
L 'autocritique de M. Molotov
M. Molotov , jusqu 'à présent con-

sidéré comme l'un des personnages
les plus tabous de l'Union soviéti-
que , vient de procéder à une auto-
critique. A vrai dire , pour nos es-
prits européens , ce genre d'exercice
ne signifie pas grand-chose. Un
homme politique se trompe. Il le
dit ou il ne le dit pas. Cela , prati-
quement , ne tire pas à conséquence.
Car le public ne prend pas pour
parole d'évangile tous les propos
tenus par nos politiciens. Il mesure
la relativité des choses politiques et
il garde sa liberté de jugement. Si
un homme d'Etat dit une bêtise, il
est justiciable de la critique et en
assume aussitôt la responsabilité.

Sous un régime de vraies libertés
politiques , tout est remis immédiate-
ment et naturellement à sa place.
Etant donné la fonction de l'opinion
publique , l'homme politique n'a pas
à s'humilier honteusement devant
ses pairs, qui souvent ne le valent
pas. Son repentir ne relève que de
sa propre conscience, ou de sa foi
religieuse, qui signifient l'une ou
l'autre pour l'Occidental le seul ab-
solu qui compte. Et s'il a erré dans
son jugement , il n 'a pas à en faire
amende honorable devant nos falla-
cieuses et souvent si fragiles insti-
tutions d'Etat.

Il n'en Ta pas de même évidem-
ment sous un régime totalitaire. Là
l'Etat s'érige en souverain juge de
la conscience humaine. Les commu-
nistes, il est vrai , prétendent que
chez eux l'Etat, c'est la collectivité
et c'est au nom de celle-ci qu 'ils de-
mandent des comptes à leurs hom-
mes politiques comme à leurs sim-
ples sujets. Mais c'est là un tour de
passe-passe intellectuel qu'on ne
saurait assez dénoncer. En réalité,
cette collectivité n'est qu 'un mythe.
Elle s'est incarnée hier en U.R.S.S.
dans un sanglant despote. Elle s'in-
carne aujourd'hui dans un « collè-
ge » de dirigeants auxquels il faut
rendre cette justice certes que , sous
leur règne, l'autocritique ne s'ac-
compagne plus forcément du coup
de revolver dans la nuque (et pour-
tant il y a le cas Beria !) mais qui ,
néanmoins , sont au pouvoir de leur
propre autorité , s'appuyant sur la
force de leur police et de leur ar-
mée, et n'ont jamais reçu de man-
dat populaire en vertu d'un libre
jeu des institutions.

* *Pour en revenir à M. Molotov , ce
qui étonne aussi l'Occidental — et
à cela on voit combien le monde
russe nous reste étranger — c'est
la minceur de l'objet qui est cause
de son autocritique. Quelle impor-
tance que le ministre des affaires
étrangères soviétique ait dit un jour ,
il y a huit mois, dans un discours
que chacun a oublié, que l'Etat so-
cialiste était en U.R.S.S. en voie

d'élaboration alors qu 'il aurait dû
dire qu 'il était déjà une réalité. Une
telle nuance apparaît de portée se-
condaire , même aux yeux des Rus-
ses qui , si satisfaits qu 'ils puissent
se prétendre de leur régime, doivent
bien se rendre compte que d'in-
nombrables lacunes sont encore à
combler.

Ou serait-ce alors qu 'en contrai-
gnant leur collègue à l'autocritique
sur ce point , les dirigeants soviéti-
ques aient voulu condamner la con-
ception en vertu de laquelle le so-
cialisme est une perpétuelle créa-
tion ; et que , tout au contraire, ils
aient donné à entendre que la ré-
volution russe est désormais termi-
née. Il y aurait là assurément une
explication intéressante. Et nous se-
rions en présence d'une nouvelle
manœuvre de propagande destinée
à détourner l'attention des visées
réelles de l'Union soviétique. « Vous
voyez , semblent dire ainsi aux Occi-
dentaux les nouveaux messieurs du
Kremlin , nous ne demandons qu 'à
nous stabiliser. Le cycle révolution-
naire inauguré en 1917 est clos dé-
sormais. Vous n'avez plus rien à
craindre ! » Mais les Occidentaux
sont en droit de demander alors à
leur tour ce que continuent à faire
les sixièmes colonnes rouges instal-
lées un peu partout en Europe et
en Asie.

Tel pourrait être sur le plan de
la doctrine et de l'action , le mobile
véritable de l'autocritique de M.
Molotov. La presse occidentale, ha-
bituée trop souvent aux commentai-
res simplistes, a donné de cette au-
tocritique une explication plus hâ-
tive. Dès maintenant M. Molotov se-
rait en disgrâce : sa lettre à la re-
vue « Le Communiste » ne serait que
le prélude à sa démission. En tout
état de cause, ce n'est là qu 'une
hypothèse... que l'intéressé a d'ail-
leurs aussitôt démentie.

Il se peut certes qu 'à une époque
prochaine, et tout en le laissant se
rendre encore à Genève, les diri-
geants russes songent à remplacer M.
Molotov par un homme plus adapté à
leur « ne\v look » politique. Ce se-
rait assez naturel. Molotov fut es-
sentiellement l'homme de Staline.
L'ère poststalinienne exige sans
doute quelqu 'un d'autre. Mais, en-
core une fois, on aurait tort de ré-
duire le geste du ministre des affai-
res étrangères russe à l'indice d'une
simple mutation dans le personnel
dirigeant soviétique.

Quant à nous Occidentaux , nous
devrions nous dire aussi ceci : s'il
est bien que les jeunes générations
russes déboulonnent leurs faux
dieux , quel intérêt est le nôtre
que ce soit pour les remplacer par
d'autres faux dieux ?

Bené BRAICHET.

ENSEIGNES
SANS IMPORTANCE

Je me suis souvent demandé
pourquoi tant d' auberges d'ici et
d'ailleurs étaient p lacées à l'ensei-
gne d'animaux sauvages , rares ou
disparus. Aigle ni ours ne sont par-
ticulièrement sociables et le com-
portement du cerf ou de la louve
me paraît contraire aux lois de
l'hosp italité...

L'autre soir, j'hésitais en p leine
Forêt-Noire entre l'aurochs et le
lion, dont les quatre yeux d'argus
me p étrifiaient. Les écus , tout ador-
nés, ciselés , tarabiscotés , astiqués , se
balançaient au gré d'aigres rafales.
De temps à autre , les faces  hostiles,
éclairées par la lune , surgissaient
de l'ombre et se faisaient p lus me-
naçantes. J' ai opté pour le roi des
animaux, incertaine de trouver le
sommeil sous d'aussi féroces auspi-
ces.

Si les auberges les p lus anciennes
se réclament des souvenirs les plus
héroïques , rapaces et carnassiers de
tous poils devaient grouiller dans le
Saint Empire romain germanique et
les cantons primitifs. A moins que
l'aigle symbolique et l'ours de Berne
n'aient ramené sous leurs gr i f f e s
tous les personnages en quête d' un
toit.

Pour dire vrai, de solides char-
rues et de somptueux raisins invi-
tent aussi le voyageur au repos. Si
la vue des grappes est p lus accueil-
lante que celle des f auves, l'hospi-
talité n'en est pas moins chaleu-
reuse. Quoi qu'il en soit, je me sens
plus en sûreté à l'enseigne du paon
ou de la cigogn e qu'à celles des
dangereux p lantigrades !

Mais aussi, pourquoi p lacer une
auberge sous le patronage d'un ani-
mal disparu, d' un arbre arraché,
d' une poste désaf fecté e  ? Ne vau-
drait-il pas mieux choisir, au-delà
des appellations uniformes et bana-
les, des noms uniques, irremplaça-
bles et inoublia bles ? Chaque village
a ses particularités, ses grands hom-
mes, son histoire et ses légendes que
des enseignes p lus personn elles
pourraient rappeler avec bonheur.
Du moins est-ce là mon humble
avis...

MAEINETTE.

M. Edgar Faute engagé dep uis hier
dans une nouvelle ép reuve : / Alg érie

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A CHANGÉ DE SUJET

Cette fois-ci , la droite appuiera sans doute le gouvernement,
tandis que les communistes voteront contre

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
A peine terminé le débat sur le Maroc , que M. Edgar Faure se trouve

engagé dans une nouvelle épreuve : l'Assemblée nationale discute de la
situation en Algérie.

A première vue, ce nouveau débat présente, pour le président du
conseil , beaucoup moins de difficultés que n'en offrait la question maro-
caine , et le gouvernement ne devrait pas être mis en péril comme il le
fut  à certains moments de la semaine dernière.

Certes, M. Faure n'a plus à compter
sur les voix communistes ; M. Jacques
Duclos , dans une interpellation d'une
rare violence, hier après-midi, n'a lais-
sé là-dessus aucun doute. Quant aux
socialistes , il ne leur sera pas aussi
facile de soutenir M. Faure pour sa po-
litique algérienne qu 'ils l'ont soutenu
pour son plan marocain. C'est qu 'ils
comptent dans leurs rangs des députés
musulmans d'Algérie.

Mais cette fois-ci — et ne serait-ce
que par réaction contre la récente dé-
cision de l'O.N.U. — la droite appuie-
ra sans doute le gouvernement qu 'elle
avait abandonné dimanche matin.

Majorité probable :
300 voix

M. Faure pourtant ne retrouvera
plus , vraisemblablement, les 477 voix
qu 'il vient d'obtenir non pas pour lui-
même, mais pour les princi pes de sa

politique marocaine. Mais peut-être cet-
te fois-ci se trouvera-t-il une majorité
voisiime die 300 voix (la moitié environ
des députés) pour voter un texte qui
approuve le gouvernement ; ce que n'a
pas obtenu M. Faure dimanche dernier.

Malgré le débat actuellement en
cours, plus que l'Algérie c'est encore
le Maroc qui retient surtou t l'attention
du gouvernement. M. Faure a bien sen-
ti qu'il doit obtenir des résultats très
rapides de • oe côté, s'il veut retrouver
une chance de se maintenir au pou-
voir ; car il ne bénéfici e actuellement
que d'un sursis.

Le président du conseil espère met-
tre en place cette semaine même, le
fameux conseil du trône qui , après le
départ du suiltam Ben Arafa, permet-
trait la continuation du plan maro-
cain. Il ne semble pas pourtant qu'à
Rabat les choses puissent s'arranger
aussi vite qu'on l'espère à Paris.

INTÉRIM.

Les débats
à l'Assemblée nationale

PARIS , 11 (A.F.P.). — Le long débat
sur l'Algérie — il durera plus de vingt
heures et treize interpellateurs sont
inscrits , dont dix représenten t les dé-
partements algériens — s'est ouvert à
15 heures, à l'Assemblée nationale.

Ce sont les députés communistes qui
« ouvrent le feu ». Après M. Pierre Fay-
det, député communiste d'Alger, qui
réclame « l'arrêt de la répression , l'ou-
verture de discussions avec des repré-
sentants qualifiés du peuple algérien »,
M. Jacques Duclos, secrétaire général
du part i communiste, anime le débat
par une intervention d'une extrême
violence .

Il s'élève conitre ce qu'il appelle « la
politi que répressive du gouverneur gé-
néral Jacques Soustelle ». Il s'insurge
contre la mise hors la loi du parti
communiste algérien, et évoque la con-
férence de Bandoeng pour convaincre
son auditoire qu'il y a quelque chose
de changé dans les rapports entre co-
lonisateurs et colonisés ».

Lire la suite en 7me page

IMAGE DES INCIDENTS DE ROUEN

Les réservistes qui se sont révoltés à la caserne de Rouen contre leur envoi
en Afrique du Nord , ont été , en pleine nuit , transportés vers une desti-
nation inconnue par des camions de l'armée. Les gardes républicains

surveillaient les opérations d'embarquemen t.Les influences rouges menacent
la paix intérieure du Congo

Les infiltrations rouges pénètrent
partout. Les organes dm Kominform ,
travaillant clans l'ombre, cherchent
obstinément à miner les fondements
mêmes du « monde capitaliste » et
s'attaquent , tout particulièrement ,
aux pays dits « coloniaux ». Ils pro-
fi tent  naturellement du bas niveau
intellectuel des indigènes , de leur
nationalisme primitif , éveillé et sti-
mulé d'ailleurs de façon artificielle ,
et ont à leur disposition des hom-
mes spécialement instruits , ainsi que
des fonds considérables. Cela se
voit clairement , ces temps derniers,
sur le sol africain , où les activités
subversives connaissent une inten-
sité nouvelle et inquiétante.

