bien
entendu , dans les pays de concurren-
ce.

L'accord que nous venons d'analy-
ser brièvement est certainement un
progrès social. Il est hors de doute
que, dans cet esprit d'équilibre qui
dist ingue le peuple belge , il sera ap-
pliqué , suivant le plan prévu , avec
bon sens et honnêteté.

Ch.-A, POKRET.
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Avec Cadum, se laver
c'est aussi
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ŝgÉim *£§&&

La Lanoline du Savon Cadum t̂̂ Siii \ " 'lÉÉî Si.
nourrit votre épiderme... J$Ç" iP̂ lil WÊPh
et rend votre peau M$ 

l̂r •

» *siï * ll^mm^une P*" "6 | ^̂ NUM
Cadum nettoie , '•¦

parce que sa mousse légère , (®&̂  
i<ls^̂ m̂

abondante , est suff isamment fine \ %̂& «&!&& ¦all lll
pour dégager les pores obstrues F̂ ffl  ̂ ^̂^ ^̂ ^*> 

'
^ÊÈ'

par le maquillage et la poussière. [7 ̂W*- Jja-j*. 'W/
Le Savon Cadum rend le j f W*»  *S
teint plus clair et plus séduisant. ^<&r

Cadum nourrît,
parce qu il contient de la Lanoline. tf
la Lanoline du Savon Cadum nourrit
l'épiderme en pénétrant profondément f̂âÊS&xp-*
dans le; pores le Savon Cadum x -0*--J.
emp êche la peau de se dessécher. m̂m- ,v\

y '' :*$ï-i-,i. iyy ::iiW$$ÊÊMMVM%
.-,¦¦¦ 

¦- ¦¦m:immmmmmmi:v:. . .
V „.' ' ' -

..-.,,-:-:-:-yymwvm--.. .y*'

i(C«^v/ m' iAM-llllV' -i
%g^P  ̂ éonoûné
(

B A R B E Z A T  ET C". FLEURIER (NEUCHATEL) 
^PAINS: FRS 1 ET 1.50 • GÉANT:  FRS 2.30 )

Les vertus de la po mme
On diiit crue la pomme perdit les hom-

mes ; peut-être en a-t-elle eu du re-
miordls., car, depuis tans, elle l eis a com-
blés de ses bienfaits. N'assore-t-on pas
qui'elle leur donne vieilliess<e et sainte ?
Leis savants vomis diront quie, diam s le
paiyis où le pommier pousse en abom -
d.aimce, en Bireliagn e, em Normandi e,
diamis île No'i'd , en Bavière , en Suisse,
¦les centenaires sont nombreux et que
leur longévité n 'est point due à autre
chose qu'à l'abondante consom matiom
qu'ils font du d'é.lioieux fruit quii fit
à la fois le bonheur et le malheur
dTAdiam .

Si vous teniez à coniniaitire lie secret
die cette vertu, je vous apprendrai!,
toujours d'après -la science, que la
pomme contient quantité die phospho-
re, substance principade du cerveau.
C'est la raison pour laquelle diamis la
mythologie scainidiimiave , on l'aitit iniihuiait
oomime nouinriitiuire a<ux dieux fatigués ,
•et c'est pourquoi égal ement les flat-
teurs vous en offriront à leur table,
coimmie um dessert die choix propice
aux grands esprits.

Aux grandis esprits... et aux autres ,
cair s'il est un fruit populaire, c'est
bien celui-là. Si certains rois de France,
Hiemiri IV entre ambres , en ont été
friands, je siais bien dies gens dm com-
mun qui en font tour régaJ, ce quii est
d'ailleuips à l'éloge de leur goût.

On dit que la pomme a dies vertus
médicinales nombreuses : ellle est pré-
oiieiusie aiux gens sédentï .ires parce que
les acides bien faisamts qu 'elle contient
provoquent >l"'éi!iminaitk»n dies poisons die
l'argamiismie , sorn suie préserve des maux
de gorge et tonifie l'intestin , elle sti-
mule le travail cétréhrail et favoirise le
sommeil. C'est très certiaimemeint pour
cette dernière raison, vérifiée pair l'ex-
péiriienee, que nombre de vieu x pay-
san», que l'âge a 'rendus sujets aux
insomnies* me se comohe.ront jamais
avant d'avoir mamgé un de ces fruits.

*w»w*t'iViM'*>\<twvwy/s////s/ y/s/Sj 's*/A\\\ni

Bstni'l nécessaire de rappeler que le ci-
dre est souverain pour combattre l'ar-
thritiisme et le rhumatisme ? Enfin , les
bonnes femmes dont les remédies ont
plius d'une qualité, vous parleront dies
pommades adoucissantes composées
avec la pulpe qui , d'après elles, font
merveille suir les tumeurs douloureu-
ses.

Fêtons donc la pomm e puisque son
règne a sonné et que les poètes se
souviennent avec émotion diu charm e
imeompairable de ses fleurs . En Breta-
gne, la première branche épamouie est
cueillie avec respect pour parer les
chambres des jcumies filles dont elle
murait le pouvoir d'éloigner les lutins ;
lies sien tlmenitales Noirmiauidies 'regar-
dent mélancol i quement s'envoler au
vent mauvais les fleurs du pommier
et se disent que c'est, à la fois, « des
pommes qui meurent et dles amours
qui s'en vomt » .

Jacques ROZIÈRES.

CMMEÎ ©ïï JOUR
Aula de l'Université : 20 h. 30, « La

France face au problème de la conver-
tibilité monétaire ».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 20, « Même les assassins

tremblent ».
Rex : 15 b. et 20 h. 30, t Hellzapoppin ».
Studio : 15 h. et 20 h. 30, « Le dossier

noir » .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, «Ça va barder» .

Tram complet!
Attention au danger de contag ion!
Prenez quelques GABA. Elles
recou vrent les p arois délicates de
la gorge d'une fraîche p ellicule
adoucissante ct p rotectrice.

GABA'

Vo3 attlcleô et noi documenta d'actualité
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SOLETTA
LE NOUVEAU CHAUFFE - PLAT
avec bougeoirs paraboliques, il chauffe sur toute la sur-
face avec la même intensité. La sauce ne sèche plus en
dessus de la flamme. Les plats ne risquent plus de sauter.

BELLE EXÉCUTION EN CUIVRE ET EN LAITON
RÉCHAUD à 2 bougies à 2 bougies

è 1 bougie ci-dessus Luxe

Fr. 13.90 22.- 34.80

KBAilbODL.
NEUCHAT EL
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Belle macuiature à vendre
S'adresser au bureau du journal.
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M 201 Fr. 325.—
depuis Pr. 18.— par mois

R. N È I G E L !
Agence Pfaff

Neuchâtel
Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

A vendre pour raison
Imprévue,

« FIÂT 1100 »
neuve, 225 km., fort- ra-
bais. Adresser offres écri-
tes à X. E. 52 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Citroën »
Cabriolet 1951

carrosserie Langenthal,
très peu roulé , en excel-
lent état sous tous rap-
ports. Grands garages
Robert. Tél. 5 31 08.

« VW »
en tous genres, condi-
tions de payement. Re-
prise en ler acompte,
scooter ou moto. Autos-
Transactions, rue de Neu-
châtel 33, Peseux .

^ x / ^ Fr.JË l&Ltm 111  ̂: '̂ W ^̂ 7

/  LenOUW®^^ QJlt VOtfB // Dissout toutes salissures de suite, *an% effort /
àf ii ^ÊMiAf idB. ij ®&>&Ham> tfB'Iffftf» fi4)ff«'ft / / 

Même à l'eau froide) T\nçs.që beaucoup plus facile /
f f iGiiOG IGSSIwG SSIiS P Gff IC, / / U n'est plus nécessaire d'ébouillanter le linge / J

PlUS PrOp rB, P UIS DIanCnC / / Donne e» o«  ̂parfum et fraîcheur incomparables \ f
Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon ... les taies §
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf.. .  Aucun autre produit de lessive n'offre autant d'avantages à la fois ! FAB |
les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujour s est aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem- J>
douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus. u

m IAVE y miMEMT Twr ïï/m M/m... MEf zmiiEuœim/r MXWR /OSW/HS.'

^'"̂ ^^~^TX Bonne

En quelques minutes, le nouveau,, le fameux Potage V/» \
Campagne Maggi est prêt . à servir. Pas de légumes à Vf~ v̂\
laver ni à éplucher, pas de longue cuisson — et pour- - ""^̂ ' P
tant vous obtenez un potage aussi naturel , aussi substan- vJ
tiel que si vous l'aviez préparé vous-même ! Vous en f
serez enthousiasmée et toute votre famille s'en régalera !

MAGGI
Potage Campagne

\\V£â$$É$L •$É0Êk. xV^ÉÉHi * minutes 
de 

cuisson seulement

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

A vendre

« Ford Consul »
1952

limousine quatre portiè-
res, moteur 8 OV, entiè-
rement révisé, vendue
avec garantie. Grands ga-
rages Robert. Tél. 5 31 08.

( ¥0S ~ \̂
Articles de ménage

^̂ ESKHBeM^HBÊ 8SSR3&B9BBS0S3̂ B.lHi

aux ¦ . KJ3 3̂ 5K~ \ l
\ Tél. (038) 5 21 75 Neuchâtel

j \. Département entièrement rénové J .

MîlMWWirirffTTIL̂ TriIFTIlMF IHHWBWllflliililMiBM MIIIIIII'BlIBlliaillllBBaaaBaïaaai aawiai ai  i w iaiaMiMaMMiaiiM«iiiiiBMiai ¦niMiaa a i

A vendre de particu-
lier, pour cause de dou-
ble emploi ,

« Studebaker »
Champion , modèle i960,
notre, deux portes , radio ,
chauffage , dégivreur , en
parfait état de marche.
Prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à
T. A. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

« Citroën » 11
en bon état. Tél. 5 37 13, B
le matin.

A vendre i

auto 11 CV !
d'après-guerre, en bon i
état, à bas prix. Deman- E
der l'adresse du No 50 I
au bureau de la Feuille I
d'avis. !