Evidemment, le Congo belge ne
forme ici aucune exception , bien

que — grâce à la prudente vigilance
des autorités — l'action des rouges
s'y développe plus lentement qu'ail-
leurs. Elle ne fut jamais importante
ni avant , ni pendant la guerre. Il
existait cependant des contacts en-
tre les indigènes, principalement les
« évolués », et le parti communiste
de Belgique. C'est par ses soins
qu'instructions et publications sub-
versives parvenaient aux agitateurs
noirs. D'autre part , des relations très
étroites avaient été établies entre le
parti communiste sud-africain — re-
présentant toute l'Afrique au comité
exécutif de la Hlme Internationale
—¦ et les indigènes communistes du
Congo.

Point de départ : Bruxelles
En 1946, le parti communiste de

Belgique remportait une victoire
électorale , . obtenant 23 sièges sur
202 , et entrait dans un gouverne-
ment de Front populaire, en compa-
gnie des socialistes et des libéraux.
Ses chefs décidèrent alors de ren-
forcer leur propagande au Congo
et en élaborèrent un plan détaillé.
A la fin de cette année-là , des délé-
gués rouges , et notamment certains
attaches au cabinet du ministère de
ravi tai l lement , qui était dirigé à
l'époque par M. Edgar Lallemand ,
secrétaire général du parti commu-
niste belge, se préparaient déj à à
partir , en « voyage politi que » , pour
la colonie. Mais, en 1947, obéissant
aux ordres de Moscou et imitant les
autres groupements moscoutaires oc-
cidentaux , le parti communiste belge
qui t ta  le pouvoir. Son plan d'action
au Congo fut  donc remis à plus tard.
Néanmoins , quel ques agitateurs rou-
ges de Belgique , se faisant passer
pour des délégués syndicaux , se ren-
dirent dans la colonie. En même
temps, certains indigènes sont allés
jusqu 'en Bussie pour y suivre des
« cours d'endoctrinement et d'agita-
tion ». Une bonne partie d'entre eux
retourna clandestinement au Congo
par la France et l 'Afrique noire.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

Dans le Bit :
dix bataillons français

s'efforcent d'isoler
une tribu rebelle

TAZA , 11. — On se montre toujours
très discret dams les milieux officiels
sur la vaste opération déclenchée dans
le Rif contre les rebelles.

On a enregistré toutefois que dix ba-
taillons, soit au total 10,000 hommes
environ, y participant. Ils sont appuyés
pair des véhicules blindés légers, par
l'aviat ion d'observation, des appareils
de chasse (qui ont pour mission de
mitrailler les crêtes) et quelques bom-
bardiers.

Dans oe terrain difficile, raviné, où
les djebels chauves encadrent les rou-
tes encaissées, c'est à l'inifamifcerie qu'iin-
oombe la plus lourde tâche. Légion^
maires , gommiers, paras, chasseurs se
sont élancés à la 'recherche d'un enne-
mi bien airmé, rusé et trop souvent in-
saisissable.
(Lire la suite en 7ine page)

C'est surtout dans la région Aknoul-
Boured-Tizi Ouzli que la situation
reste sérieuse. Près d'Aknoùl, Abd
el-Krim avait, en 1925, son poste

de commandement.

BALE, 11. — Une lionne du cirque
du Pllate qui se trouve actuellement
à Winte rthour , aya nt eu des difficul-
tés à mettre bas , 11 a fall u procéder
à l'opération de la césarienne qui a
été effectuée par M. Lang, vétérinaire
et directeur du zoo de Utile. Malheu-
reusement, les lio nceaux , au nombre
de trois, sont mort-nés. La lionne
mère semble se rétablir lentement. SI
aucune complication n 'Intervient , ce
sera la première opération césarienne
qui aura réussi en Europe sur un fé-
lin.

Une césarienne
sur une lionne

du cirque du Pilate

Le nouveau président brésilien

M. Juscelino Kuhitchek sera sans
doute élu président du Brésil . Il est
en tête dans treize Etats , et dans
cinq d' entre eux , il obtient plus de
voix que ses principaux adversaires

réunis.

Le prix des femmes
arabes a augmenté

Hausse illicite

Les éventuels fiances
protestent !

JÉRUSALEM, 11. — Le prix des
jeunes femmes arabes à marier a
augmenté ces derniers temps dans
de fortes proportions et atteint au-
jourd'hui plus de 3000 francs dans
les régions d'Israël où sont instal-
lées des communautés arabes. Aus-
si, les jeunes musulmans viennent-
ils d'adresser au ministère israélien
des cultes une pétition pour pro-
tester contre cette « hausse illicite
du coût de la vie».

Non seulement, disent-ils, le mar-
ché auquel se livrent les familles
des jeunes filles est contraire au
Coran, mais nous devons encore
pourvoir à tous les frais d'installa-
tion du couple après le mariage.

Du côté israélien, on fait remar-
quer que la majoration des « in-
demnités » que les jeunes gens dé-
sireux de se marier doivent verser
à la famille de leur promise, est
surtout l'indice d'une prospérité
économi que nouvelle chez les Ara-
bes et qu'il est difficile d'interve-
nir en une matière où les coutu-
mes locales sont catégoriques.

Deux Nord-Africains torturent
les propriétaires d'une villa

En pleine nuit, près de Tourcoing

et leur volent des bij oux et des esp èces
LILLE. — Ce fait divers crapuleux

indique , s'il en était encore besoin, à
quel état d'esprit dangereux en sont
arrivés certains éléments troubles dis-
séminés parmi les honnêtes et paisibles
travailleurs nord-africains résidant en
France.

« Nous sommes
des Nord-Af ricains... »

Dams leur villa , avenue Foch, à Mou-
vaux , petite localité située près de
Touircoinig, M. Albert Lagaisse, 49 ams,
et sa femme, 49 amis, d'ormiaienit paisi-
bleniionit cotte nuit du dimanche à
luindii.

Il était trois heures du matin. Sou-
dain , um bruit de vibres brisées les
réveilla on sursaut. M. Lagaisse domina
imméd iaitememt la lumière. Mais il n 'eut
pas le temps d'esquisser lie moindre
geste de défense , pas plus que son
épouse d'aiiilll cuirs : entrés pair unie fe-
nêtre , dont ils avarient cassé la vitre,
dieux hommes, le visage masqué d'un
foula rd noir, le chapeau enfoncé sur
les yeux, étaient dressés devant le lit ,
tenant chacun un revolver de fort ca-
libre à la main.

— Pas d'histoire ! Levez-vous !

M. et Mmie Lagaisse me purent
qu'obéir, et fuirent poussés brutalement
damis le salon.

— Nous sommes des Nord-Africains,
dit l'un des dieux hommes, en ricainaint.
Il m'ous faut beaucoup, beaucoup d'ar-
gent pour pouvoir faire la guerre !
Mainitenanit , me bougez plus !

Et avec son compagnon , il se mit à
fouil ler meubles et vêtements. Dans un
tiroir, ils trouvèrent 100,000 francs fran-
çais, damis un veston 30,000 ' f rames et
dams um portefeuille 10,000 francs.

— Ce n 'est pas énorme, dirent les
bandits, apparemment dépités. Ce n'est
certaiiniemienit pas là tout oe que vous
possédez... Allons, donniez tous vos bi-
joux. Si vous n'obéissez pas , mous vous
torturerons.

Abominables tortures
Passant die la parole aux actes, ils

ligotèrent leurs victimes chacune sur
um siège avec des ficelles qu'ils trou-
vèrent dams la pièce.

— Alors, ces bijoux '? demanda l'un
dies dieux hommes avec dureté.

— Nous n 'en avons pas, osa répliquer
Mme Lagaisse.

— Eh bien , nous allons voir, dit le
bamdit.

Il tira um brk|iuet de sa poche, l'en-
flamma, et tramquiillememit se mit en
devoir de brûler profondément le bras
de la mailhouneuse qui poussa um hur-
lement rie douleur.

— Touj ours pas de bijoux ? ironisa
le bandit.

Comme Mme Lagaisse, toute à sa
souffrance hoinnible, me répondait pas,
le tortioninalre alla chercher urne four-
chette dams la saille à manger, revint
dams le salon et cette fois s'approcha
de M. Lagaiiisse qui, blême die rage im-
puissante, s'écria :

— Misérables ! Avez-vous donc autant
de lâcheté pour miamtyiriser ains i une
pauvre femme ?

Le < chaïuffeur > éclaita de mire :
— Vous allez aussi y passer, dlit-il.

(Lire la suite en 7me page)

Nouvelles révélations sur l' univers concentrationnaire soviétique

ou construisaient des installations f e r roviaires
55 d'entre elles sont rentrées hier à Berlin

HERLESHAUSEN , 11 (D.P.A.). — Un
transport de rapatriés d'Union soviéti-
que , comprenant également 55 femmes
et ries enfants , est arrivé , mardi matin ,
à la station frontière d'Herleshausen ,
sur territoire d'Allemagne occidentale.

Les femmes ont déclaré qu'elles ve-
naient d'un camp situé dans les envi-
rons de Potmar , à 140 kilomètres au
suri-est de Moscou. Auparavant, elles
étaient détenues au camp de Woikowo,
près de Moscou. La plupart d'entre
elles avaient été condamnées à de lon-
gues peines de prison pour du préten-
du espionnage.

L'urne d'elle a déclaré qu'elle avait
été arrêtée en octobre 1952 à Potsdam
et condamnée à vingt-cinq ans de tra-
vaux forcés en Union soviéti que, bien
qu'elle fût à un mois d'accoucher ;
elle était accusée d'espionnage. Elle

mit son enfant au monde à Brest-
Litovsk, sur le chemin de sa captivité.

Dans le groupe se trouvait aussi un
médecin qui , en 1947, avait été attiré
à Berlin-Est.

Une danseuse de ballet
raconte sa déportation

La danseuse de ballet Sonia Bristilik ,
âgée de 31 ans, fut appréhendée sur
la route, le 28 février 1948, à Rathe-
nov et condamnée à dix ans de tra-
vaux forcés pour espionnage. Cette
j eune femme est d'avis que son arres-
tation est due à la visite qu'elle fit
alors à sa mère, en zone orientale al-
lemande.

(Lire la suite en 7me page)

Les femmes allemandes
détenues en U. R.S.S.

travaillaient dans les mines



Nous engageon s pour notre service
de contentieux et de recouvrements
une

DACTYLO
rapide et sachant rédiger. Travail
intéressant, place stable. Offres
écrites à case postale 249, Neuchâ-
tel I, avec, photographie, préten-
tions de salaire et copies de certi-
ficats.

Nous cherchons un

CHEF DE BUREAU - EXPÉDITEUR
ayant l'expérience du commerce et l'habitude

des responsabilités.

Faire offres détaillées à X. O. 557 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le département Vente de notre fabriqu e de machines à
empaqueter cherche un collaborateur pour correspondance
française, service d'offres et divers travaux administratifs.

Nous offrons à un

JEUNE EMPLOYÉ
•

sérieux, ayant terminé son apprentissage commercial et dési-
reux de compléter sa formation , l'occasion de connaître à
fond les affaires d'exportation dans une branche intéressante
et pleine d'avenir et de parfaire en même temps sa connais-
sance de la langue allemande.

Possibilités d'avancement pour candidat travailleur ayant
de l'initiative.

Nous demandons des dispositons pour la vente , une cer-
taine compréhension technique, de l'exactitude et la volonté
de donner le meilleur de soi.

Adressez vos offres de services avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, photo et copies de certificats à

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SUISSE
NEUHAUSEN — CHUTES DU RHIN

Bureau du personnel
J

Nous cherchons

JEUNES VENDEUSES
connaissant la branche alimeutation , pour commerce im-
portant de Lausanne. Place stable, caisse de retraite. Offres

sous chiffres P. M. 81460 L. à Publicitas, Lausanne.

Demoiselle cherohe ,
pour le 17 octobre

chambre avec pension
au centre. — Offres par
téléphone au No 5 26 97.

A louer dans villa ,
quartier de l'Evole, Jolie
chambre à un lit avec
eau courante. — Télé-
phoner à partir de VI h.
au No 5 57 66.

A louer jolie chambre
à monsieur sérieux. Rue
Coulon 2 , 1er étage, tél .
5 43 91.

A louer petite cham-
bre indépendante, chauf-
fable et au soleil , à Jeune
homme tranquille. Quar-
tier du Stade. — Mme
Perrottet , rue Breguet 10,
1er étage, tél. 5 3'143.

A louer une grande

chambre meublée
Indépendante, avec con-
fort , soleil. Tél . 5 72 38.

Chambre à monsieur.
Soleil , vue. Tél. 5 41 89.

Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

i A louer à la rue de
la Côte

joli studio
• à l'état de neuf , meublé,

douche, culsinette, W.-C.
Belle situation au soleil.

. Adresser offres écrites à¦ A.T. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer, si possible
en ville, 2 pièces pour

B U R E A U X
avec toilettes. Adresser offres écri-
tes à D. W. 592 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

logement
de 3 à 4 pièces, cuisine
et dépendances. Récom-
pense. Faire offres sous
chiffres CD. 585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche, pour entrée
immédiate, un

MANŒUVRE
habile et soigneux, pour travail
sur petites machines.
Faire offres immédiatement par
téléphone au No (038) 5 43 87.

Nous cherchons pour notre département
de laines et cotons à tricoter,

corresp ondante
capable et expérimentée, de langue mater-
nelle française , notions d'allemand exigées,
possibilités" de sa perfectionner.

Faire offres manuscrites détaillées (curri-
culum vltae, photographie, références et
prétentions) à Lang & Cle, filature et
retorderle, Kelden près Zofingue (Lucerne).

Maison de publicité engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse. Travail varié
et intéressant. Place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres R. H.
518 au bureau de la Feuille d'avis.

Ancienne Infirmière
soigneuse, tranquille, sol-
vable, désire pour tout
de suite

petit
appartement

ou grande chambre dans
maison confortable, sans
luxe. Soleil , vue désirés.
Possède meubles légers et
propres ; literie et linge
de ménage. — Prière
d'adresser offres éven-
tuelles et prix à : kios-
que près gare , Peseux-
Corcelles, voie ferrée.

On cherche , pour tout
de suite ou date à con-
venir , au bas de la ville ,

appartement
de 4 à 5 chambres, chauf-
fage central , salle cle
bains, cheminée. Adresser
offres écrites à G. Z. 596
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Atelier de moyenne grandeur
à Berne cherche

RÉGLEUSE
pour ajuster des relais électriques.
Offres à Case postale 1362, Berne-
Transit.

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

Mise au concours
Le poste de tenancier du Cercle tessinois

rue des Moulins 21, est à repourvoir pour le 20 décembre 1955.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des charges,
Jusqu'au 19 octobre , auprès du président , M. E. Deambrosl, Parcs 153.

Prière de prendre rendez-vous au préalable
par téléphone au No 5 61 48

• e• •

! DÉCORATEURS - ÉTALAGISTES ! !
qui avez du goût, de l'initiative et désirez exploi- •

• ter au maximum vos aptitudes professionnelles, •
? postulez l'un des emplois vacants dans notre •
• vaste service de décoration. Places s t a b l e s  •
? et bien rétribuées. •

• •
• Grands Magasins AU PRINTEMPS S. A. •

La Chaux-de-Fonds
• •
• «
• c• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••e

Entreprise de la ville cherche

P E R S O N N E
pour nettoyage de bureaux. Faire
offres sous chiffres P. 7002 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE ouvrier

ferblantier-appareilleur
qualifié

S'adresser à Gross & fils, Coq-d'Inde 24

On demande, dans un
café-restaurant près de
la gare , une

jeune fille
pour le ménage. Entrée
à convenir. S'adresser à
M. Louis Martin, café du
Simplon, Neuchâtel . Tél.
5 29 85.

Nous cherchons

jeune homme
ou jeune fille

pour commissions et pe-
tits travaux en dehors
des heures de classe. —
Demander l'adresse du
No 579 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
novembre ou pour date
à convenir, une jeune
fille sachant le fran-
çais, comme

débutante
ou volontaire dans con-
fiserie-tea-room du can-
ton, pour le service et le
magasin. — Paire offres
avec prétentions de sa-
laire, certificats et pho-
tographie sous chiffres
U. M. 581, au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

de 25 à 35 ans, robuste,
est cherchée par famille
protestante avec 4 en-
fants. Situation stable et
d'avenir dans un site
agréable de la campagne
neuchâteloise. Bons soins
et bons gages assurés.
Prière de faire offres
sous chiffres P. Ma53 N.
à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

Couturière
diplômée

est demandée pour quel-
ques après-midi. — Tel

5 23 51.

Entreprise industrielle à Genève
cherche, pour son bureau de vente,

STÉNODACTYLO
sachant sténographier en allemand
et en français. Dip lôme d'une école
de commerce on apprentissage com-
plet désiré. Travail intéressant.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , photo
et prétentions de salaire sous chif-
fre A. 9096 X. à Publicitas, Genève.

On cherche

fille d'office - aide au comptoir
Entrée immédiate. Faire offres au Départe -
ment social romand , Morges.

La fabrique Erismann-
Schinz S. A., à la Neu-
veville , engagerait tout
de suite,

quelques
ouvrières

pour travaux propres et
faciles. Se présenter au
bureau.

On demande pour tout
de suite

2 ouvriers
peintres

en bâtiment
Travail assuré pour l'hi-
ver. — Faire offres avec
prétentions de salaire à
entreprise de peinture et
gypserle R. Montl, Sal-
gnelégler.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir Jeune homme
propre et honnête, en
qualité de

porteur
de pain. Adresser offre
à boulangerie - pâtisserie
Georges Ernst, rue Louls-
Favre 13, tél. 5 26 96.

Café - restaurant de
Neuchâtel cherche, pour
le 1er novembre, une

bonne
sommelière

Adresser offres écrites
à Q. H. 549 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sommelière
présentant bien , connais-
sant les deux services.
Bon gain. Heures réguliè-
res. Offres par téléphone
(039) 4 16 60.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
débutante dans bon pe-
tit café. Vie de famille.
Faire offres avec photo-
graphie au café de Sa-
voie , Charrière 8, la
Chaux-de-Fonds. - Tél .
(039) 2 16 05.

Pour maison privée, on
cherche

femme
de chambre

service, repassage, cou-
ture. Offres avec référen-
ces et prétentions à I. B.
598, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

JEUNE
HOMME

pour porter le pain et
pour différents travaux
de laboratoire. Bon sa-
laire. Faire offres à la
boulangerie DESAULES,
Progrès 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 38.

Je cherche

DAME
de toute confiance , dé-
vouée , sachant tenir mé-
nage soigné de deux per-
sonnes et donner éven-
tuellement q u e l q u e s
soins à monsieur âgé. Vie
de famille. Entrée : fin
de l'année. — Adresser
offres écrites à V.N. 533
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
brandard

Louis Court, Hauterive.

DAME
cherche travaux divers
à domicile. A la même
adresse, on ferait quel-
ques heures le matin
dans MÉNAGE.

S'adresser par téléphona
au 8 29 20 le matin ou le
soir après 18 h.

Horlogerie
On cherche mécanis-

mes, barillets ou coqa à
faire à domicile. Adresser
offres écrites à Z.R. 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

cherche encore quelque»
heures dans ménage soi-
gné. — Adresser offres
écrites à R. J. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pivotages
La fabrique DEKO, pi-

votages, veuve Marcelin
Dickson , Dombresson, en-
gagerait une bonne rou-
leuse et une arrondis-
seuse. Eventuellement,
on mettrait personne
consciencieuse au cou-
rant. — Faire offres ou
se présenter.

Mais travaillez donc
chez vous

LE SOIR
dans une petite af-
faire bien à vous. A
côté de votre situa-
tion actuelle ou pour
remplacer celle - cl
complètement, appre-
nez à mettre en rou-
te , sans capital , une
affaire indépendant e
et de large rapport.
Demandez vite docu-
mentation à H. Wln-
kelmann, service L,
Vlnet 25, Lausanne
(Joindre timbre-ré-
ponse).

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

A LOUER pour le 24 décembre

superbe appartement de 6 chambres
tout confort, cheminée de salon, balcon ,
dévaloir. Chauffage général au mazout. Ser-
vice de concierge. Vue imprenable. Situation
exceptionnelle.

Pour tous renseignements et pour visiter ,
s'adresser à la dite étude.

A louer pour le 24 novembre

a p p a r t e m e n t  m o d e r n e
de trois pièces, salle de bains, chauf-
fage central , 137 fr. par mois, service
de concierge compris. — S'adresser :
Fiduciaire Faessli & Cie, tél. 5 22 90.

On cherche

mécaniciens complets
de précision

1 tourneur
1 rectifieur

Travail intéressant pour personnes
qualifiées. Offres sous chiffres P. 11337
N. à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Situation stable serait offerte à
dame ou demoiselle connaissant la

sténodactylographie
et ayant notions de comptabilité.
Travail indépendant . Faire offres
à T. L. 580 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille EST DEMANDÉE comme

CAISSIÈRE
Faire offres à M. Paul Hitz, boucherie
Sociale, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
21161.

A vendre, à CorcelleE
sur Concise, Joli

bâtiment
de 2 logements avec ru-
ral. Jardin attenant. Li-
bre Immédiatement.

Renseignements : W
Laurent, notaire à Grand-
son.

ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 13 OCTOBRE 1955,

dès 14 h. 15,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, à NEU-
CHATEL, chaussée de la Boine 2, les objets

mobiliers suivants :

4 lits de fer, tables, tableaux,
vaisselle, verrerie, fauteuils, chai-
ses, fourneaux en fonte et en
catelles, potager à bois, 1 boiler
électrique de 50 litres, 220 V.,
ainsi que divers objets dont le

détail est supprimé.
Paiement comptant

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. Zimmermànn.

g^̂ ^— 8 —————

COMMUNE iMDEVALANGIN

Par suite de démission honorable du ti-
tulaire, le poste

d'administrateur communal
est mis au concours.

Les offres de service, manuscrites, por-
tant la mention « POSTULATION » , sont à
adresser sous pli fermé au Conseil com-
munal de Valangin d'ici le 20 octobre 1955.
Prière de joindre un curriculum vitae et
un extrait du casier judiciaire. Limite
d'âge, 35 ans. Entrée en fonction 1er dé-
cembre 1955. Le cahier des charges et
l'échelle du traitement peuvent être con-
sultés au bureau communal.

Conseil communal de Valangin.

JOLIS STUDIOS
! à Maillefer 29, Neuchâtel

1 et 2 pièces, Fr. 105.— à 135.—
plus chauffage, Fr. 7.50 et 13.—, ser-
vice de concierge compris. Insonorisa-
tion parfaite. C u i s i n e t t e  moderne,

i bains . B u a n d e r i e s  avec machines
automatiques.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
4, Temple-Neuf , téléphone 5 76 71

A louer, dans villa , à
dame sérieuse et de con-
fiance,

chambre meublée
indépendante , conforta-
ble , près de la gare de
Bôle. Tél. 6 35 23.

A louer belle grande
chambre indépendante à
monsieur ordonné et soi-
gneux, avec ou sans pen-
sion. Beatix-Arts 21, 1er.

Personne solvable et
tranquille cherche un

appartement
de trois pièces, sans con-
fort , aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites sous G. X.
636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche à
louer

appartement de 1 pièce
pour le 1er novembre ou
date à convenir . Préfé-
rence voisinage de la
Favag. — Faire offres à
S. Fâhndrlch , Ziirlch-
strasse 46, Lucerne.

A louer au Val-de-Ruz

beaux appartements
de 2 et 3 chambres. —
Adresser offres écrites à
Y. Q. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dés le prin-
temps 1956

un pré
de 20,000 ms (7 poses)
situé à, Cheneau , sur Vil-
liers. — S'adresser à
Samuel Cuche, à Villlers.
Tél. 7 l'5 72.

Mécanicien-outilleur
qualifié

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

Place stable, bien rétribuée.

Fabrique d'horlogerie c h e r c h e ,
pour entrée immédiate,

STÉNODACTYLO
habile. Place stable, bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres P. 7005 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
son département correspondance -
clientèle - voyages, un

EMPLOYÉ
Nous demandons : très bonne connais-
sance des langues française, alleman-
de, anglaise ; habitué à traiter avec la
clientèle et à voyager.

Situation stable et intéressante pour
personne capable.

Faire offres sous chiffres P. 11349 N.,
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

jeune homme
pour travaux faciles
d'atelier. Adresser offres
écrites à E. X. 594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
tout de suite ou date à
convenir, un

bon manœuvre
pour travaux d'atelier. —
Adresser offres écrites à
P. T. 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE

O U V R I È R E S
pour différents travaux d'atelier.
Se présenter à la fabrique Bieder-
mann S. A., Rocher 7.

OME GA
cherche encore

JEUNES FILLES
désirant apprendre une partie
d'horlogerie (remontage ou
ébauche). Ecrire ou se présen-
ter à O M E G A , service du

personnel, Bienne.