« Ford Anglia »
1955, 6 OV, roulé 3000
km., état de neuf , à ven-
dre à prix intéressant.
Tél. (039) 3 5138.

Particulier vend

«VW» luxe 1952
limousine cinq places,
pneus neufs, ayant roulé
59,000 km., en parfait
état sous tous rapports.
Adresser offres écrites à
W. D. ftl au bureau de
la Feuille d'avis.
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CE SOIR, 20 H. 30, SALLE DES CONFÉRENCES

ES£!'ISMA VISCO
RÉDUCTION 50% SUR LES BILLETS ACHETÉS CHEZ "

LES DÉTAILLANTS USEGO

Service automobile gratuit
Pfister-Ameublements S.A.
poux 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.

L- -A

W^— 10 i —— —^—^ FI

Avez-vous
des réserves

pour l'hiver ?
N'attendez pas d'être 3 cuillerées de Biomalt

affaibli par un rhume OU représentent la force active
, , , de 2000 grains d'orge germes.

qu une méchante grippe b & 6

Chacun de ces grains possède
vous tienne cloué , - . , , .„la propriété merveilleuse
plusieurs jours au lit. de transformer des substances
Constituez déjà inertes en énergie vitale,

des réserves de force Le Biomalt dispense
i ,, • cette source d'énergiepour 1 hiver. s

à l'organisme sous une forme
Commencez maintenant: . . . .

physiologiquement idéale.
prenez 3 fois par jour Voilà pourquoi son actioQ
une cuillerée de Biomalt ! est si rapide et si durable.

Accumule2 maintenant

des forces pour l'hiver :

commencez demain matin

votre cure de Biomalt !

 ̂Biomalt
" "%W fortifie i

*ÎW- Air LA y5u"-DE-pE,Lz
Pension - Maison de convalescence

Grand parc, tranquillité, confort
Soins par infirmière diplômée

Cuisine soignée. Régimes
Tél. (021) 5 22 64

L'HIVER APPROCHE 1 Appareillage Motfni/OnrflO

IHIFL René Schenk JTT~ NetSges
| j  1 1 1 Ll Ba sera le fournisseur F1

. OÎTOSS Imprégnation et
pour vos i ^* ****** glaçage de parquets

........ .. ...... r P»l Hôtels, restaurants,
maî t rn  to in t ii r io r  ARTICLES DE SPORTS fit Fils bureaux, magasinsmai i rB le iniUner  Bkl .^ k lace lagtellattoaa  ̂

et appartements
et football T I C Ofl Frt

U7 Kl Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 | gj {) [)[] JQJ 1/ Ji 54452 Tél. 52056 S^SK
Phcernontciria Ne faites plus d'expérience , Profitez * C8||e acquise
îi P L Pomey 8|acSi0.Mél0dy Neuchâtel gS^«tMenuiserie TEL S27 22 "ggg ^̂ a  ̂ rLrpTR mTrOeco ppet frères VUILLEMIN HENRI

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie

. . . . .  , ^ , Salnt-Honoré 5
J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

V É L O S  c ' /" I r\ O r*l Bellevaux 8
. , ., Serrurerie Cari Donner & Fils K I **» *neufs et d occasion Tow teavaux de 8(arur8rle et réparatlona 5 31 23

Tous prix volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNA» AUTO-ÉCOLE \™
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THEORIE ET PRATIQUE 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ?HUS n
ROTISSERIE MODERNE ÉPIOERIE FINE -je], 5 12 58

RRS RR â 542 08 « CIGHEL IO »
J UU 00 /p, VOUS SEREZ CERTAINEMENT SATISFAIT Mn inPDADUir

il&ÊÈÈ^. ^ *kV SALON " LAV OIR PHOTOCOPIE

HILDENBRAND M E U C H A T E L  Q7 S 22 93
Coq-d'Inde 3 SERVICE TEINTURERIE * " . -

BAR de la ROTONDE
Neuchâtel

Un programme de music-hall
de valeur

BETTY SOURDAN
chante et vous présente le programme

La charmante danseuse

VICTORIA REY
Un illusioniste et musicien

JOHNSON
Le célèbre trio

LES BÉRARDY 5
Dans une parodie apache

LADIE FIGALiE ET CISCO
Ouvert les mardi , jeudi , samedi

et dimanche jusqu 'à 2 heures

I

SI, à la fin de la journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,

faites-les examiner :

JEUDI 10 NOVEMBRE,
de 9 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte
à titre gracieux par la maison BIOS. Pro-
fitez donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée ! N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail

Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KUK IH SA. I
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

PRETS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 23 52 77.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVTN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 515 62

AULA DE L' UNIVERSITÉ |
LES SAMEDIS 12 ET 26 NOVEMBRE, à 16 h. 30

sous les auspices de la Faculté des lettres et de ITnstltut neuchâtelois |

f LES TROIS FILS 1
JL Di J.-SÉB. BACH ï
¦ \ ^\ I \ Heure musicale donnée par S : •

ŝgir S'Orchestre de chambre ;
Çjr neuchâtelois

Direction : Pascale Bonet-Langensteln, ;
avec commentaire de Z. ESTREICHER, professeur à l'Université j

Abonnement pour deux séances : Fr. 5.50 ; la séance : Fr. 8.50
Réduction pour JJiI. et membres O.O.N.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rg/rocîS)
Tel 5 44 66 _ !

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

B A U  

COMPTOIR SUISSE

La plus grande revue mondiale de patinage

Un succès triomphal !
avec Jacqueline Du Bief , championne du monde

Programme Vedettes
nouveau nouvelles

REPRÉSENTATION CHAQUE SOIR, A 20 H. 30,
¦JUSQU'AU 1S NOVEMBRE

Matinées : mercredi , samedi et dlmanche, à 15 heures
Location chez Hug & Ole., Neuchâtel

ECOLE-CLUB MIGROS
COURS DE SKI Bulletin d 'inscrip tion

• 4 séances de gymnastique préparatoire en T ,. . . ,
halle (1 heure par semaine) Je m inscris pour le cours de ski.

• 3 dimanches sur neige (= 4 heures de cours TSIom *t nrinom •
par dimanche) rNom et Prenom • 

Début du cours de gymnastique : Adresse : 

LUNDI 21 NOVEMBRE 1955, À 20 H. No de téléphone , 
à la halle de gymnastique Est du collège

de la Promenade Le présent bulletin peut être déposé dans un
MIU ED **t Ji de nos magasins ou expédié sous pli à
KKIA Mf. Z**.- Ecole-Club Migres, Neuchâtel 2 Gare

Programme détaillé dans nos magasins Pour renseignements et inscriptions :
de Neuchâtel et Peseux TÉLÉPHONER au 5 72 21

t 4
f 1930 - 1955"

l̂ pK Après 25 ans d'activité

W l'ËCOLE BÉNÉDICT
de Neuchâtel

s'installe dans son immeuble particulier

1 1 3
, ruelle Vaucher

(sous la gare)
Téléphone : aneien No 5 29 81

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

n1_c^a, A fcA CHAUÏ .0E-F0NO3

*-̂ <4_Pt^ De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone al
radio: de Fr. 12,60 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch & Fr. 3,80. Dîner Fr. 5 ,50. et Fr. 7,5a
A LA R O T I S S E R I E  t le Menu français è Fr. 10,— el sa Grande Cartfc

Dimanche 13 novembre, match de football

LA CHAUX -DE-F ONDS
GRASSHOPPERS

(Billets d'entrée à disposition)
Départ à 13 heures . Autocar : Fr. 4.—

« 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.- (avec entrée : Fr. 15.-)

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat 5SSUSK£«"

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

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

irofltez 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

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

TÉLÉPHONE 5 20 21

Le succès qu'ont remporté nos deux der-
nières démonstrations publiques nous encou-
rage à récidiver. Nous organisons deux
grandes

EXPOSITIONS
Mercredi 9 novembre 1955, au

Restaurant de la Paix
avenue de la Gare , à NEUCHATEL

Jeudi 10 novembre 1955, à

l'Hôtel des Treize-Cantons
à PESEUX

Nous présentons à la population neuchâte-
loise toute la gamme des machines à laver

EASY - MYLOS - MYLOS COMBI
La plus sensationnelle machine de notre

collection, la MYLOS COMBI
a été installée ces derniers mois clans des
centaines de ménages qui n'en font que des
éloges. Sa présentation nouvelle, son prix
extrêmement avantageux en font une des
machines les plus avantageuses actuellement.

VENTE DIRECTE - VENTE LOCATION
FACILITÉ DE PAIEMENT

GROSSENBACHER
Société commerciale par actions

Lausanne - Vinet 37
Les machines à laver de notre marque
vous donneront tout autant de satisfaction

que notre appareil Flex-Sil.



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

M. Molotov a rej eté purement et sim-
plement la proposition faite par les
alliés d'organiser des élections libres
et secrètes en septembre 1956 dans
toute l'Allemagne, afin de permettre à
celle-ci d'élire les représentants d'une
assemblée nationale chargée de rédiger
une constitution et de former, confor-
mément à celle-ci, un gouvernement
pour l'Allemagne unie.

Les propositions occidentales, dit-il ,
me présentent rien de nouveau. Elles
sont dangereuses, car elles ne peuvent
que favoriser la renaissance du miili-
tairisonie ailemanid «t le retour au pou-
voir des Junkers et des gros capita-
listes.

M. Molotov s'est déclaré favorable à
la rèuinifioatioin de l'Allemiague ; mais
ceilile-oi doit se faire sur la baise diu
plan musse (création d'un coniseil pour
l'ensemble de l'Allemagne, qui serait
formé die veprésen tant.s des painleni onits
de la République démocratique alle-
mande et de la République fédiérale).

Eloge
de l'Allemagne orientale

Pour M. Molotov, les propos itions
occidentales ooinoeruant l'oirgauisaibioe
d/élections libres en septembre 1956
ont un autre défaillit : leuins aiuiteuirs ont
demandé l'avis dm gouvermemient die
Bonn , mais pas celui de la Républi que
de l'Est. Certes, les Soviet s ont noué
des relations avec le gouvernement
de Bonn , mais ils observent à son égard

certaines réserves. Pouir M. Molotov,
c'est la République démocratique de
l'Est qui est la véritable patrie des
tiravaill cuirs et, pouir reprendre ses ter-
mes, « des intellectuels qui travaillent > .
M. Molotov a fait un vif éloge de la
République allemande de l'Est dont
toute la politique ne vise qu'au raf-
fermissement de la paix. Une fois de
phiis, il a fait l'apologie du système
ciectoTail fondé sur la liste unique. Il
s'est livré à une véritable diatribe
conitme le régime éleotorall et pamlenren-
taire tel que le connaissent les pays
die l'Occident.

Pas de nouvelle proposition
• russe

Il a conclu en annonçant que le
gouvernement soviétique avait fait con-
naître ses propositions et qu 'il n'avait
pas l'intention d'en présenter de nou-
velles. Après l'habituelle Interruption
de séance, M. Dulles, qui présidait, a
déclaré d'un ton grave que les dé-
clarations faites par M. Molotov avaient
une telle portée et qu 'elles pouvaient
avoir des conséquences si sérieuses, en
regard des directives formulées en juil-
let par les quatre chefs de gouverne-
ment , qu 'il proposait de suspendre la
réunion afin de permettre aux hommes
d'Etat de réfléchir sur la situation.
En conséquence, la séance a été sus-
pendue à 19 heures environ. La dis-
cussion sur le point 1 reprendra donc
mercredi après-midi.

IMPASSE À GENÈVE

Un avion à réaction
français

s'écrase au Salève

Au cours d'un exercice

Le p ilote est tué
ANNEMASSE , 8. — Lundi matin,

à 11 h. 15, un « Mistral », avion à
réaction de l'armée française, s'est
abattu sur le sommet du Salève. Il
appartenait à une patrouille de deux
appareils occupés à un exercice de
contrôle de vol au radar. L'accident
est survenu alors que les avions vo-
laient à 650 kilomètres à l'heure et
à quelque 700 mètres au-dessus de
la montagne. Un paysan vit, horri-
fié, une fumée noirâtre sortir soudain
de l'apparei l qui se mit aussitôt en
vrille et s'écrasa au sol, dans un
terrible fracas, à une centaine de mè-
tres de lui.

Le pilote, qui n'a pas eu le temps
de se faire éjecter de sa cabine, a
été tué.

Elections aux Philippines
MANILLE, 8 (A.F.P.). — Les élec-

tions pour désigner 9 sénateurs, soit
un tiers du sénat, les gouverneurs
des 52 _ provinces et plusieurs milliers
de maires et conseillers munici paux,
se sont.déroulées, mardi , sur l'ensem-
ble du territoire des Phili ppines avec
la participation de la totalité du
corps électoral , soit environ 6 mil-
lions d'hommes et femmes ayant at-
teint 21 ans. C'est la troisième con-
sultation électorale depuis la procla-
mation de l'indépendance, en 1946.

Les deux grands partis : nationa-
liste (gouvernemental) et libéral , qui
sont les seuls à présenter des candi-
dats, ont des programmes prati que-
ment identi ques, se réclamant des
mêmes principes de démocratie, de
liberté et de bien-être. Aussi, le choix
de l'électeur est-il surtout déterminé
par la personnalité des candidats.

Néanmoins, sur le plan idéologi que,
les élections fourniront des indications
sur le degré de popularité du sénateur
Claro Recto, adversaire farouche du
présiden t Magsaysay. M. Recto repro-
che au président Magsaysay l'absence
de programme économi que concret, une
indépendance insuffisante à l'égard des
Etats-Unis et préconise l'abrogation des
traités qui établissent des liens spé-
ciaux et droits entre les deux pays.

Débat sur la réforme
électorale au Conseil

de la République
PARIS, 9 (A.FJ?.). — Saisi mairdl

seuleinenit diu projet de loi mettant
fin au mandat des députés, le Conseil
de la République a, jusqu'à présent,
mené l'affaire avec célérité. La com-
mission, dm sulfatage universel ai accepté
Je texte voté par l'Assemblée natio-
nale en l'assortissant, ooirnmie pirévu,
d'un amendement spécifiant que le
mode de scrutin applicable pour les
élections législatives est le scrutin uni-
nominal à deux tours, dans le cadre
de l'ainroindissemeinit. Les seuils dépair-
tiements de la région parisienne (Seine
et Seine et Oise) continueront à être
régis par le système de la représen-
tation proportionn elle.

Une -séance de ouit s'est ouverte à
21 h. 30.

La question se pose miiainitemant de
savoir quel accueil fera. l'Assemblée
nationale am scrutin d'arrondissement
qu'elle a rejeté pair deux fois* mais
à une assez faible majorité. 

Les armées égyptiennes
et syriennes placées

sous le même commandement
PARIS, 9 (A.F.P.). — Le général

Hakiim Amer, ooimimiaihidlant on chef des
forces animées éigyptlenmes, a été nom-
mé comimamdainit suprême des forces
armées syriennes ct égyptienmes^ an-
nonce la radio du Caire.

Cette semaine, la nouvelle formule verte de

« C U R I E U X »
Le dossier noir

de la prostitution en Suisse
Les concubines font la loi chez ben Youssef

La Suisse dit à la France ses quatre vérités

LES SPORTS
FOOTBALL

Le député milanais Degli Occhi a
dév eloppé, au Conseil municipal de
Milan, une Interpellation au sujet du
cas Vonlanthen , demandant au prési-
dent de la ville d'intervenir auprès
du gouvernement afin que le jou eur
suisee puisse poursuivre régulièrement
son activité au v P.TC. Internazionate.
L'interpellateur à ajouté que tous les '
milieux sportifs milanais agissaient de
concert avec lui.

Un député interpelle
le Conseil municipal

de BUilan
en faveur de Vonlanthen

HOCKEY SUR GLACE

Hier soir, à Lausanne, devant 4000
spectateurs, Milan-Inter a batt u le
Lausanne H.-C. par 8 buts à 4. Les
résultats des tiers-temps furent les
suivants : 1-2 ; 4-0 ; 3-2.

Milan-Inter
bat Lausanne H.-G.

par 8 buts à 4

(c) Les dégâts occasionnés pair le feu
à la faibrique d'emballages métalliques
dépasseront 500,000 francs. Les pom-
pions ont quitté les lieux hier, vers
midi, tout danger étant écarté. Les
ouvriers seront , autant que possible,
employés au déblaiement des décom-
bres. La direction est fermement dé-
cidée à reprendre l'activité aussitôt que
possible.

L'ensemble des bâtiments était as-
suré pour 547,000 francs.

L'incendie de Fribourg
a causé des dégâts
pour 500,000 francs

(C O UR S  DE C L Ô T U R E)

ZURICH cou™ an
OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.

8V4 % Féd. 1946, Juin 102 % d 102.36
814% Pédér. 1948, avril 101 Vi d 101.20
8 V» Fédéral 1949 . . 98 % 98.90
8 «/o O.F.F. 1903, dl«. 101.10 d 101.35
S % OJJ1. 1938 . . . . 98 % d 98 % O

ACTIONS
On. Banques Suisses 1475.— 1475.—
Société Banque Suisse 1330.— 1332.—
Crédit Suisse 1460.— 1455 —
Electro Watt 1250.— 1250.—
Interhandel 1320.— 1310.—
Motor-Colombus . . . 1178.— 1180.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 97 Vi 98.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 257.— 258.—
Réassurances, Zurich 10925.— 10900.—
Winterthour Accld. . 9100.— d 9100.—
Zurich Accident . . . 5250.— 5250.—
Aar et Tessin 1136.— 1145.—
Saurer 1190.— d 1190.— d
Mumlnlum 3260.— 3275.—
Baily 1040.— d 1045.—
Brown Boverl 1875.— 1866.—
Fischer 1395.— d 1395.—
Lonza 1100.— 1100.—
Nestlé Allmentana . . 2120.— 2124.—
Sulzer 2375.— 2400.—
Baltimore 198.— 196 Vi
Pennsylvanla 108 V, 107.—
Italo-Argentlna . . .. 48.— 48.—
Royal Dutch cy . . . 689.— 693.—
Sodeo 68.— 58.— d
Standard Oil 618.—ex 624.—
Du Pont de Nemours 972.— 990.—
General Electric . . . 211.— 213.—
General Motors . . . . 594.— 608.—
International Nickel . 338.— 347.—
Kennecott 486.— 497.—
Montgomery Ward . . 399.— 411.—
National Dlstlllers . . 83% ' 83^Allumettes B 51.— 51.—
TJ. States Steel . . . .  240.— 238 %

BALE
ACTIONS

Clba • 4250.— 4235.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4315.— 4285.—
Geigy nom 5150.— 5165.—
Hoffmann - La Roche 9500.— 9600.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  842 % 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 837 % 837% d
Romande d'Electricité 545.— d 546.—
C&bleries Cossonay . . 3700.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1900.— d 1925.—

CJENftYE
ACTIONS

Amerosec 154.— 154 %
Aramayo ......... 28 % d 28 %
Chartered 40.— 42.— d
Gardy 239.— o 239.— o
Physique porteur . . . 606.— d 610.—
Sécheron porteur . . . 580.— o 575.—
g. K. F 288.— 293.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions meotronlca 11.74

BOURSE

ACTIONS 7 nov. 8 nav.
Banque Nationale . . 700.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— 1450.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaiilod 13200.— 14000.—
Câb. et Tréf Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubled & Cie SA. 1460.— d 1460 — d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— 1825.— d
Tramways Neuchâtel . 565.— 660.— d

OBUGATTONS
Etat Neuchat. 2% 1932 102.75 102.50 d
Etat Neuchftt . 3% 1945 100.75 d 101.—
Etat Neuchat. 3% 1949 101.— 101.— d
Oom. Neuch. 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— a
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 95.50 d 95.60 d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99— d
Paillard S.A. SU". 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 8 novembre 1955