Comptable
Employée de bureau

cherche travaux quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
H. A. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
disposant de quelque»
heures le matin s'occu-
perait d'un petit ména-
ge. Gros travaux exclus.
Adresser offres écrites à
X. P. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, Bâlolse,

CHERCHE PLACE
dans une famille de
Neuchâtel, pour aider au
ménage et se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, pour la période
du 1er novembre à fé-
vrier 1956. Adresser of-
fres écrites à F.X. 565 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire-téléphoniste
connaissant le français, l'allemand et l'ita-
lien , cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Ecrire sous chiffres P. V. 18579 L.

à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille intelligente, terminant
l'école secondaire au printemps
1956, a la possibilité de faire dans
notre magasin un excellent

apprentissage de vendeuse
en chaussures

Les offres , avec photo et certifi-
cats, sont à adresser à :

Hôpital 11 - NeuchâtelSommelière
connaissant les deux ser-
vices, est demandée. En-
trée pour tout de suite.
— S'adresser café-restau-
rant de la Place, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone ( 039) ) 2 50 41.

On cherche à repren-
dre

PETIT
COMMERCE

épicerie ou autre. Adres-
ser offres écrites à B.U.
580 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
à acheter

pour enfants, une belle
machine à vapeur, un
train électrique et un
petit potager électrique.
(Le tout en bon état).
Offres à Parcs 78. Tél.
5 71 83.

On achèterait sur pied

coupe de bois
5 0 - 1 0 0  m3

même mal située et dif-
ficile à exploiter. On ga-
rantit travail rapide et
soigné. S'adresser à Fran-
çois Chollet, les Hauts-
Geneveys.

On cherche à acheter

lit d'enfant
si possible avec matelas.
S'adresser à Franclne
Minoletti , Chez-le-Bart.

Je cherche à acheter ou à reprendre,
si possible à Neuchâtel,

CAFÉ-RESTAURANT
ou

BRASSERIE
Paiement comptant.

Adresser offres détaillées à C. V. 591
au bureau de la Feuille d'avis.
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E. DOES g
PHOTOG RAPHE

pour portraits
Studio Crêt-Taconnet 30

près de la gare - Tél. 5 26 14

avise sa clientèle qu'il a changé

les portraits de son exposition
permanente dans sa vitrine rue
de l'Hôpital (anciennement Au

Ménestrel).

Prière de prendre rendez-vous :
i par téléphone.

1 PERSONNALITÉ i
\\\ Soulignez la vôtre aussi, madame, yL
yL en p ortant une c r é a t i o n  c o u t u r e  m
\\( ou un modèle prêt-à-porter , manteau, yL
\\\ tailleur signé \\(
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r-IMt ATI  111 Notre CATALOGUE automne - hiver 1955 connaissant le plus grand succès, contient une erreur d'impression

FRRA1 LI MA à la page 6, art. 6 6221 : Robe Vetrix 95.—, lisez «en jersey f l a n e l l e»  au lieu de «en jersey wevenit ».
Ll\l%m I Win AUX ARMOURINS S. A., rayon de la confection

SALAMI
le plus avantageux

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

Le chauffage par calo à mazout
est tellement plus agréable

et économique
Nous offrons trois des plus grandes
marques qui ont fait leurs preuves
et vous assurent par conséquent

un maximum de sécurité

I 

UCOTAI ¦ un des plus vendus en Suisse,
IhwlULi magnifique e x é c u t i o n  fonte

émaillée. Economique et sûr.

Prix pour 100 m3 Fr. t»**»— ; i

200 ma Fr. ®*§0i— I j
Modèle spécial avec réservoir SÛR ' ¦
incorporé Fr. OOwi-

Nouveau VEwTULIT populaire Fr. "I wi—

DAUV , avantageux et grande puissance
OUITI1 ¦ calorifique

Modèle populaire . 200 m3 Fr. "*•*" |

300 m3 Fr. S&Oi- |

Modèle luxe . . .  100 m3 Fr. SwOi- | !

200 m3 Fr. wSUi— 300 m3 Fr. W«0«—
niBKVCQ a belle présentation en tôle ver- !
HgllHKi&îl ¦ nie et circulation d'air très

poussée. Très avantageux : ! i

170 m3 Fr. 3™5i— 200 m3 Fr. 5w"«— ! \

300 m3 Fr. w80i- 420 m3 Fr. °IU»~
Notre maison spécialisée depuis longtemps \ \
des questions du chauf fage  par calo à mazout ; i
est à votre disposition po ur étudier chaque \ \
cas en particulier et vous conseiller de la , \

façon la p lus judicieuse. ! i

CRETEGNY a Cie I
Appareils ménagers ! !

Boine 22 NEUCHATEL Tél. 5 69 21 ; j

1 SAINDOUX |
^| garanti pur 1.40 le V, kg. Timbres-ristourne £

j en gobelets paraffinés très pratiques !
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I GROSSESSE
| Ceintures

spéciales j
I m dans tous genres
H avecsan- oc iC
! M gle dep. AJ.tJ

B Ceinture «Salus»
j 5% S.E. N.J.

A vendre
à bas prix

un potager à bols, trois
trous, un réchaud à gaz,
trois feux , une glace, ou-
tils pour cordonnier. —
Auvernier 96, plaln-pled.

Quelques belles occasions
en

machines à laver
modernes

1 calorifère
à mazout

1 calorifère
à charbon

1 machine à tricoter
« Dubied »

1 machine à écrire
portative

Tél. 5 34 69 Crédit

Pommes de terre
« Bintje »

pour encavage, au pris
du jour. Rendues à do-
micile, chez Charle;
Jeanneret , à Montmollin
Tél. 8 16 42.

A l'occasion de notre 20me jubilé, nous
vous offrons cette élégante création
d'une exécution impeccable et à des
conditions extrêmemenf avantageuses :

(F. 100." jusqu'à la livraison, fr. 40."
par mensualités, sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez-
nous noire prospectus J ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous aide-
rons à embellir votre home, même avec
des moyens modestes.

Vous ne pouvez que profiter en
vous adressant à nous.

MOBILIA AG, BIEL
Ameublement

Meftlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

Envoyez-moi sans engagement le
prospectus J/Liste occasionnelle

Nom : 
Adresse : .
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A VENDRE
pour cause de non-emploi : un enregistreur sur
bande, deux vitesses, haut-parleur incorporé, avec
micro, câbles et bandes d'enregistrement (15 h.)
en parfait état. TJn vélo de dame, à l'état de neuf.
Une paire de skis 195 cm. usagés, avec bâtons
métalliques. Une paire de peaux de phoques neu-
ves, 195 cm. Une paire de souliers de ski pour
dame, à l'état de neuf , pointure 7 %, Un cos-
tume bleu marirte et un manteau de pluie pour
dame, taille 40. Le tout est cédé à prix intéres-
sant. Demander l'adresse du No 593 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUR LA PEINTURE
ARTIS TIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis

entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envoi par poste - Tél. 5 17 80



Les influences rouges menacent la paix intérieure du Congo
Recrudescence continue
de l'action communiste

En 1948, le délégué de l'U.R.S.S.,
Tsarap kine , disait au conseil de tu-
telle de l'O.N.U. : « La Belgi que doit
démocratiser sa colonie , y créer un
système électoral et donner aux au-
torités indigènes une grande parti-
cipation à la direction des affaires
du pays. » Ce discours fut  commu-
ni que immédiatement , par l'entre-
mise de la cellule communiste de
Brazzaville , aux « évolués » noirs de
Léopoldville et d'ailleurs et produi-
sit , certes, son effet.

En 1949, le gouverneur général
Jungers, lors d'un banquet  du Cer-
cle royal africain , parla de la pro-
pagande rouge au Congo, Tout en
aff i rmant  que « le feu n 'était pas à
la maison », il ne dissimulait point
son appréhension. Des agitateurs
communistes disait le gouverneur
général — s'infil trent clans la co-
lonie et cherchent déjà à s'emparer
des leviers de commande des mou-
vements Kitawala et Kibanguo.

En même temps, le député rouge
de l'Union française , Carroué , orga-
nisait un grand meeting à Brazza-
ville , auquel — comme par hasard
—j des indigènes de Léopoldville
avaient été cordialement invités.

Enfin , dès 1951, des rapports con-
fidentiels révélèrent une recrudes-
cence continue de l'action commu-
niste , ce qui provoqua le renforce-
ment des cadres de la sûreté. Et ,
depuis 1952-1953, la base militaire
de Kamina accueille des détache-
ments de parachutistes et de com-
mandos, venus de Belgique pour
parfaire leur instruction en terre
africaine.

Déj à le Xme congrès du parti com-
muniste belge avait décidé la créa^
tion d'une « commission coloniale ».
Le Xlme congrès, tenu en décembre
1954, s'occupa du Congo à plusieurs
reprises. Voici ce que proclamait
alors Edgar Lallemand , ex-secrétaire
général du parti moscoutaire , dans

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

son rapport sur l'activité du comité
central : « Le Congo, dont la popu-
lation demeure soumise à une ex-
ploitation inhumaine, est une source
de plantureux profits. Le quart des
dividendes bruts distribués par l'en-
semble des sociétés belges et colo-
niales provient de la colonie. Quant
aux Noirs , ils doivent se contenter
de la portion congrue , leur revenu
total par habitant n 'étant , en 1952,
que de 1938 fr., soit environ 17 fois
moins que le revenu moyen par ha-
bitant en Belgi que. »

Au congrès de 1954, le problème
colonial fut  spécialement traité par
Albert De Coninck , de la Fédération
communiste d'Anvers , alors nouvel-
lement promu au bureau politique.
Concluant son long discours , il di-
sait : « Le Xlme congrès du parti
doit être un nouveau départ dans
la lutte pour les droits et l'indépen-
dance des peup les du Congo et du
Ruanda-Urundi. Faisons de l'inter-
nationalisme prolétarien une réalité!
Vive la lutte des démocrates belges
et des peup les du Congo pour le
bien-être , la paix et l 'indépendance
nationale. »

Incitation à la révolte
Depuis lors, le « Drapeau rouge »,

organe officiel du parti communiste
de Belgique, n'a pas cessé de faire
paraître des lettres de travailleurs
congolais et des articles incitant di-
rectement les indigènes à une révolte
ouverte. Ainsi , en mai 1955, il écri-
vait : « Les membres de la force
publi que sont les domestiques armés
des colonialistes et on les utilise
contre leurs frères. » Et puis : « Si
la date et la manière de quitter
leurs colonies dépendaient des
Blancs, ils ne partiraient jamais !
Abandonne-t-on sans résistance une
source de profits plantureux ? Non.
Voyez la Chine , l'Indochine, le Ke-

nya. Aussi la date et la manière dé-
pendent-elles des Congolais eux-
mêmes. » Toujours en mai 1955, on
pouvait lire encore dans les colon-
nes du « Drapeau rouge » ce qui
suit : « Le prestige blanc n'abuse
plus les Noirs. Quand les esclaves
cessent d'avoir une âme d'esclave,
leur libération -— qui sera leur œu-
vre — est proche ! »

Apologie du communisme
Au lendemain de la victoire élec-

torale des gauches, en avril 1954,
le parti communiste de Belgi que
lança une nouvelle revue mensuelle:
l' « Eveil du Congo », éditée soi-di-
sant par les « Combattants pour la
liberté des peup les congolais ». En
fait , l 'éditeur responsable , nommé
E. Hutse , est un membre important
de la Fédération bruxelloise du parti
communiste belge. Ce périodi que a
pour but cle prêcher la révolte et
de glorifier les réalisations commu-
nistes et les « victoires des peuples
asiati ques et africains sur les ex-
ploiteurs colonialistes ».

Ses deux premiers numéros furent
distribués, presque exclusivement,
au Congo. Aussi, ayant pris connais-
sance de leur contenu , le gouver-
nement colonial frappa-t-il cette re-
vue d'interdiction. Mais l'« Eveil du
Congo » continue, malgré tout, de
pénétrer illégalement clans la colo-
nie , par le truchement des indigènes
en service sur les paquebots qui as-
surent la liaison avec la métropole.
L'apologie du communisme s'y re-
trouve dans chaque fascicule. Ainsi ,
dans le No 3, on peut lire le chant
de l'« Internationale », avec parti-
tion musicale, traduit en trois dia-
lectes congolais : Lingala, Kikongo
et Kiswahili.