Achat Vente
France 1.03 % 1.13%
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  ll.io 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 1.12.—
Italie —66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.85 16.25
Esofiene 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75/29.75
françaises 29.50/31.—
anglaises 40.—/42.—
américaines 7.65/7.95
lingots 4800.—/4860 —

Bourse de Neuchâtel

LE BAUME DU CHALET
en friction s et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELUR ES

Fr. 1.85 le tube

Vent e en ph armacies et drogueriesv >

^^  ̂I VA-̂ m  ̂ b°mbe

C^W Ŵ H
REX <? V *l;_ V du fou rire

LA VIE NAT IO NA LE
Le Conseil fédéral a approuvé

l'accord commercial franco-suisse
BERNE, 8. — Dans sa séance du 8 novembre, le Conseil fédéral a

approuvé l'accord commercial franco-suisse signé le 29 octobre 1955. Ce
nouvel accord remplace l'accord de base du 8 décembre 1951 — qui,
en pratique, n'avait jamais été appliqué à cause de la crise des paiements
française. Il remplace aussi toutes les prorogations, modifications et
adjonctions intervenues depuis 1951

Le but principal de la délégation
suisse était la conclusion d'un traité
à long terme, réglant les relations éco-
nomiques avec la France sur une base
simplifée. Il fallait en même temps
adapter les contingents français d'im-
portation de marchandises suisses à
la situation , bien meilleure maintenant ,
de la balance commerciale et des paie-
ments de la France. Ce but a pu être
atteint dans une mesure satisfaisante.
Les nouvelles possibilités d'exportation
suisse en France sont désormais mieux
en rapport avec les exportations fran-
çaises en Suisse qui , grâce à notre
politique de la porte ouverte, ont pris
une grande extension.

Le contingent horloger
augmente de 50 %

Une amélioration de la structure de
nos livraisons en France s'ajoute à cet
accroissement des possibilités d'expor-
tation. Ainsi, par exemple, la Suisse a
obtenu une augmentation de 50% du
contingentement des montres, qui avait
été fort réduit à la suite des mesures
d'économie prises par la France. Tou-
tefois, une partie de cette augmen-
tation est en relation avec la réali-
sation de certaines demandes fran-
çaises, relatives à des machines horlo-
gères.

Dams le secteur des colorants, U nie
fut , en revanche, pais possible d'assu-
rer à nos exportations le voiluime maxd-
miuim atteint ces dernières animées.

Les contingents convenus pour les

textiles, les chaussures, les machines
et aippaireils , les machines électriques
et pour les produits pharmaceutiques
présentent tous des aiméliorattions qui
préparent la voie à la normailisation
des échanges.

Accroissement
des exportations agricoles
Dans le secteiuir agricole, le nouvel

accord prévoit une notable augmenta-
tiosn de nos exportations de fromage.
De même, les pommes et poires suisses
— en particulier les « reinettes du
Canada. » diu Valais — pouirromt étire
écoulées diurne façon satisfaisante, sur
le marché français, qui est notre seuil
acheteur.- Ces résultats et quelques au-
tres encore dtans le isecteur agricole
ont été acquis au. prix de quelques
concessions do la pamt de la Suisse.
C'est ainsi quJa été acceptée une petite
augmentation du contingent des viins
d^appellatiom contrôlée, facilitée par urne
légère réduction simultanée dm , contin-
gen t des vims couiramits.

Le mouivel accord prend force avec
effet rétroactif au 1er juillet 1955, pour
uinie durée de deux ams.

En résumé, le nouveau traité assure
aux relations économiques franco-suis-
ses urne base plus durable et mieux
éqiuiiliihrée et il ouvre la voie à des
accords commerciaux profitables aux
deux parties, dams la ligne de Taimitlé
traditionnelle qui umiit la Suisse à la
France.

FRIBOURG, 8. — La session d'au-
tomne du Grand Conseil firibourgieoiiis
a coinranencê mairdà moibin sious la pré-
sidence de M. Albert Voinianithien, dé-
puté die la Simgine. Après les orauno
n icationis d'usage, on a passé à l'étude
du budget pour 1956. Le (rapporteur,
M. Hayoz, et le directeur des finances,
M. Ayer, omt comimeraté les chiffras
proposés. Suir oiin total de dépenses de
46,289,200 fir., le déficit prévu est die
920,000 fr. et îles oimoirtissemienits sont
de 2 rniiiMiioms de francs. La comimiissiion
d'économie publique sollicite urne di-
miinuitiora de dépenses d'environ 100,000
francs. Le budget de l'insititut agricole
de Gramigenieuve est adopté.

Session d'automne
du Grand Conseil

fribourcreois

BERNE, 8. — La commissioin Sri
Conseil des Etats chargée d'étudier le
miessaige du Conseil fédéral concenniant
la réduction, des 'impôts fédéraux a
siégé à Berne, le 7 novembre, sous la
présidence de M. Vieil, en présence
de M. Sitirouili , conseiller fédérai!, chef
du. dépairternenit des finances et des
douanes, ainsi que des dineûteuirs de
l'administiratioin des finances et de ]*ad-
miiniisttratj ion dos oontirilbuitiiomis, MM.
Ifclé et Grosheiotz.

Elle a décidé, à une forte majorité,
de proposer au Conseil des Etats d'en-
trer en matière sur le projet. Elle a
approuvé les propositions du Conseil
fédéral de réduire de 10 % l'impôt
pour la défense nationale dû par les
personnes morales et de 10 % l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Quant à l'im-
pôt pour la défense nationale dû , par
les personnes physiques , la commission
recommande de porter la réduction
de 10 % à 20 %. En revanche, elle est
d'accord avec la proposition du Conseil
fédéral de fixer la réduction à 40 %
pour les premiers 500 francs du bor-
dereau annuel de l'impôt pour la dé-
fense nationale.

La commission des Etats
propose d'augmenter
la réduction fiscale
pour les personnes

physiques

Les charges prévues
pour le personnel :

414,5 millions
BERNE. — Les Cherminis de fer

fédéraux publient leur budiget pour
1956 dont les chiffres principaux oint
déjà été publiés il y a quelque temps.
Il prévoit au compte de profits et per-
tes un bénéfice net de 16,4 millions de
francs. Le conseil d'administratioin des
C.F.F., dams son [message au Con-
seil fédéral, déclare notamment :

Fautant de l'effectif du personnel
actuel, le budget prévoit 37.969 agents
de personnel propre et 1200 ouvriers
d'entrepreneur, ce qui fait au total
39.169 agents ou 307 de plus qu'en 1954.
Pour 1956, les charges pour le personnel
sont supérieures de 14 millions de
francs à celles de 1954, et s'inscrivent
à 414,5 millions de francs.

Les installations des Chemins de fer
fédéraux sont suranimées, de sorte qu'on
ne peu t pas attendre un fléchissement
de la conjoncture actuelle pour rattra-
per le temps perdra en matière de re-
nouvallem'eurt:. Des constructions d'un
coût total de plus d'un mill ion de francs
son t en cours ou prévues au budget
pour des gares et stations. Il est prévu
de renouveler 149,9 km. de voies et 420
embranchements ; 18,1 millions son t
prévus pour l'acquis ition de véhicules-
moteurs, 27,6 millions pour les voitures,
12,6 millions pour les vagons et 1,9 mil-
lion pour les vagons de service.

Au budget des C.F.F.

A la suite de son échec
aux élections

du parti libéral jurassien
Dams Jies milieu x bernois bien infor-

més, on a appris qu 'à la suite die son
échec lors dos dernières électiions au
Conseil national, M. Simon Kohler, de
Couirgemay, aurait donné sa démission
die prcsidic .nit du part i libéral jurassien
ainsi que de imemibre de toutes les
commissions dans lesquelles il irepré-
senitait sion parti jusqu'ici (niotaimiment
celle de l'Ecole normale de Porrerotiruy).

M. Simon Kohler,
de Courgenay,

aurait démissionné
de la présidence

pour les P.T.T.
BERNE, 8. — Le Conseil fédêrail pu-

blie un message d'ensemble sur l'octroi
de crédits supplémentaires pour des
bâtiments de poste. La somme totale
de ces crédits s'élève à 30,863,000 fr.,
à laquelle s'ajoute un crédit supplémen-
taire de 405,000 fr.

Les ouvrages suivants seront finan-
cés pair ces crédits :

Bâtiment des téléphones à Bâle-Saiinit-
Jacques, 860,000 fr. ; bâtiment des pos-
tes à Berne-Viktoriaplatz, 2,430,000 fr. ;
garage postal à Genève-Monitbrltlamt,
1,260,000 fr. ; bâtiment des ' postes, té-
légraphes et téléphones à Gossau (Saimit-
Gall), 738,000 fr. ; bâtiment à l'usage
de magasins, d'ateliers et de garage
des postes, télégraphes et téléphones,
à Lausanne-Sébeil'lon, 5,950,000 fr. ; bâ-
timent postal à Lugano gare, 4,415,000
francs ; garage et magasins des postes,
télégraphes .et téléphones à Lugauio-Vi-
ganello, 2,500,000 fr. ; bâtiment d'ex-
ploitation des télégraphes et téléphones
au Saentis, 590,000 fr. ; annexe au bâ-
timent des P.T.T. à Schaffhouse,
1,670,000 fr. ; bâtiment des P.T.T. à
Zurich-Hoengg, 970,000 fr. ; garage pos-
tal à Zurich-Schlieren, 4,370,000 fr. ; bâ-
timent des P.T.T. à Zurich-Wiedikon,
5,110,000 fr. ; bâtiment à l'usage de
magasins et d'ateliers des P.T.T. à Ber-
ne-Ostermunidigen (crédit supplémen-
taire), 405,000 fr.

Le Conseil fédéral demande
30 millions de crédits

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

ATTRACTIONS

Le nouveau programme
de la Rotonde

Un programme très varié a été mis
sur pied au bar de la Rotonde et c'est
avec un réel plaisir que nous regardons
Victoria Rey danser un classique paso
doble tandis qu'elle s'accompagne har-
monieusement des castagnettes tradition-
nelles. Johnson , un prestidigitateur sen-
sationnel, lance une corde en l'air, y fait
un nœud , puis deux , puis trois , s'amuse
avec les cartes et fait disparaître toutes
les choses qui l'entourent.