Par surcroît , des communistes se
sont infiltrés au sein de l'Union con-
golaise cle Belgi que, société de se-

cours et de développement moral
et intellectuel de la race congolaise,
et à Bruxelles certains indigènes,
membres de cette Union , professent
ouvertement leurs opinions extré-
mistes. Enfin , les socialistes forment
au Congo des cercles , où des contacts
ont lieu entre travailleurs blancs et
indigènes évolués. On y discute du
marxisme, du syndicalisme, de la
sécurité sociale , de l'indépendance
des peuples et de la « liberté socia-
liste ». Cela contribue également à
créer un chaos complet dans les
cerveaux des indigènes congolais
prenant part à ces discussions et
représente un danger potentiel que
l'on aurait tort de sous-estimer.

Il n'est pas possible aujourd'hui
d'évaluer les effectifs communistes
au Congo belge. Heureusement , dans
la population indigène, l'évolution
se fait très lentement et seule une
toute petite minorité est à même
d'assimiler , tant bien que mal , les
théories marxistes en général et
communistes en particulier. Pour-
tant , la lutte actuelle des mouve-
ments nationalistes en Afri que du
Nord et du Sud, au Kenya , au Sou-
dan , en Egypte, contre les « coloni-
sateurs blancs », influence déjà for-
tement la mentalité des indigènes
évolués.

Il est à craindre que cette in-
fluence subversive — activement
soutenue et alimentée par les rouges
et les marxistes de la métropole,
ainsi que par les organes comp é-
tents du communisme mondial — ne
s'exprime , un jour , par des troubles
sérieux. Car le danger rouge existe
indéniablement au Congo et il serait
trop regretfable de ne pas s'en ren-
dre compte à temps.

M.I. CORT.
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Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clairval

par 2
DAY KEENE

La demie de onze heures sonna.
« Encore trente minutes d'attente »
pensa la jeune fille. Cette demi-heure ,
elle l' aurai t  volontiers passée dans
un établissement , assise en face d'une
boisson fraîche. Et pourquoi pas ,
après tout ? Le directeur , tout à
l'heure , ne s'était pas montré intran-
sigeant ; il n 'avait  pas parlé de poli-
ce. Simplement ,  il avait prié Mlle
Turner soit de régler son dû le len-
demain mat in ,  soit de quitter sa
chambre. Il devait bien se rendre
compte qu 'elle était fauchée. Avec un
dollar et soixante-dix cents , on ne
peut rien faire , à Hollywood, surtout
pas payer une semaine d'hôtel. Mais
on peut boire un whisky, même
deux...

Grâce prit son manteau de tweed
moutarde. Au passage , sa bague ac-
crocha la doublure déchirée. Il éta it
temps de la remplacer. Mais sans dou-
te ne serait-ce pas elle qui le ferait. ..
Demain , elle aurai t  de l'argent, assez
d'argent pour acheter un nouveau
manteau , et aussi des souliers, des

dessous de soie, un sac... un tas de
jolies choses dont elle avait absolu-
ment besoin. Au téléphone , Robert
Stanton avait prétendu ne se souve-
nir de rien , ne pas savoir qui elle
était. Tous les mêmes ! Mais il n'ose-
rait pas manquer le rendez-vous de
Grâce. N'avait-elle pas été témoin de
son mariage avec Eve ? Un mariage !
On n'oublie pas cela, même en sept
ans !

Un feutre bleu clair bien campé en
arrière et un sac blanc complétaient
la toilette de la jeune fille , qui re-
dressa la couture de son bas gauche
et , après un dernier regard au mi-
roir , se dirigea crânement vers l'as-
censeur. Elle allait  voir Stanton :
pour éviter le scandale , il lui donne-
rait la forte somme. Oui , il payerait
tout de suite , avant d'apprendre
qu 'Eve avai t  tout de même été pré-
venue. Quand il s'en appercevrait .
Grâce serait rentrée en Angleterre
depuis longtemps.

Lorsqu'elle accrocha sa clef au ta-
bleau , le secrétaire s'avança vers elle
et lui dit :

— Mademoiselle Turner , excusez-
moi , mais le directeur m'a chargé de
vous demander...

Grâce l'interrompit d'un air indif-
férent :

— Je sais , j'ai parlé au directeur
cet après-midi. C'est arrangé. J'ai pris
mes dispositions pour vous régler
demain matin.

Haussant les épaules avec un son-
rire un peu sceptique, le secrétaire

se dirigea vers de nouveaux arrivants
et Grâce gagna le bar... elle avait une
demi-heure à perdre.

En la voyant pénétrer dans la salle
discrètement éclairée, Shad Hanson ,
confortablement installé dans un
fauteuil du hall , sourit et se leva.
Son f la i r  jamais  en défaut lui signa-
lait qu'une affaire passait à sa por-
tée ; il valait la peine de consacrer
quelques instants et le prix de quel-
ques consommations à la faire mûrir.
De toute évidence , cette jeun e An-
glaise fauchée le mettrait sur une
piste intéressante. Il la suivit donc.

Un teint frais de Scandinave , des
joue s roses et blanches , des yeux
bleus , au regard naïf et des cheveux
de lin donnaient  à Shad un air can-
dMc qui le servait beaucoup... car
cette apparence anodine était trom-
peuse.

Shad était  avocat , mais il n 'avait
pas plaidé depuis plusieurs années. Il
possédait une  luxueuse étude , qui
s'ouvrait ponctuellement aux heures
de bureau , mais ses affaires n 'étaient
pas là. On disait de lui , à voix basse,
qu 'il préférait  escroquer un dollar
qu 'en gagner honnêtement dix. Avec
ses intimes , Shad ne démentait pas
cette assertion et. dans ses moments
d'abandons , expliquait : « D'abord ,
c'est bien plus amusant , et puis, je
n 'ai pas d'impôt à payer... »

Shad vivait d' un sale métier... Il lui
suff isai t  cle savoir où les couples clan-
destins passent leur week-end pour

tirer de cette connaissance d'impor-
tantes ressources.

Grâce avait posé ses soixante-dix
cents sur le comptoir et demandé un
•whisky-soda. Il vint nonchalamment
prendre place sur le tabouret voisin
et commanda la même consomma-
tion, ajoutant :

— Belle soirée , n 'est-ce pas ? Un
peu trop chaud , tout de même.

Cela pouvait s'adresser au barman
mais, après avoir d'un rapide coup
d'ceil jaugé l'apparence du nouvel ar-
rivant , Grâce estima qu'elle devait le
prendre pour elle et répondit :

— Oui , en vérité , c'est une nuit ma-
gnifique !

— Et tout à fait exceptionnelle
pour la saison. La Californie est
vraiment un beau pays. C'est le vô-
tre , je pense ? Moi , je suis du nord
de l'Europe.

— Et moi Anglaise , répondit la
jeune fille. Je viens de Londres. Je
ne suis arrivée en Améri que que la
semaine dernière.

Quelle coïncidence ! Par sa mère ,
Shad avait du sang britanni que
dans les veines. Il fallait fêter cette
rencontre par un second whisky. 11
aimait  beaucoup les Anglaises , af-
firma-t-il , et les regards admiratifs
dont il couvrait sa voisine confir-
maient cette assertion. Ne voudrai-
elle pas prendre encore quelque
chose , dans un établissement plus
chic ?

A cause de son rendez-vous,
Grâce refusa. Elle voulait arriver à

temps, et la tête solide. Mais elle
promit à Shad que, si son parte-
naire ne l'amusait pas, elle revien-
drait le rejoindre , dans une heure
tout au plus, s'il voulait bien l'at-
tendre... Il promit d'un ton chaleu-
reux.

Grâce se sentait maintenant de
très bonne humeur. Son Arthur
l'avait plaquée , mais elle était en-
core séduisante. Ce j eune homme si
distingué , par exemple, la trouvait
fort à son goût. C'est agréable de se
sentir appréciée , même dans des
vêtements sans chic. Même ainsi ,
elle pouvait encore plaire. Quand
elle aurait de quoi s'habiller , ' elle
ferait des conquêtes.

Dans la rue claire où les passants
se hâtaient , il faisait trop chaud
pour garder son manteau. Tanl
mieux. Le tailleur avait plus d'al-
lure I Elle avança lentement , les
yeux rivés aux devantures ruisse-
lantes de lumières. Les restaurant s
exposaient des p ièces de viande,
des volailles , d'énormes jambons .
des chapelets de saucisses, des
fruits superbes. Ailleurs , robes,
manteaux , chaussures , chapeaux et
colifichets accrochaient irrésistible-
ment le regard. Tout était savam-
ment mis en valeur , et follement
tentant.  Grâce se dit : « Il faut être
fou pour vouloir détruire un ordre
social capable d'offrir une telle
profusion de belles et bonnes cho-
ses ». Elle n 'ajouta pas, comme elle
l'eût fait la veille encore : « à ceux

qui peuvent les acheter », car , déjà ,
elle se comptait parmi les favorisés
de ce monde.

En approchant de Vine Street ,
qu 'elle avait choisi comme lieu de
rendez-vous , parce qu 'elle connais-
sait l'endroit et qu 'elle avait aperçu
Stanton à travers les glaces du Sil-
ver Pheasant tout proche , Grâce
supputait la somme qu'elle pour-
rait demander : cinq mille dollars ?
ou dix mille ? Puis elle pensa qu 'il
serait peut-être habile de laisser
Robert articuler lui-même un chif-
fre , quitte à refuser le marché s'il ne
se montrait pas assez généreux.
C'était la meilleure tactiqu e, et elle
s'exposait moins ainsi ; elle commen-
cerait, par expliquer pourquoi elle
avait fait le voyage , parlerait de la
dérobade d'Arthur qui la laissait sans
ressources. Robert ne pourrait man-
quer de faire le rapprochement avec
sa propre histoire. Il était assez intel-
ligent pour comprendre ce qu 'elle
espérait. Ainsi , Grâce ne demandait
rien , mais cet homme si riche ne
pourrait  refuser de venir en aide à
une amie dans le.besoin , à une amie
qui avait été témoin de son mariage
avec Eve. Ce ne serait pas trop dur
pour lui, qui était si riche.

Plus tard , Eve livrerai t son pro-
pre combat. Mais elle possédait de
bonnes armes...

(A suivre)

m &ES SPORES *
FOOTBALL

Comment sera formée
l'équipe cantonale

neuchâteloise de juniors
Après le match de sélection (Chaux-

de-Fonds-Neuchàtel ) joué en nocturne
mercredi au stade du Cantonal F.-C, la
commission cantonale des Juniors de l'A.
CN.F. a formé l'équipe cantonale neu-
châteloise qui défendra nos couleurs con-
tre l'équipe cantonale genevoise.

La rencontre se jouera dimanche 16
octobre en lever de rideau du match de
ligue nationale Chaux-de-Fonds-Lausan-
ne , sur le terrain de la Charrlère .

Gardien : Gino Bitschard (Cantonal);
remplaçant : Roger Etienne (Chaux-de-
Fonds) ; Hugo Philipona (Cantonal),
Eddy Comettl (Cantonal) ; Raymond
Gentil (Chaux-de-Fonds), remplaçant :
Freddy Aubert (Chaux-de-Fonds) ; Fran-
cis Aubert (Chaux-de-Fonds) ; Henri-
Louis Junod (EtoUe ) ; Freddy Bourquin
(Etoile) ; André Schneitter (Chaux-de-
Fonds ; Jean-Louis Roquier ( Comète-Pe-
seux); Luc Wenger ( Cantonal); Jean
Wenger (Cantonal), remplaçants : Charles
Robert (Etoile ) et Yvan Cuche (Chaux-
de-Fonds ).

Le vainqueur de ce match intercan-
tonal rencontrera ensuite une sélection
de Suisse alémanique. La finale de ces
matches intercantonaux se Jouera en le-
ver de rideau de la finale de la coupe
suisse.

DÉFAITE DU F.-C. FLEUR1ER. —
(c) Dimanche après-midi , au stade des
Sugits , une rencontre, comptant pour le
championnat suisse de 2me ligue , oppo-
sait le F.-C. Fleuxler I au F.-C. Ta-
vannes I.

Cette partie ne dépassa pas une hon-
nête moyenne et si , finalement , les visi-
teurs l'emportèrent par 4 à 3, ils le du-
rent plus à la chance qu'à leur supé-
riorité. Un résultat nul eût été plus
équitable si l'on considère les prestations
fournies de part et d'autre

Après le match, quelques incidents se
sont produits entre les supporters des
deux teams.

Brillants débuts des papetiers
On attendait avec impatience dans les

milieux corporatifs de notre région les
résultats de cette première confrontation
qui débutait samedi après-midi à Co-
lombier et à Serrières.