Les Jongleurs « Berardi's » , extrême-
ment élégantes , se Jouent de toutes les
difficultés de leur art et présentent avec
le sourire l'harmonie d'un ensemble de
jongleurs rappelant le temps des Jolis
troubadours.

Communiqués

STUDBO Aujourd'hui DERNIER JOUR
Matinée à 15 heures - Soirée à 20 h. 30

LE DOSSIER NOIR
Le grand film de choc d'André CAYATTE et de Charles SPAAK

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00
k. J

M. André Dubois
résident général

au Maroc ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Retour du monarque
le 16 novembre

Pour ce qui est du retour du mo-
narque , aucune d i f f i c u l t é  n'est en vue.
Ben Youssef  quittera sans doute Paris
le 16 novembre ; il gagnera par avion
la ville de Salé où une réception
triomp hale lui sera ménag ée.

En ce qui concerne l' ouverture des
conversations dip lomati ques , elles re-
quièrent deux conditions préalable s :
la première est le choix du délégué
français ; la seconde, le cadre dans
lequel elles devront se dérouler. Sur
la première, la solution Dubois sem-
ble avoir été retenue par M. Faure.
Pour la seconde , elle découlera tout
naturellement des travaux d' approche
auxquels se seront livrés M. Pinay et
Ben Youssef ,  étant bien entendu , et
la précision a été recueillie de la
bouche même du souverain , que le
statut du f u t u r  Etat marocain se si-
tuera non p lus dans les limites pé-
rimées d'un Etat théocratique et féo-
dal , mais dans celui plus large d' une
monarchie constitutionnelle ag issant
de concert avec les partis poli tiques
représentati fs  marocains.

M.-G. O.

DERNI èRES DéPêCHES

En HOLLANDE, le gouvernement re-
viendra sur sa décision d'acheter des
fusées antiaériennes en Suisse. Il étu-
die en effet des inventions britanniques
qui l'ont incité à reconsidérer sa pre-
mière décision.

En ALGERIE, au cours d'un violent
engagement, 30 rebelles ont été tués
dans le Djebel Zabri. Du matériel de
guerre et des tracts communistes au-
raient été saisis dans le repaire des
hors-la-loi.

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Ce soir, à 20 heures,
Grande réunion publique

présidée par le colonel Péan, accompagné
d'une brigade d'élèves oiflclères

8, 9, 10 novembre)

DÉMONSTRATION
du sensationnel

Reminglon de Luxe
Durant trois Jours deux charmantes
dames vous raseront gratuitement.

Venez tous l'essayer chez

Electro - Rasoir - Service
P. Nussbaumer

Moulins 31 Neuchâtel
Grande action d 'échange

Société neuchâteloise de science économique
Ce soir à 20 h. 30

à l'Aiiia de l'université
CONFfiRENCE DE

M. E M I L E  J A M E S
professeur à la faculté de droit

de Paris
SUJET :

La France face au problème
de la convertibilité monétaire
Entrée Fr. 1.— pour les non^membrei

Young Sprin ters H. C
ENTRAINEMENTS :

Minimes, dès jeudi 10 novembre,
à 17 h. 30

2me et 3me équipes , dès samedi
12 novembre, à 17 h. 30

Chaumont et Golf-Hôtel
Mercredi et vendredi

R A C L E T T E

SAINTE-CROIX
Arrestation

(c) Un ouvrier industriel, âgé d'une
quarantaine d'années, domicilié dans la
localité, a été arrêté lundi soir pour
débauch e contre nature sur la personn e
d'un jeune homme de 19 ans. Il a été
incarcéré dams les prisons d'Yverdon,
à disposition du juge informateur.

IWAUBORGET
L'auto postale

ira jusqu'à Mauborget
(sp) Jusqu'à cette oninée, le village
m'était pais desservi, en hiver, pair l'auto
positaile, qui n'alilait que jusqu'à Villlairs.
Biuinquiiin. A la deimamdie de niomtoreuses
persiomines, cette auto montera trais fois
par semiaiiine jusqu'à M>aiuboirget.

| EM PAYS VflUPQgS

Les C.F.F. et le Jura
( sip) Le budget des C.F.F. pour l'année
195(i prévoit lies dépenses sulivanites eon-
oomiamit le Juirei : 180,000 fr. pour un
oniolcinchenienit électrique à Taivaumes ;
124,000 fr. pour lia pose du bloc de li-
gue enitre Saimit-Imiier - lie Lodle - le
Coil-das-Roches ; - 2 imillioinis pour la
oointiinuiatioin des travaux de doublement
de la voie de la Neuve ville, à Douamne,
et 600,000 fr. pour la aiestauraition des
ateliers de Bienne.

COURTELARY

L'ne masse de gravier ensevelit
deux agriculteurs

Un éboiuilement qui nuirait pu avoir
de terribles conséquences s'est produit
vendredi a.près^miidi à la gravière de
Mi-Côte, où des agriouiliteuirs du village
étaient occupés à charger du gravier
pour le oomipte de la coimimuine bour-
geoise.

Soudain, une masse de plusieurs di-
zaines de mètres ouibes die gravier se
dèbachia et MM. W;jn.zenir.ied et J.-L.
Helbliiii'g furent ensevelis. Des témoins
initeirvinreint rapidement et les dieux
hommes fuirent dégagés. Seul M. J.-L.
Hel'hlimig, blessé aux jambes par unie
grosse pierre, dut avoir recours au
miédiecin .

JURA BERNOIS

En beau tableau de chasse
(c) La chasse générale a pris fin sa-
medi. Depuis le 1er octobre, jour de
son ouverture, il a été abattu et con-
trôlé au détachement de gendarmerie,
82 chevreuiils, soit 44 mâles et 38 fe-
melles. En 1054, on aivait démiomtoé 57
chevreuils et 12 chevrettes et en 1953,
27 mâles et 20 femelles.

SAINT-SELPICE
Journée de la Réformation

(c) A l'oooasiiioin de la Réfo'nmation, M.
Miainoel Chirisiteu, de Nieuchâitel, pasteur
de Sa'int-Suilipkie de 1928 à 1935, pirêcha
devainit unie tirés nombreuse assemblée.

Le soir, M. Pauil-Euig. Vuililiemiin, de
Neuchâtel égaieraient, pasteur dams notre
ipairoisse de 1935 à 1954 , iprouomça de-
vant un auditoire noanbmeux urne con-
férence fort belle et iinitéresisamite suir
les assemblées œcuméniques, de la con-
férence apostolique de Jérusalem à ras-
semblée dPEvarasitoin.

NOIRAIGUE
Le barrage du Fnrcil

(c) Favorisés par le temps, les travaux
dfaméniaigemenit de ia chute du Fuiroid
sont poussés activement. Ce mois en-
corne auront lieu la pose de la vanne-
olaipeit et le bétoinimage des fondations
de 'l'usine.

Samedi aiprès^midi , les ooiniseillers
communaux et membres dles ooimimis-
siiioms des S'eirviloes indUsih'ieilis die Fleu-
rier , Noiraigue et Rrot-Dessous ont vi-
sité les tira vaux, commentés pair M. Ar-
mand rtuguenin , ingénieur. M. Philippe
Ghable, président, a fait le tour des
problèmes qui se posent aux oirgames
directeurs die la Société du Plan-de-
l'Eau.

VAL-DE-TRAVERS

Chronique régionale



(sp) Le comité suisse de la Fête natio-
nale communique les résultats suivants
de la vente du ler août 1955, dans le
canton de Neuchâtel : insignes vendus
10,390 ; cartes 3169 ; timbres 189,824
dont 25,217 à 5 et., 67,802 à 10 et.,
57,369 à 20 et., 18,879 à 30 ct. et
20,537 à 40 ot.

Le total net de la vente atteint
59,431 fr. 60 soit trois mille francs de
plus que l'année dernière.

Résultat de la vente
du ler août

LES CONFÉRENCES

M. Charles Dombre parle
des « Cévennes huguenotes »

Nul mieux quie M. Charles Dombre,
actuellement pasteur à Mulhouse, mais
Nîmois d'origine et Cévenol de cœur et
de tradition, ne pouvait conduire avec
plus d'à-propos, d'esprit et die charme
ses nombreux auditeurs de dimanche
soir à travers l'histoire et le pays des
Cévenmes huguenotes. Chez oe conféren-
cier qui nie sacrifie jamais la précis ion
historique à son goût et à soin talent
exceptionnels die conteur, les glorieux
et douloureux faits du passé sont évo-
qués avec une émotion contenue, une
juste mesure et un humour qui ne perd
pas ses droits. Ce descendant dos Ca-
misiards a fait revivre leur épopée re-
ligieuse en la situant dams son temps
et dams ses lieux et en exaltan t la foi
die ses héros. Cette noble page de l'his-
toire protestante française n'a pas fini
de susciter la plus fervente admiration ;
cbaïque année, en septembre, las foules
qui se pressent à l'assemblée du Musée
du Désert, en soint un éloquent téimoi-
fîname.

Mais jusqu'où ces glorieux événe-
ments (revivent-ils dams ies Cévenmes
d'aujourdPbui et marquent-ils leurs ha-
biitamits, diascemfiants des Camiisairds ?

Le pasibour Dombre a fait alors —
et sans aucune coimiplaisamee — le por-
trait du Cévenol d'aujourd'hui, qui ris-
que de se reposer suir la fol de ses
pères. Certes, le Cévenol, qui a le goût
de l'opposition et le counaige die la ré-
sistance, saurait défendre son Eglise si
ellle était attaquée. Il a gardé un tem-
pérament particulièrement mystique.
Mais les Devenues se dépeuplent grave-
ment et le troupeau huguenot est dé-
cimé par l'exode qui atteint la cam-
pagne française. Toutefois cette race,
solide et austère, n'est pas monte et de
mioimbreux signes, chargés d'espérance,
amuomeent qu'elle tient et qu'elle vivra
dams som samg et dams sa foi.

Cette conférence, dite dans une lan-
gue admirable, faisait écho aux confé-
rences et aux écrits d'un autre Cévenol
protestant, ami de M. Dombre : André
Chairnisom,. C'était le même accent, la
même ferveur, le même attachement à
la terre et à l'histoire des Cévenmes.

M. Charles Dombre, au début de sa
conférence, organisée par la paroisse
de Neuchâtel à l'occasion de l'anniver-
saire de la Réfonniation , et introduite
pair le pasteur J. Vivien, a rendu un
vibrant hommage à notre cité.

J. V.

Au tribunal de police
Présidé par M. Ph. Mayor, le tribunal

de police de Neuchâtel a siégé hier ma-
tin et après-midi. Une affaire Ta parti-
culièrement retenu, celle qui opposait
S. à dieux de ses anciens employés,
Suisses alémaniques, avec lesquels il
a eu de nombreuses difficultés. L'été
dernier, S., appareilleuir, avait été char-
gé d'accomplir divers travaux pour une
fabrique de Neuchâtel et pouvait, pour
ce faire, utiliser du laiton déposé dans
la fabrique. A la suite d'un différend ,
Tum de ses employés, F. P., répandit
largement le bruit que S. avait volé du
laiton. Ces accusations non seulement
n'ont pu être prouvées, mais encore se
son t révélées fausses. C'est pourquoi le
tribunal, considérant de plus que P. n'a
agi que dans le dessein de nuire, le con-
dame pour diffamation à 60 fr. d'amen-
de et au payement de 136 fr. 10 de
frais ; de plus, une indemnité de 60 fr.
est allouée au plaignant.

Autre employé de S., H. a utilisé
pour des besoins personnels un scooter
destiné aux besoins de l'entreprise. Mal-
gré la plainte, le tribunal a pourtant
acquitté H., considérant que S. ne s'était
jamais form ellement opposé à cette pra-
tique, assez courante dans l'entreprise.

Parmi les autres cas, on note une
condamnation pour scandale, une autre
pour violation de domicile. Un ven-
deur de programmes à la fête des ven-
danges a commis un abus de confiance
en usant du produit de ses ventes ; ce
délit lui vaut trois jours d'emprisonne-
ment.

Enfin , C, récidiviste, qui a refusé de
payer une consommat ion et a rudoyé
la serveuse qui lui en réclamant le paye-
ment, a été con damné pour grivèlerie
et voies de fait à vingt jours d'empri-
sonnement, réputés subis par la préven-
tive, et au payement des frais par
96 fr. 30.

v

LA VILLE 

A l'occasion du dimanche de la Ré-
formation, un échange de chaires a été
organisé. C'est ainsi que des pasteurs
die la ville ont prêché à Saint-Biaise,
Corcelles, Peseux, Auvernier, Colombier,
Bôle, Boudry et Coiriaillod, taudis que
les pasteurs de ces localités ont pré-
sidé las cultiesi die Ncuohâtel-viillilie, Ser-
nièras, la Coudre et Chaumont.

*Cinq groupes die catéchumènes, ins-
truits par les pasteurs Jean-Philippe
Raimseyer, Jean-Samuel .ta'vet , Ainrliré Ju-
nndl, Alfred Gygax et William Lâchait,
viennent de ooiinimiemcer une instruction
religieuse d'hiver, qui duirara jusqu'à
Pâqu es.

Dans la paroisse réformée

VICMOBLE 

LE LANDERON
Commémoration à la chapelle

des Dix mille martyrs
Dimanche las catholiques du Lan-

deron omt commémoré avec ferveur le
cinquième centenaire de ia chapelle
des Dix mille martys. Mgr Ferrairis,
curé de la paroisse, a présidé dans
l'antique lieu de culte, aux divers offi-
ces, tandis que le R. P. Modeste , gardien
du couvent de Fribourg y a célébré la
grand-messe, à laquelle assistaient de
nombreuses personnalités civiles et re-
ligieuses.

Le Grand Conseil neuchâtelois accepte la révision
de la loi fiscale proposée par le projet gouvernemental

avec un seul amendement, accordant plus d'autonomie aux communes
dans la mesure d'application

Quelques questions militaires ont été évoquées
Refus de discuter

une résolution y ,
sur l'initiative Chevallier

La séance est reprise à 9 h. Les po-
pistes ont déposé un projet de résolu-
tion concernant l'initiative Chevallier
dont ils demandent la discussion. Ce
n'est pas réglementaire, dit le buireau.
M. Corswant (p.op.) s'indigne. On a
fait jadis un accroc quand il s'est agi
de résolutions radicales.

M. DuBois (lib.). Ce n'est pas une
raison de ne pas revenir à la léga-
lité le plus tôt possible.

M. Bourquin (soc.) : Voilà, au con-
traire, qui serait maladroit . On a déjà
suffisamment donné au peuple l'impres-
sion qu'on voulait le priver de son
droit d'émettre son opinion sur l'ini-
tiative Chevallier.

M. Rosset (rad.) : Je fais remarquer
que le Conseil national ne s'esit pas en-
core prononcé sur ce sujet.

M. Ch. Borel (lib.) : Le bureau nous
a promis de revoir ces questions de
procédure jusqu'à la prochain© session.
Galle-ci aura lieu dans quinze jours.
On peut attendre jusque-là.

M. Jaquet (soc.) demande qu'on s'en
tienne au mode die faire actuel.

Au vote, 47 députés refusent lia dis-
cussion . 39 (soc. et p.op.) la récla-
ment. M. Blaser (p.op.) annonce qu'il
transforme son projet de résolution en
motion munie de la clause duirgence.

Encore la caserne
de Colombier

M. Barrel et, chef du département mi-
litaire, répond à M. Costet (p.op.) qui
interpella la veille le Conseil d'Etat
sur la méprise dles néigociatioms au su-
jet de la caserne de Colombier. Ques-
tion de principe importante, déclare M.
Barrelet, celle qui consiste à savoir
dams quelle mesure l'Etait a le droit et
las compétences d'établir das contacts
avec les communes. S'appuyaint sur de
nombreux documents, l'orateur montre
que le département a été sollicité par
la oommiume die Colombier qui l'a mis
en gairdle contre les inistaliliatioins défec-
tueuses de la caserne. Or, la loi fait un
devoir au Conseil d'Etat de maintenir
en bom état les installations militaires.
L'Etat nie fait ici quie de la gestion,
oe qui est son rôle. On en' discutera
au moment où le Grand Conseil exa-
minera préoiséiment la gestion .

M. A. Borel (irad.), un des initerpella-
teurs, se déclare satisfait.

M. Maleus (soc.) renonce à la discus-
sion générale.

M. Costet (p.op.) prend note du fait
que l'Etat ne négocie pais à proprement
pairler avec la communie et se déclare
provisoirement satisfait.

M. Corswant (à son camarade) : Ah!
Tu y crois, toi, à ces promesses !

Révision de la loi fiscale
M. Edm. Guinand répond à M. Lini-

ger dont les propositions de déductions
légales auraient des effets inadmissi-
bles à deux points de vue. D'abord ,
cette mesure augmenterait le nombre
de ceux qui payent unie taxe miinimum.
Ensuite, elle aggraverait la progressi-
vité qui, chez nous, est déjà une des
plus lourdes qui soient. Cala est de la
pure déimiagO'gie.

M. Liniger (soc.) rappelle ses propo-
sitions. Au lieu d'e prévoir la défalca-
tion d'une somme de 1000 fr. suir le
revenu, il faut envisager les déductions
suivantes : pour les faimiUlas 60 fr. (au
lieu de 25 fir.), par enfant 10 ,fr., pour
les célibataires de 10 à 40 tir., pour
parents à charge 35 fr. Voifia une ma-
nière dé soutenir les petites fiaimiiiles.

M. Nardin (irad.) : Voilà des socialistes
mués en défenseurs de la famille 1
L'orateur comsitate que le projet du

gouvernement est tout aussi social que
celui des socialistes. Ce projet a tenu
compte de toutes les classes de contri-
buables. 11 est le plus juste possible. Il
faut repousser l'amendement Liniger.

M. Steiger (p.o.p.) dépose un autre
amendement, avec des chiffres un peu
différents. Il souligne que le raisonne-
ment du Conseil d'Etat qui prétend
que les contribuables modestes ne paye-
ront qu'un mlmiimuni serait exact s'il
n'existait pas d'autres impôts, commu-
naux ou fédéraux. L'orateur s'oppose
aux socialistes qui présentent un pro-
jet mix te (déduction sur boirdiareau et
déduction de la fortune). Son amende-
ment ne concernera, pour sa paint, que
la déduction suir bordereau. La vraie
solution, au demeurant, pour las famil-
les modestes, c'est l'augmentation des
Salaires,

M. Guinand insiste une fois encore
sur les sommes modiques que l'Etat
exige des familles dites modestes. On
veut encore les réduire. Les deux amen-
dements doivent être rejetés.

L'amenderaient Liniger recueille 37
voix. L'amendiemieut Steiger 6 seule-
ment. L'amendement Liniger est alors
apposé au texte du gouvernenient. Il
obtient 42 voix, tandis que le projet du
Conseil d'Etat est adopté par 58 voix.
Déduction pour frais médicaux

M. Rosset (rad.) propose à son tour
un amendiamient comoernianit unie dé-
duction pour finals médicaux, frais
pharmaceutiques et frais d'hospitalisa-
tion, si ceux-ci dépassent le douzième
du revenu annuel. H avait proposé au
début le 24me. i

M. Guinand précise que l'Etat pro-
cèdie d'une autre manière, soit par la
remise d'impôt. Et, en règle générale,
ou admet le 10 %. Mais il faut adres-
ser unie demande eu règle, avec factu-
res à l'appui. Système plus souple et
dont l'effet est immédiat.