Très modestement, les typos associés
aux maroquiniers firent match nul 2 à
2 avec les Joueurs de l'entente C'alorie-
Vuilliomenet, tandis que Jura Mill I
disposait avec aisance des Joueurs du
club sportif Commune, de Neuchâtel ,
par le lourd score de 6 buts à 2 .

Typo-Biedermann et Calorie-
Vuilliomenet font match nul 2 à 2

Après un début assez égal de part et
d'autre, Claude Biedermann, sur centre
de la droite, donna l'avantage à son
équipe.

A la reprise, Calorle-Vuilliomenet se
fit menaçant et par deux fois trompa la
vigilance du gardien adverse . Ce n 'est
qu'en fin de partie que Linder I éga-
lisa pour les typos.

Jura Mill I bat Commune I 6 à 2
Menant déjà par 2 buts à 0 au cours

de la première mi-temps, les papetiers
firent un gros effort dès la reprise et
trompèrent encore par 4 fois le gardien
adverse pas trop à son affaire en ce
début de championnat , alors que Com-
mune, par 2 fois, diminuait l'écart de
la défaite . Emo-Réj.

En marge du championnat
Disposant de l'excellent allier Thal-

mann du Cantonal dans ses lignes, le
F. C. Favag a battu samedi le F. C.
Haesler , de Berne, par 7 buts à 4.

Le football corporatif
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CANOË

Le Vllimie derby die la Versons a réun i,
dimanche, sur le parcoure traditionnel
die Srjuvenny à ' la Bâtie, qiuelqiue 80 oa-
noeisitie. Les résultats soi' voinits omit été
enmegsi'fcrés :

Kayaks : 1: Hlavacek, Yougoslavie, 25'
39"; 2. Henri Kadrnka , Genève, 26'07" ;
3. G. Gilliard, France, 27' 11".

Canadiens biplace , hors-concours: Dus-
suet-Rœsslnger, Genève, 30' 22" ; 1. Pes-
sina-Zurcher, Genève, 30' 44" (juniors) ;
2. Maulet-Tauss, Genève , •31' 50" ; 3. Ho-
negger-Fischer, Genève, 32' 27" (Juniors).

Canadiens mixtes : 1. Jean Rcesslnger-
Rcessinger , Genève , 33' 36"; 2. Paul
Rœssinger-Rœssinger, Genève , 35' 02" ;
3. Jean Engler-Engler, Genève, 36' 24".

Canadiens monoplace : 1. Roland Bar-
det , Genève , 30' 39" ; 2. Jean-Claude
Tochon , Genève , 31' 02 ; 3. Michel Weber ,
Genève , 31' 12".

Dames : 1. Madeleine Zimmermànn,
Zurich, 31' 22"; 2. Hannl, France, 37'
11"; 3. Schulte, Allemagne, 41' 39".

Classement interclubs : hors-concours :
Genève, 1 h. 26' 52"; 1. Genève, 1 h. 30'
33" ; 2. Valence , 1 h. 32' 42"; 3. Mur-
genthal ; 4. C.C. d'Auvergne ; 5. Bâle.

Le VHme derby de la Versoix

BIBLIOGRAPHIE
€ CURIEUX » du 12 octobre 1955

Poursuivant ses efforts pour offrir à
ses lecteurs une variété toujours plus
grande dans l'actualité suisse, « Curieux »
publie cette semaine : tin passionnant
reportage sur Ayent, capitale des sourds-
muets ; la France boycotte les intellec-
tuels romands ; les étudiants suisses ne
veulent plus être fonctionnaires ; les pré-
paratifs de la conférence de Genève ;
une visite à l'ermite de Longeborgne ;
ces femmes suisses sont des « hommes
d'affaires » ; les « forts en thème » du
Poly de Zurich : Auguste et Jean Piccard.

En actualité : le Brésil en quatre
étapes ; le parlement français redoute un
coup d'Etat militaire ; voici ce que
coûte à la France la multiplication des
sultans marocaUis ; y a-t-il trop de fem-
mes dans le monde ?

En variétés-spectacles : Jacques Fabbrt
veut apprendre aux Suisses à rire en
français ; Guitry tourne « SI Paris
m'était conté »; l'opéra attend un nou-
veau Verdi ; une femme retrouve le gé-
nie de Chariot : « La Strada » ; ainsi que
les rubriques critiques habituelles de ra-
dio et télévision.

(c) La t'O'Uir quiadinaimgufoïre dm château
die Momat qiuii suirmomite l'entrée die l'édi-
fice a été répairée pair les soins diu dé-
partement cantonal des bâtiments. Elie
esit suinmointée d'um poinçon en forme
¦dVoiignioin, tar loqueil se trouve tune gi-
rouette. L'étain a été memplaicé pair du
euiivne. On a découvert à t'exténieuii' dies
inscriptions cuTieuises. L'unie date die
1751 et porte en français- : * Sous la
préfoctiuire de Michel AugiSbuirger, avoyer
à Moirait de Leurs Excellences de Berne,
le soussigné a fiait la présente inscrip-
tion à l'occaision du remouveMenient du
tait et en mémoire de l'heuireuise tran-
quillité et abondance de biens dont
jouit actuellement notre chère patrie.
(Signé) Charles-Louis Aiugisbuirger, fils
du, aapitaiine d'infanterie (cité plus
haiurt.) aiu service de la RépuibMquie de
Hoillanidie. »

Un auitire document datant die 1830,
relève ceci en «iililemuirod : « Le Conseil
mun'iciipail die Mourait demande pair péti-
tion au gouvernement die Firiboaiirg la
révision die te constitution , qui dioiit être
modernisée, SUIT les points siuiivainits : 1.
Egalité dies droits politiqiuies entre les
citoyens die la ville et die te campagne.
2. Une représentation équitable sera
accordée aux citoyens paysams dans les
conseils. 3. Elections libres des manda-
taires du peuple. La pétition est six—
ginée par le trésorier die ville Bngelhairt
et par siom secrétaire Motibet.

Frusiiieums autres documents étaient
Œienferanés à l'Intérieur du poinçon, no.
taimmenit les condlustoims die lia Consti-
tuante die 1831 siur 1a liberté de te
presse et les statuts de 1832 die 1a So-
ciété die tir de Morat. Los infiltrations
avaient détérioré pLuisieuins de oes pa-
piers.

Des vestiges des siècles
passés mis au jour à Moral

Iinmi niiiin HIIII IJ m iM"im|:-M » •liilUi hirflllki Imiill ii lliiiillt
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disque. 7.15, Inform. 7.20,
farandole enfantine. 7.40, souvenirs d'UJl.
S.S. 8 h., l'université radiophonlque in-
ternationale. 9 h., suite de Grleg. 9.13,
émission radioscolalre. 9.45, « Les Eryn-
nies » , de Massenet. 10.1O, reprise de l'é-
mission radioscolalre . 10.40, sonate da
Fauré. 11 h., pages lyriques espagnoles,
11.20, musique espagnole pour piano,
M..50, refrains et chansons modernes,
12.15, orchestre de danse, la..35, le rail ,
la route, les ailes. 12.46, Inform. 12.55,
sur tous les tons. 13.45, clavecin. 16.30,
musique de ballet. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20, prélude à l'heure des
enfants. 17.30, le rendez-vous des benja-
mins. 16.15, musique légère. 18.25, en un
clin d'œil. 18.30, oeuvres de Louis Pian-
toni. 18.4i5, ils étaient Jean-Jac-Jo. 19 h.,
micro-partout. 19.15, inform. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40, petit dictionnai-
re des orchestres de danse. 19.50, ques-
tionnez, on vous répondra .. 20.05, harmo-
nies modernes. 20.15, les souvenirs de M.
Gimbrelette. 20.30, le mercredi symphoni-
que, concert par l'Orchestre de la Suissa
romande. Direction : Samuel Baud-Bovy,
Soliste : Nikita Magaloff , pianiste. Oeu-
vres de Mozart, Beethoven , Willy Burk-
hard et Liszt. 22.30, inform. 22.35, qus
font les Nations Unies ? 22 .40, le banc
d'essai.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 6.15,
musique variée. 6.45, gymnastique. 7 h„
Inform. 7.05, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, pièces pour
musique à bouche. 12.30, inform. 12.40,
mélodies tziganes.. 13.25, Imprévu . 13.35,
chant. 14 h „ pour les mamans. 16.30,
œuvres de Gounod . 17.30, avec oncle Paul .
18 h., musique pour les enfants. 18.40,
reportage. 19 h., accordéon. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform . et écho du
temps. 20 h., orchestre récréatif. 20.30,
feuilleton radiophonlque. 21.40. musique
de l'époque napoléonienne. 22.15, inform.
22.20, violoncelle. 22.45, au cours du
temps.

¦¦5̂ 3

CYCLISME

A l'issue de Paris-Tou rs, avant-derniè-
re épreuve comptant, pour le challen ge
rXesgrangc-Colombo , le classement géné-
ral est le suivant :

1. Ockers. Belgique , 92 pts ; 2. Louison
Bobet , France , 80 ; 3. Brankart , Belgique ,
78 ; 4. Koblet , Suisse, 58 : 5. Geminlanl,
France , 53; 6. Dervcke, Belgique , 53 ; 7.
Magni et Coppi , Italie , 51 ; 9. Fornara,
Italie , 44.

Classe 7nent internations : 1. Belgique,
480 pts ; 2. France, 422 ; 3. Italie, 274 ;
4. Suisse. 103 ; 5. Luxembourg ; 6. Hollan-
de ; 7. Espagne ; 8. Grande-Bretagne.

Le critérium des Nations
1«T seconde épreuve au cri tér ium des

Nations, qui s'est courue dimanche à
Rome sons forme d'une course pour-
suite pair équipes saur 10 km., a donné
les résultats suivants :

Première séri e : 1. Suisse (Graf , Traxel
et Luratil , 13' 07" (moye nne 45 km.
574) ; 2. Italie B,; 3. Hollande.

Classement f inal  de la seconde épreu-
ve : 1. Italie A (Fantini , Defilipriis et
Fabbri ; 2. Suisse (Graf . Traxel et Lu-
rati) ; 3. France ; 4. Italie B ; 5. Belgi-
que .

Au cours de ta troisième épreuve,
qui s'est courue derrière moto, les ré-
sultats suivants ont été enregistrés : ¦

Première manche : 1. Defllippis , Italie ;
2. Moser. Italie; 10. Clerlci , Suisse.

Deuxième manche : 1. Montl , Italie ;
2. Maille , Italie; 6. Graf , Suisse; 7. Vau-
cher , Suisse; 13. Bovay, Suisse.

Finale des perdants : 1. Traxel , Suisse;
2. Clerici , Suisse ; 3. Rezzi , Italie ; 8.
Bovay , Suisse.

Finale des premiers : 1. Montl , Italie;
2. Defllippis , Italie ; 12. Vaucher , Suisse;
18. Graf , Suisse.

Classement f inal  individuel : 1. Montl ,
Italie ; 2. Defllippis , Italie ; 11. Graf ,
Suisse ; 21. Traxel . Suisse.

Classement internations : 1. Italie A|
2. Belgique ; 5. Suisse (avec 2 épreuves).

* L'international Roger Vonlanthen , des
Grasshoppers, aurait accepté un engage-
ment de professionnel à l'Internozionale
de Milan. Son contrat se monterait à
250.000 francs.

On ne sait s'il pourra mettre son pro-
jet à exécution étant donné qu 'il existe,
dans les règlements de l'A.S.F.A., un ar-
ticle interdisant aux Joueurs suisses l'en-
gagement dans un club professionnel
étranger. Toutefois , il existe un précé-
dent avec Jean Tamlnl et Jacky Fatton,
à la différence que ces deux joueur»
étaient double-nationaux (suisses et
français).

Koblet , 4me au challenge
Desgrange-Colombo

SERVICES 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. Pasch et Co, So-
lingen No 16, Allema-
gne.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, 4 feux ,
« Naef » , à l'état de neuf ,
180 fr. ; 1 bureau mi-
nistre en noyer ; 1 se-
crétaire ; l armoire an-
cienne ; 2 chambres à
coucher à 1 grand Ht ;
1 machine k coudre ; 2
buffets de services ; 1 ar-
gentier ; 1 armoire à 2
portes , etc. — Au Bû-
cheron, Ecluse 20, Neu-
châtel .

B A L L Y
T R O T T E U R
la chaussure de marche
idéale, pour l'automne et
l'hiver I Semelle PRIMAIR
souple. En noir , bru n ou
gris. nnao
1res avantageux Lx)

Neuchâtel • Rue du Seyon



HOUSEDRESSES CONFORTABLES

JE T  
AVANTAGEUX
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UN CHOIX UNIQUE
PLUS DE 50 MODÈLES !