M. Verdon (soc.) demande qu'on en-
courage le système d'assurances. M.
Bosset répond que sa proposition ne
vise pas du tout à décourager ceux qui
contractent des polices d'assurance. Il
est précisé en. outre que cet ameude-
ment ne concerne que les frais non
couverts par les assurances et incom-
baut à la charge du maladie. MM. Rou-
let (p/j p.) et Bourquin (soc.) souhai-
tent quie ce soit le 24mie du salaire
annuel qui soit fixé et non te 12me.

M. Steiger (p.o.p.) voudrait que ces
déductions nie s'appl iquent pas à dles
contribuables qui payent um impôt su-
périeur à 1000 fr.

M. Guinand trouve qu'on s'engaige dé-
cidément diams unie voie dangereuse.
On finira par exiger des déductions pour
tous les frais, concernant l'existence.
Pourquoi pas les habits ou la nourri-
ture ?

Malgré celte intervention, l'amende-
mient Rosset est adopté par 53 voix
contre 29.

L'impôt communal
A Pamt. 3, M. Liniger demande qu'on

discute la question des rapports entre
impôts oommiumial et oamtomial. Pour M.
Guinand , l'affaire est réglée diu mo-
ment que le Gran d Conseil a accepté
ies déductions proposées pair l'Etat.

M. Bl. Clerc (lib.) précise le sens de
son amendement de la veille : laisser
aux oommiunes le soin de dire si elles
veuillent appliquer ou non, ou partielle-
mient le cas échéant, las mesures die
déduction qui seront pratiquées sur le
plan cantonal.

M. Steiger (p.op.) préfère lia métho-
de du Conseil d'Eta t qui leur fait un
devoir d'appliquer ces masures à moins
qu'elles ne demandent formellement le
contraire.

M. Linieer (soc.) (reprend la proposi-

tion Favre-Bulle égalemen t présentée la
veille et abandonnée pair le groupe
radical ou profit de l'amendiement Clerc,
comme l'annonce M. Nardin.

Pour M. Piaget (irad.), il est dange-
reux que l'Etat s'ingère dans les affai -
ras financières des communes.

Le Conseil d'Etat se raille à l'amen-
dement Clerc, très largement modifié
dans la forme, déclare M. Guinand.

Au vote l'aimendiemiettt Liniger (an-
ciennement Favre-Builile) est rejeté de
même qu'urne proposition popiste qui
demande qu'on en (revienne au texte
primitif du gouvernement.

Finalement cat amendement est ac-
cepté pair 87 voix. Il a la teneur sui-
vante : . « Les communes prélèvent an-
nuellement un impôt direct établi sur
les mêmes bases que l'impôt direct de
l'année courante ; elles tiennent comp-
te des modifications de taxation opé-
rées par l'Etat. Las déductions prévues
aux airt . 31 et 37 ne sont toutefois
applicables en partie ou en totalité
que suir décision expresse des com-
munies ».

Au vote final , le projet est adopté
par 86 voix sans opposition.

Sur le même objet, M. Bl. Clerc
(lib.) développe encore son postulat de-
mandant au Conseil d'Etat détudier si,
au vu dies résultats du prochain exer-
cice financier, il peut de nouveau ac-
corder la réduction de 5 % aux per-
sonnes morales.

Ce postulait est effectivement accepte
pour étudie, mais avec toute réserve,
déclare le chef du département des
finances. Popistes et socialistes, en re-
vanche, s'y opposent. Au vote, le pos-
tulat Clerc est accepté par 31 voix
contins 30.

Gratuite des tirs
et taxe militaire

MM. Costet (p.o.p.) et Kunz (soc.)
demandent par motion (d'urgence) que
la gratuité complète des tins militai-
res obligataires soit assurée. M. Bar-
relet répond que le gouverneraient étu-
die un système améliorant les condi-
tions, de subvenlionuement dles sociétés
de tir, leur permettant de réduire les
cotisations. Une brève discussion s'en-
gage, au cours die laquelle on entend
notamment MM. J.-P. Gendre (soc),
Kunz (soc), Piaget (raid.), Costet
(p.op.). M. Gendre dénonce en parti-
culier les rivalités qui opposent les
sociétés die tir, les unes aux autres, ce
que contes te M. Bairrelet. La motion
Costet est .rapoussée par 46 voix contre
38. Celle de M. Kunz l'est égaleraient
pair 45 contre 40 voix.

M. Kocherhans (rad.) interpelle le
Conseil d'Etat pour qu'il donne son
opinion sur le projet fédéral relatif à
la prolon gation die la taxe militaire et
à sa prolongation jusqu'à l'âge de 60
ans.

M. A. Corswant (p.op.) initarpeiile sur
le mêmie objet. Le président du Coniseil
d'Etat, M. Guinamid , répond simplement
en lisant la lettre que le gouvernement
nauchâtalois a adressée au Conseil fé-
déral à ce sujet et damis laquelle il
demandait que la taxe ne soit effecti-
vement perçue que jusqu'à 48 ans
compte tenu des circonstances actuel-
les. Le montant die la taxe personn elle
nie doit pas excéder 6 fr. Les imter-
r/ellateuirs se déclarent ' siatiiisifaiiits.

Pénurie d'institutrices
M. Rob. Sauser (jwpm,), par voie

d'interpellation également, estime que
la pénurie d'inistituitirices vient de la
nouvelle loi scolaire. Les étudies sont
si longues que celles-ci doivent pres-
que faire voeu de célibat.

M. Clott u, chef du département de
l'instruction publique, qui s'est déjà ex-
pliqué sur cette question retient deux

points : 1) la pénurie est due exclusi-
vement à l'augmentation des classes ;
2) s'agissant des études pédagogiques,
le porte-parole clu gouvernement four-
nit des chiffres. En 1945, les volées
étaient de 15, sous l'ancienne loi ; en
1955 elles étaient de 39. Ces chiffres,
mieux que n'importe quoi, apportent la
démonstration que la nouvelle loi n'est
pour rien dams la pénurie des institu-
trices pour ne pas parler die la pénurie
d'instituteurs qui , d'ores et déjà , est
résorbée. M. Sauser est momenta-
nément satisfait.

Pour ne pas restreindre
le droit d'initiative

M. Corswant (p.o.p.) développe en-
suite um postula t demandant au Con-
seil d'Etat de présenter um projet de
modification de la loi sur l'exercice des
diroits politiques. Il s'agit d'éviter que
les contreprojets éventuels du Grand
Coniseil nie restreignent pratiqueraient
l'exercice du droit d'initiative. L'ini-
tiative doit être présentée au peuple
telle que les promoteurs l'ont voulu.

— Problème complexe, répond M.
Guinand qui demande à répondre ul-
térieurement.

Séance levée à 12 h. 30. Session close.

Encore des motions
Allocations familiales

pour agriculteurs
M. A. Cuche et consorts ont déposé

la motion suivante :
En l'état actuel de la situation , les

prix des produits agricoles et viticoles
sont souvent Insuffisants pour , tout à
la fols, couvrir les frais d'exploitation
et assurer à chacun une équitable rému-
nération du travail.

Il paraît juste, dès lors, que la Confé-
dération offre aux agriculteurs suisses
des compensations équitables. Une com-
pensation pourrait consister dans la
prise en charge par la Confédération
d'allocations familiales, servies à tous
les agriculteurs, et portées au niveau de
celles accordées dans les autres branches
économiques.

L'article 93, alinéa 2, de la constitu-
tion fédérale donnant aux cantons le
droit d'initiative sur le plan fédéral, le
Conseil d'Etat est Invité à présenter au
Grand Conseil un projet de décret , afin
d'exercer ce droit d'initiative, pour la
généralisation et l'augmentation des al-
locations familiales aux agriculteurs
dans le sens indiqué ci-dessus.

Assouplissement des règles
concernant l'adaptation

des traitements
M. Bl. Clerc (11b.) et consorts, jugeant

trop rigide la règle qui subordonne
l'adaptation des traitements des titu-
laires de fonctions publiques à une va-
riation de 5 points de l'indice du coût
de la vie , demandent au Conseil d'Etat
de proposer l'assouplissement de cette
règle en remplaçant les 5 points par un
chiffre Inférieur.

L'urgence est demandée.
Revalorisation des traitements

du personnel de l'Etat
M. Luc de Meuro n (soc.) et consorts

Invitent le Conseil d'Etat à entreprendre
sans délai l'étude de la revalorisation
des traitements du personnel cantonal.

L'urgence est demandée.
Loi sur la concurrence

déloyale
Une phrase est tombée hier dans le

texte de la motion P. Rosset et con-
sorts concernant la concurrence dé-
loyale. En voici la teneur complète :

Le Conseil d'Etat est Invité à présen-
ter au Grand Conseil un projet de loi
modifiant la loi cantonale sur la con-
currence déloyale pour l'adapter à la
loi fédérale sur la concurrence déloyale
du 30 septembre 1943.

Le Conseil général modifie
le règlement d'urbanisme

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, 7 novembre, sous la présidence de
M. Robert Matthey.

Trente et un conseillers sont présents.
L'ordre du jour ne comprend qu 'un
point : « Règlement d'urbanisme, adjonc-
tion d'un article et modification. » De
nouveaux projets de constructions ont
amené le Conseil communal à présenter
au législatif deux nouveaux textes qui
tendent à sauvegarder davantage encore
l'esthétique de nos villages et à donner
plus d'aération, d'espace, de soleil au-
tour des futures constructions.

Un arrêté est proposé aux conseillers,
dans la teneur suivante :

Article premier : L'article 11, al. 2,
Ht. b, du règlement d'urbanisme du 24
décembre 1953, est modifié en ce sens
que le gabarit (le 75°, appliqué pour la
direction générale est - ouest, est rem-
placé par un gabarit de 60°.

Art. 2 : Le dit règlement d'urbanisme
est complété d'un article 11 a ainsi
conçu :

Art. 11 a : Dans la zone des construc-
tions hautes, l'édification de maisons
dites « mal tournées », qui auraient pour
effet d'altérer, de défigurer , de dénaturer
l'aspect (l'un ensemble architectural , d'un
site, d'une rue ou (l'un quartier, n'est
pas autovisée.