: I,/; , ,. ,- H| / \j l ¦;¦.:. ,/ ' ; ,v \|:

Buffets de service Cg» *\ Q C
à parflr de M. 3 JD,m

Table ef chaises assorties à chaque buffet
SUR DESIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

Nous réservons dès maintenant pour les fêtes

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

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

\\ En vente et en vitrine RfS 11 | Bf 1 RI j  l;|Pissier vj\
(« chez lulvi llll l Chavannes #/

| Satie à mxmaet 1
neuchâteloise |

x\ Exécution de \\
Y\ Ph. Vermot, ébéniste v\

M ™Z wj *A IA "fl a B aV i. ' ' LJL^Jl ^r&
ADëC les calorifères à mazout de « La Cou-
vinoise » pas de soucis , pas de travail , peu
de frais .
I ls  chau f f en t  sans bruit et sans odeurs.

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

Arrosoirs a. mazout, tuyaux , accessolrs divers
EN VENTE CHEZ :

*-Jftmes GRENACHER , combustibles, Saint-
Biaise , tél. 7 52 23

QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., Neu-
châtel , tél. 5 13 24

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

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

Charles LORIM1ER , quincaillerie, Colom-
bier , tél . 6 33 54

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

Fritz ROT1I , combustibles , Fontaines, tél.
7 13 64

A. UOCHAT , quincaillerie , Cernler , tél.
7 1160

Adolphe GRENACHER , poêller , Cerlier , tél .
881 16

Alfred 1IARSCH , Installateur , la Neuvevllle .
tél. 7 94 32

Région Vevey-Montreux, à remettre, pour
cause de santé,

SALON DE COIFFURE MIXTE
1 place pour messieurs, 3 places pour dames.
Excellente affaire. Adresser offres écrites à
W. O. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

f ous avez besoin
d'argent pou r

Alors adressez-vous à
noussansmus faire des
soucisdenfmiieconfiana

Vous ne vous en
repentirez certes p a t

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17

Vient d'arriver
un lot de magnifiques

TAPIS
HINDOUS
milieux , descentes, etc.

à prix très intéressants

TAPIS BENOIT
Maillefer 20, tél. 6 34 68
Présentation à domicile

Crédit

I Elles I
| sont / I
I là ! J ,2
nouveautés n Ĵ

RADIO lÉ|f
ET TÉLÉVISION «
1955-56 ! ~ T̂

A DES MARQUES mondialement ré- f'""' putées entre autres : Philips, Siemens, Grun- I
dis, iVordmeiide, Toiifiink, Blaitpunht, Kuba, I
rVora, Lœti-e, Schaub, Bramt, Saba, Emud , etc., I
produits des célèbres f abriques allemandes. I

• 
UN CHOIX énorme
que seul le spécialiste qui achète — et qui I
vend — beaucoup peut vous of f r i r .

iB 4#E/3 a Kl .A et îles conditions étonnants i
^  ̂ qui ont déjà conquis des milliers et des I

milliers de clients...

QUELQUES-UNS DES NOUVEAUX POSTES QUE VOUS I

POUVEZ ESSAYER 5 JOURS CHEZ VOUS ,
SANS ENGAGEMENT, SUR SIMPLE DEMANDE :

TONFUNK GRUNDIG ¦

MODELE «W 125 H» 1̂^111 "̂- \ ï ' -
'
-

4 gammes d'ondes (dont O.U.C), L j •̂ |||ïf%É̂ Ï
7 Lampes - oeil magique. Cla- Kln V
vier à 4 louches-p iano. Antenne ^̂ M̂bEÉ§ÉJi& Er
Ferrit incorporée. Boîtier ébénis- *̂â mr
'̂ ie SOig"ée- 

MEUBLE RADIO-GRAMO, MO- |Dimensions : DELE 7061 avec ((3 „ EFFEKT „ I
34 X 23,5 X 18 cm. env. avec diffusion du $on a 3 di I

(Selon cliché) mensions
Seulement Fr. 298.- 3 gammes d'ondes (dor.1 O.U.C). I

moins REPRISE de vo- 0«l magique. 3 haut-parleurs à |
tre vieux posta (selon 9™ncto diffusion sonore. Régla- I

son état) jusqu'à Fr. 60— 9e «épare des sons hauts ou j
graves. Antenne dipo'l incorpo- fi

4QQ rée. Changeur automatique, 3 vi- I
Resterait seulement Fr. ùùOt " fesses , 10 disques.

_¦ ¦ i . : Dimensions :
ou depuis Fr. 13.-par mois 62 X 82 X 41 cm. env. I

1 (Selon cliché)
RADIOS DE TABLE -Qft
depuis Fr. 188.— Seulement Fr. 790.- I

ou depuis Fr. 10.— par mois moi™ REPRISE de vo-
tre vieux poste (selon

" son état) jusqu'à Fr. 100.— I

P H I L I P S  Resterai! seulement Fr. 690M" j

T^Saïll 
|j  ̂

ou depuisFr.36.-parmois \

1 î Ŝ^̂^ IÏ ' 
' MEUBLES RADIO - GRAMOS

Radio-gramo I ¦ |
Modèle « JUPITER PHONOSU- WÈ
PER 554 », 4 gammes d'ondes - RBHHHEi3SI E£!9BIHI 3HES|g:
8 lampes. Clavier à 6 touches- ] __ ,  roNDITIOUK
piano. Réglage séparé des sons i SUPPRIMENT TOUShauts ou graves. Antenne Ferrif . Jl „n_ D1 eucc
incorporée orientable. Tourne- ; 

LES PROBLEME5 :

disques Philips, 3 vitesses. i Créd|, to,a, de confiaince avec |Dimensions : [ formalités simp lifiées, accordé II
64 X 39,5 X 31,8 cm. env. à chacun... et, en plus, vous I

(Selon cliché) j choisissez entre :

Seulement Fr. 595.- 1. REPRISE DE VOTRE VIEUX |||
moins REPRISE de vo- POSTE DE RADIO jusqu'à |
tre vieux posta (selon Fr. 300.—, selon sa valeur HH
son état) jusqu'à Fr. 100.— ! et celle du nouveau poste W£m

que vous achetez...

Resterait  seulement Fr. 493i"
^̂ ^̂  2. 

CRÉDIT 
FAMILIAL, sans in- p

i • e_ •» £. térêts durant 6, 12, 18 mois, Mou depuisFr.26.-par mois 
J se ,on vos eharges de fami ||e |
i ou encore :

RADIO-GRAMOS combinés ! 3. RABAIS 10% en marchand'!- B
de table, comp lets ses (au comptant ou à cré- H
depuis . . . . Fr. 450.— dit),
moins reprise __ Des mUUers et des mR. W&

ju squ a fr- »¦— ners de cuents satisfaits... |
resterait . . . Fr. 375.— Pourquoi pas VOUS ?

ibus 

nos postes sont couverts par NOTRE PROPRE GARANTIE ! I

ARTS MÉNAGERS I
NEUCHATEL, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

Un air
sain...
même en hiver

avec

le saturateur
à double buvard

depuis . . 8.90
avec

timbres-escompte

*̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le-bout à Farôme savoureux,
â la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

0 **""' 
_ 

, on REINACH/A G
fr. ^"le paquet de io pièces

Ŝ fpouHe I
ÏÎ3 I chauffageJ

FOURNEAUX ET CALORIFÈRES
à bois - charbon - mazout

Bsilâ
La maison du bon fourneau

Tél. 812 43

Joli studio neuf de fabrique
comprenant :

t divan et 2 fauteuils, beau »«» «»
tissu d'ameublement rouge y ^Qf)
ou vert N. *rOU."

Livraison franco domicile

Ameublements ODAG Fanti EL 0ie
Couvet, Grande-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

^^«a—^m^mm^

A vendre tout de suite
quelque mille pieds de

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

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

Commode ancienne
bombée, style Louis XV,
à vendre. Revendeurs
s'abstenir. Tél. 5 56 85.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz «Le
Rêve » , 4 feux , 2 fours ,
en bon état. 1 bicyclette
pour homme « Allegro »
complètement revisée , lu-
mière neuve , à prix
avantageux. S'adresser à
Héliographi-î « Cighello » ,
rue des Moulins 31.

A vendre d'occasion

chaudière
à lessive

(80 1.), en parfait état.
Tél. (038) 5 13 14.

A VENDRE
bel ensemble tailleur et
manteau, et un tailleur
sport chaud , taille 42,
bas prix.

S'adresser à Mme A.
Golba , Cité Suchard 5,
Peseux. I

Superbe

chambre
à coucher

modèle «Perrenoud S.A.».
Lits coulissés, literie en
crin de 1er choix , à
l'état de neuf , à céder
au plus offrant. Télépho-
ner au 5 70 1S, de 13 h. à
13 h. 30 et dès 18 h. 115.

Superbe radio
à vendre. Tél. 5 23 51.

A vendre une superbe

poussette
blanche « Wisa-Gloria »
avec matelas. Bas prix.
Chemin des Mulets 7.

OCCASIONS
A vendre très bons four-
neaux. Téléphoner de 12
h. 30 à 13 h. 30 ou après
10 h. au 5 16 81.

A vendre 2-3 gerles

vendange rouge
50-60 gerles vendange
blanche, éventuellement
en moût. (Zone A).

Paire offres à M. Alfred
Keller , viticulteur , rue
Louis-Favre 1, Boudry.
Tél. 6 43 62.

A vendre grand

PALMIER
(Kentia). Conviendrait
pour hall ou restaurant.
J. Jenny, Portes-Rouges
li l l .

A vendre , faute d'em-
ploi , cuisinière « Le Rê-
ve » ,

primagaz
en bon état , émaillé, gris
clair , 3 feux et 1 four ,
prix Fr. 185.— Téléphone
(038) 7 17 69.

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

à bon marché, révisées,
livrées avec garantie. —
Grandes facilités de paie-
ment. — H. Wettstein ,
Seyon 16 - Grand-Rue 5
Neuchâtel. Tél. (038)
6 34,24.

A vendre pour cause de décès

FUTO
marque anglaise, s Humberoak », 10 OV, 4 cy-
lindres, modèle 1949, roulé 23.000 km., en parfait
état de marche . — Se renseigner auprès de Mlle
G. COTTIER, MOTIERS (Val-de-Travers). — Tél.
9 1B 76.

Beau petit

PIANO brun
revisé, en parfait état ,
600 fr. (rendu sur place
avec bulletin de garan-
tie), ainsi qu'un super-
be petit piano brun
« Sabel » (format et style
modernes) à l'état quasi
neuf , très avantageux.
Tél. (039) 2 39 45.

« VW»
Particulier vend sa voi-

ture « VW » Luxe, toit
ouvrant , en parfait état
à tout point de vue , in-
térieur housse, peinture
neuve , phares brouillard ,
lampe de recul et nom-
breux accessoires avec
crochet d'attelage et re-
morque « Prinras C. TJ. »
200 kg. Conviendrait tout
particulièrement à com-
merçant ou artisan. Prix
intéressant. Garage des
Parcs , Rosière 2. Télé-
phone (038) 5 29 79.

A vendre d'occasion

« Morris-Minor »
en parfait état de mar-
che, à prix Intéressant.
Tél. 8 26 80.
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Venez faire votre choix, 30 molB de crédit I iVous n avez pas d argent !... sŝ ïtSJ. iparer ' *" de """"" pour
Pour l fr . 50 par Jour, nous livrons une

n...* ¦¦•.•¦_ „.ij„. __  „ ' „»„ chambre à coucher avec literie complète etPour vous m ettre en ména ge, une «*. » manger. I
. , . Ne manquez pas cette offre avantageuse.

f lIIPl rtnmmaPP ' Venez comparer , venez visiter les

Ma 'lS Cela n 'a pas d'importance! grandes expositions de meubles ,
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GARANTIE POUR TOUS NOS APPAREILS
BB JH OH l̂g W^ ̂ fe tf*l INVITATION CORDIALE

MilinUa mmamw ŵwaam

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

l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

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

les perdreaux sur canapé
le canard sanvage à l'orange

le civet de lièvre ou de chevreuil
arrosés des meilleurs crus

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

TÉLÉPHONE 5 2021

Articles de ménage
Grand» Magatin»

Tél. (038) 5 21 75
Neuchâtelv J

AUTO ÉCOLE
Méthode des arts et métiers, Lausanne

JEAN FAIVRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

I 

orthopédiste
diplômé

sera a la disposition de notre clientèle
vendredi 14 octobre

Examen et conseils gratuits
par spécialiste

Eventuellement, rendez-vous sur
demande téléphonique (No 5 29 54)

( ^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettea 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96V J
M™n™WM™ ¦"¦ "—

Madame F. STEINER , à Berne, et ses en-
rants , à Bâle et à New-York ;

Mademoiselle A. STEINER , à Neuchâtel ,

profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie et d'estime qui
leur sont parvenus dans leur grand deuil ,
prient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de trouver Li l'expression de leur
reconnaissance.