Longue discussion
Une longue discussion, coupée d'une

suspension de séance, permit à chacun
d'émettre son avis. On vit M. Guinand,
architecte, expliquer avec compétence
au tableau noir la question des gabarits
et les conséquences, à son sens onéreu-
ses pour le bâtisseur propriétaire de
terrain , de la nouvelle norme proposée.
L'unanimité s'est faite sur la question
des « mal tournées ». Après un certain
flottement, le conseiller communal, chef
des travaux publics, résuma le problè-
me : « Voulons-nous qu'on fasse de Cor-
celles-Cormondrèche bientôt une ville, ou
voulons-nous sauvegarder le caractère
villageois de nos localités ? ».

C'est à cette question que répondirent
les conseillers , cn acceptant , à l'appel
nominal , le premier article de l'arrêté
par 22 voix contre 8, et le deuxième ar-
ticle par 28 voix contre 2 abstentions.
L'arrêté dans son ensemble fut accepté,
à mains levées, par 23 voix contre 4 et
3 abstentions.

U n'est pas douteux que l'adoption de
cet arrêté a satisfait le Conseil commu-
nal , qui se trouve ainsi mieux armé.

Séance levée à 22 heures.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Le feu dans les décharges

(c) Vers la fin de l'après-midi de mar-
di, les premiers secours ont dû se ren-
dre dans la décharge communale de
Fouillerai où l'on brûle des détritus de
tous genres. Le feu ayant subitement
pris des proportions alarmantes, il a dû
être maîtrisé par les premiers secours.

LE LOCLE
De ^nouveaux cas d'intoxication

au gaz carbonique
De noimbneux cas d'asphyxie se sont

produits ces derniers jours. A Belile-
vue, une mère de famille et ses deux
entants ont été indisposés _ au point
que la police locale a été alertée.

Au collège des Calâmes, la famille
diu concierge, puis plusieurs élèves de
la classe inférieure souffrirent die ma-
laises. Faute d'un tiira.ge isuffiiisaint , des
gaz d'e chaudière s'étaient [répandus
dans l'immeuble, phénomène dû aux
conditions atmosphériques actuelles.

Monsieur et Madame
Aimé CHALLANDES - RICHARD et
Laurent, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère ,

Jacques - Aimé
le 8 novembre 1955

Clinique du Crêt Peseux
Grand-Rue 5

Monsieur et Madame
André RATZË-AUBERT et leur fille
Nicole ont la joie d'annoncer la
naissance de

Olivier-Edmond
8 novembre 1955

Clinique du Crêt Portes-Rouges 79

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Chute d'un motocycliste

(c) Un motocycliste de Port a fait une
chute dans cette localité, à un virage,
hier, au début de l'après-midi. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale et a dû
être hospitalisé à Beaumont.

Assemblée générale
de la Fédération suisse
des femmes protestantes

(c) La Fédération suisse des femmes
protestantes a .tenu son assemblée gé-
nérale samedi, à la salle "Wyttenbach ,
sous la présidence de sœur Selilaitter.

Le déjeuner se déroula à l'hôtel de
la Gare. L'après-midi , le past eur Nobs ,
de Céligny, et Mme O. Grosjean-Darier
parlèrent de « La collaborait ion de
l'hoimime et die la femme dans les
Balises ».

VAI.-DE-RUZ

Bilan de la chasse
aux chevreuils

(c) Samedi 5 novembre la chasse aux
chevreuils a pris fin. 169 bêtes aba t tues
contre 127 en 1954 ont été présentées
dans les différents postes de la police
cantonale du vallon.

Ces 169 bêtes comprenaient : 94 mâ-
les, 67 chèvres et 7 faons, dont 6 mâles
et 1 femelle.

CERNIER
Soirée du « Mannerchor »

(c) Malheureusement, ce ne fut pas la
foule des grands jours qui se rendit
samedi soir à la halle de gymnastique
pour y applaudir les chanteurs du
« Mannerchor » . Pourtant , le programme
ne le cédait en rien à celui des années
précédentes , puisque , à part les pro-
ductions de la société , un orchestre de
dix musiciens, engagé pour la circons-
tance, obtint un gros succès.

Le clou de la soirée fut le programme
que présenta M. Paul Sandoz, basse-
baryton de Radio-Baie, enfant de Dom-
bresson. n fut vivement applaudi .

La soirée se poursuivit par un bal fort
animé jusque tôt le dimanche matin.

Au tribunal de police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier.

M. F., de Cernier , est accusée de deux
vols au préjudice de sa tante ; le 8 Juil-
let , profitant de l'absence de cette der-
nière, elle dérobait 70 fr. dans un ti-
roir. Le 18 octobre, c'est avec effraction
qu 'elle s'introduisait chez la plaigante :
au moyen d'un ciseau de menuisier, elle
forçait deux portes, et s'emparait d'une
somme de 150 fr. La prévenue reconnaît
les faits mais ne parait pas en être
affectée. M. F., qui est mineure, se volt
infliger une peine d'emprisonnement de
quinze jours , avec sursis pendant deux
ans, à la restitution à la plaignante
d'une somme de 194 fr. dans le délai
d'un an et , au paiement des frais de la
cause par 15 fr.

Un industriel condamné
pour ivresse au volant

Georges Hofstetter , Industriel au See-
land , s'était rendti le 18 août à la
Chaux-de-Fonds pour affaires ; après
quelques arrêts , avec des clients, dans
divers établissements publics, il partait
en direction de la Vue-des-Alpes. A
23 heures environ , au virage des
Loges, H. perdait la maîtrise de sa voi-
ture, quittait la chaussée pour s'arrêter
sur la banquette de la route. Aucun dé-
gât matériel , ni d'accident de personne.
A l'arrivée de la police, le prévenu fut
d'une absolue correction avec les agents,
bien que donnant l'impression d'être
atteint d'une légère ivresse.

Dans la vie civile, comme aussi dans
ses relations d' affaires, H. Jouit de la
confiance et de l'estime de chacun,
c'est un homme sobre qui ne fréquente
pas les auberges. La prise de sang, à
laquelle il a été procédé , révélait une
teneur d'alcool de 2c/rr environ.

Le tribunal reconnaît l'ivresse au vo-
lant et la perte de maîtrise , Il condamne
Georges Hofstetter à dix jours (l'empri-
sonnement , sans sursis , 30 fr. d'amende
ct au paiement des frais par 170 fr.

Le jugement de l'accident mortel
survenu en gare des Hauts-Geneveys

Enfin le tribunal donne connaissance
de son jugement , dans la cause de l'ac-
cident mortel survenu à la gare des
Hauts-Geneveys, le 13 février et don t
les débats ont été relatés dans notre
chronique du 2 novembre.

P., chef de gare, est condamné au
paiement d'une amende de 150 fr. : les
trois cinquièmes des frais sont mis à
sa charge.

M., contrôleur, paiera 100 fr. d'amende
et les deux cinquièmes des frais.

Ch., chef de train, est libéré.
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Observatoire de Neuchâtel. — 8 no-
vembre. Température : Moyenne : 8,3,
min. : 6,1, max . : 9,6. Baromètre :
Moyenne : 717,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-ouest ; force : faible de
12 heures à 14 h. 30 environ. Etat du
ciel : Couvert , brouillard, éclalrcie un
moment l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite i. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 7 nov., à 7 h. : 429.00
Niveau du lac du 8 nov. à 7 h. : 429.00

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : Nuageux à très nua-
geux, par moment même couvert. Quel-
ques précipitations locales possibles, sur-
tout dans le Jura. Sur le Plateau bru-
meux. Température peu changée en plai-
ne, en légère baisse en montagne.

Centre et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons, Valais : Ciel nua-
geux , temps partiellement ensoleillé. Gé-
néralement doux. Dans les Alpes, régime
de foehn. Sur le Plateau , brouillards ma-
tinaux jusque vers 700 mètres d'altitude.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable, en général nuageux à très nua-
geux. Journée relativement douce. En
montagne vents du sud.

Observations météorologiques

Ne vous affligez pas comme
ceux qui sont sans espérance.

I Thess. 4 : 13.
Mademoisell e Hélène Ab planal p, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Abp la-

nal p-Sonrier et leurs enfants et petits-
enfants , à La Ferlé-Bernard (Sarthe-
France) et à Genève ;

Monsieur et Madame Léon Ab planal p-
Struchen , et leurs enfants , au Lande-
ron ;

Madame et Monsieur Emile Suter-
Ab planal p, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold ABPLANALP
Retraité C.F.F.

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle , grand-
oncl e, arrière-grand-oncle, cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
ce jour, dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 7 novembre 1955.
(Côte 50)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 9 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Culte à la chapelle du crématoire.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part
¦u—uû if in-rtf tmmrv

Le Cercle des travailleurs avise ses
membres du décès de

Monsieur

Arnold ABPLANALP
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 9 novembre, à 15 heures.

Le comité du Cercle national a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Arnold ABPLANALP
membre honoraire.

Culte au crématoire, mercredi 9 no-
vembre, à 15 heures.

Le comité de la société chorale
« Echo du Sapin » a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de-

Monsieur

Arnold ABPLANALP
membre fondateur.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Jusqu 'à vos cheveux blancs, Je
vous porterai.

Esaïe 46 : 4.
Monsieur et Madame Alfred Waelti-

Suter, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Waelti-
Utsinger, à Bâle, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfantis de feu Madame Alice
Sauvain-Henriod ;

les entants et petits-enfants de feu
Monsieur Albert Henriod-.Iaquenoud ;

Mademoiselle Jeanne Silvant,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, tante, parente et
amie,

Mademoisell e

Mathilde HENRI0D
qui s'est endormi e paisiblemen t, dans
sa 96me année, le lundi 7 novembre
1955, à 19 heures.

Je vous al dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en mol.
Vous aurez des tribulations dans
le monde ; mais prenez courage ,
J'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, Comba-Borel 11, jeudi 10 no-
vembre , à 16 heures.
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique

régionale
se trouve en 4me et lime pages