Neuchâtel, 10 octobre 1955.

ê \
M. SCHR EYER

C O M B U S T I B L E S

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.
Mprr.l ri'nvnnne

Réparations
Nettoyages

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

Leçons
j

de dessin , peinture
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

app liqués
Cuissons cle porcelaine

Atelier d'art
VU1LLE-R0BBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

PRÊTS
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., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 7Ï.

Brandes
à vendange

légères et de forme pra-
tique , à vendre. S'adres-
ser à Ernest Isenschmid ,
tonnelier , Auvernler.

Demoiselle de 50 ans
cherche à faire la con-
naissance d'un gentil
monsieur en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir .
Joindre photographie si
possible. Offre sous chif-
fres B.S. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Framboisiers
Saint-Georges, remon-
tants; nouveauté; gros
fruits , grand rendement,
à vendre. Mme Schwab,
cultures, Payerne.
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I BUREAU ^DUCIAIRE!
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ED.KALTENRIEDER-EXP.COMPT.S FISC.
LIC.ÈS SC.COM. ËCON. ET ADMIN.

Agence de
l'Union de Banques Suisses

! et du Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande

CINÉMA llimiMIHIII M——¦

THÉÂTR E Attention
Tél. 5 21 62

Randolph SCOTT
DANS

Ton heure a sonné \
Comment les hommes se battent K
quand une femme est l'enjeu ! l|j

Une vengeance terrible et fulgurante il

... OEIL POUR «EIL
DENT POUR DENT !

et BOSTON BLACKIE dans ses
nouvelles aventures tragi-comiques

LE PIÈGE
Versions sous-titrées français-

allemand
Moins de 18 ans non admis

dès ce soir à 20 h. 15

f  V

f

|l930<- 1955J

FRANÇAIS
cours du soir, tous degrés, à
raison de un ou deux soirs par

semaine. Classe spéciale préparant à l'exa-
men du « Certificat » délivré par l'Associa-
tion des Instituts privés. Correspondance
commerciale pour élèves de langue étrangère.

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel
L M

.+.*.+. + .+.+.+.+. + . + .
? m J fl ^ t
\ COIFFURE ET REAUTÉ

\ Soins du visage }
? 

Esthéticiennes diplômées de cinq instituts
de Paris, sous contrôle médical en Suisse ^

X Peeling végétal 
^¦ Traitement essentiel

 ̂
Nettoyage de la peau ?

¦ pour jeunes filles g
? Teinture des cils ^' Maquillages ¦
? (ville et soir) ?
A Epilation à la cire

Correction des sourcils
? Masques de beauté ?
¦ Tous conseils à titre gracieux ¦
? Grand-Rue 12 Tél. 5 15 24 +

¦ ?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦

Samedi soir, 15 octobre,

au restaurant des Vieux-Prés
SOUPER CHEVREUIL
Prière de se faire Inscrire jusqu 'à vendredi à midi

Famille Jean Oppliger . Tél. 7 15 46.

IVme SALON DES 3 DIMANCHES
CRESS IER (NE)

Le premier prix , gagnant le tableau de Gus-
tave Jeanneret, No 1108 (mille cent huit),
n'a pas encore été retiré à ce jour.

Le gagnant est prié de le retirer en pré-
sentant son catalogue à la Maison Vallier, à
Cressier, jusqu'au 31 octobre 1955, au
pins tard.

Théâtre de Beaulieu LAUSANNE
Opéras Italiens :

Samedi 15 octobre t «La Rohème»
Dimanche 16 octobre : «La Tosca»

Billets de spectacle à disposition
à Fr. 8.— et Fr. 10.—

Départ : 18 heures Fr. 9.— (autocar )

RENSEIGNEMENTS, INSCRIFnONS :

AUTOGARS FISCHER «.,„„
MARIN (Neuchâtel)

ou RARUS, optique Tél. 5 il 38

n» A »fl» lia

Simple course valable pour le retour

Notre nos

r* MANTEAUX 'SUCCCS... p

|̂É§k MODÈLE S

lililir */

J^̂ ^̂ P »̂ luîJ. "

v o^ • Jf J yv* * & &

[ g= = j

ç̂ ^v, • ** MWUMSMi

Â ĴB  ̂De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAIJ
vous offre l'extrême bien être de la maison pr ivée
Toutos ses chambre» IVK cablrwt do (oil««e. ifmich» ou b«ln. I«4ohon«Jt
radio : d» fr. 12.50 « Fr. 22,—, oeM déleun«r, tauis <rt «»rv)c« compru.

AU BEL ÉTAGE : Petit Lunch a Fr. 3,80. Dlnsr Fr. 5^0. et Fr. 7JS0.
A LA R O T I S S E R I E  : I» Menu (rançon a Fr. ta- «t »• Grandi Cart»

f II  vaut mieux boire et s'en ressentir
|| que ne pas boire et s'en repentir, j

Les bons vins de Neuchâtel, blancs
I _ et rouges,

aux Halles, centre gastronomique.V. —J



Le greffier du tribunal
de Viège arrêté à Genève

pour escroquerie
GENÈVE, 11. — La police gen evoise

vient die procéder à l'arres tation de
Klemens Williner, greffier du tribunal
de Viège, en Valais , administrateur de
la société récemment fondée pour la
construction d'un téléphérique, coupa-
ble d'un abus de confiance de quelque
80.000 fr. A ce chifre, il faut ajouter
encore quel que 20.000 fr. qu'il em-
prunta à des amis et connaissances.

L'accusé a été arrêté sur ordre du
commandant de la police de Sion. Il
a été transféré en Valais à la dispo-
sition du magistrat compétent. L'argent
ainsi mal acquis aurait été dépensé
en grande partie au jeu.

Thé-vente de l'Armée du Saint
La population de Neuchâtel est Invitée

au thé-vente des moissons que l'Armée
du Salut organise. Jeudi 13 octobre, dans
sa salle rue de l'Ecluse 20. On y trou-
vera des fruits, des légumes et un buffet
bien garni. Le produit de cette vente est
en faveur de l'œuvre locale. Merci à tous
ceux qui viendront pour aider à la réus-
site de cet effort.

Ua Comédie de l'Est jouera
à Couvet

Samedi soir , 15 octobre, la Comédie
de l'Est jouera « Juge de son honneur »
ou «L'alcade de Zalaméa », la célèbre
pièce de Calderon, en la Salle de spec-
tacles de Couvet.

ri s'agit d'une des pièces les plus at-
tachantes et les plus accomplies de Cal-
deron de la Barca , qui , avec Lope de
Vega est le plus grand dramaturge du
théâtre espagnol , digne de rivaliser avec
Corneille et Shakespeare.

La nouvelle version de « Juge de son
honneur », haute en couleur et pleine
de truculence, est due au célèbre écri-
vain , Alexandre Arnoux, membre de
l'académie Goncourt.

¦»m»KW?iaj»iimm»wmmiiij»ina,nii)iin

Communiqués

CARNET DU J OU R
Salle des conférences : 20 h. 15, récital

de piano Arthur Rubinsteln.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les diables de
Guadalcanal.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, 08/15 (La
révolte du caporal Asch).

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le crâneur.
Théâtre : 20 h. 15, Ton heure a sonné.

Le parti travailliste anglais
fait son « examen de conscience »
MARGANTE, 11 (A.F.P.). — Le parti

travailliste a procéd é, à huis clos, mar-
di après-midi, à son « examen de cons-
cience ».

Revenant sur la défaite électorale de
mai dernier, les délégués ont discuté
du rapport présenté à ce sujet par M.
Wilson.

Ge rapport , qui porte un i quement sur
la réorganisat ion nécessaire du parti ,
a été renvoyé au nouveau comité exé-
cutif , élu mardi matin. Sa première
tâche sera d'app li quer graduellement
les réformes proposées par M. Wilson ,
notamment celle qui prévoit la création
d'une  commission d'organisation où ne
figurera pas le secrétaire du parti tra-
vailliste, M. Morgan Philips. Les attribu-
tions de ce dernier seront ailors con-
sidérablement réduites.

A l'issue de la séance privée de mar-
di après-midi, M. Morgan Philips a te-
nu une conférence de presse au cours
cle laquel le  il a souligné qu'un exposé
de M. Bevan a dominé les débats.

Le leader de la gauche travaill iste,
selon M. Morgan Philips, a reçu, à la
fin de son exposé, une ovation des
délégués.

Au cours de sa déclaration, M. Be-
van aurait souligné que les dissen-
sions qui avaient abouti à son exclu-
sion du groupe parlementaire travail-
liste , en mars dernier, avaien t contri-
bué à la défaiibe électorale dm Labour.

Des délégués représentant l'aile syn-
dicalist e du mouvement, ont, de leur
côté, critiqué l'indiscipline de M. Be-
van et de ses amis.

Le leader de l'aile gauche avait
subi dans la matinée
une cuisante défaite

MARGATE, 11 (Reuter) . — Le leader
de l'aile gauche travailliste, M. Aneurin
Bevan , avait été sévèrement batttu ,
hier matin, lors de l'élection du nou-

veau secrétaire aux finances du parti.
Son rival , l'ancien chancelier de l'Echi-
quier, Hugh Gaitskell, a été confirmé
à ce post e pour une deuxième année.
M. Gaitskell a recueilli 5.475.000 voix
alors que 1.225.000 suffrages étaient
pour M. Bevan. Ce dernier a obtenu
750.000 voix de moins que l'an der-
nier, alors qu'il se présentait contre
M. Gaitskell comme candidat à ce pos-
te-olé.

Aux élections des vingt-huit mem-
bres de l'exécutif du parti — l'organe
directeur du mouvement — les six
partisans princi paux de M. Bevan ont
réussi à maintenir leurs positions.

Rejet d'une résolution
demandant

l'arrêt de la fabrication
des armes atomiques

MARGATE, 11 (A.F.P.). — Le congrès
travailliste a rejeté par 5.300.000 voix
contre 1.174.000 une résolution deman-
dant l'arrêt de la fabrication de la
bombe H et de toutes les armes ato-

^miques en Angleterre et condamnant'
la politique gouvernementale et l'uti-
lisation inconditionnelle des armes nu-
cléaires en cas de guerre.

Le congrès a également rejeté par
4.630.000 voix contre 1.995.000 une mo-
tion présentée par M. Konni Zilliacus
et déclarant entre autres que l'Angle-
terre devrait refu ser de se laisser en-
gager dans une guerre par les Etats-
Unis si le gouvernement américain ne
parvenait pas à se mettre d'accord avec
l'Angleterre sur la manière d'assurer la
paix.

Le congrès a également rejeté par
4.900.000 voix con tre 1.337.000 une mo-
tion réclamant l'abolition immédiate
de la conscription.

Par contre, le congrès a adopté à la
quasi-umaroimité urne résolution récla-
mant une réduction importante de la
durée du service militaire.

BOURSE
( C OU R S  OE OLOTUHI)

Z U R I C H  cours tin
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

8 Vi % Féd. 1945, Juin 101 % d 101.85
3 Vi% Fédér. 1946. avril 100.70 100.80
3 % Fédéral 1949 . . 98.35 d 98,40
3% C.F.F. 1903, diff. 100 % d 100 «i
3 % C.F.F. 1938 . . . . 98.60 98 M>

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1465.— 1430.—
Société Banque Suisse 1310.— 1292.—
Crédit Suisse 1452.— 1450.—
Electro Watt 1265.—ex 1235.—
Interhandel 1350.— 1270.—
Motor-Colombus . . . 1230.— 1192.—
S.A.E.G., série l . . . 98.— 95.—
Italo-Suisse, priv. . . 336.— 31B.—
Réassurances, Zurich 11500.— 11000.—
Winterthour Accid. . 9500.— 9250.—
Zurich Accident . . . 5225.— 5075.—
Aar et Tessln 1160.— d 1160.— d
Saurer H85.— d 1160.—
Aluminium 3280.— 3025.—
Bally 980.— 960.—
Brown Boverl 1850.— 1790.—
Fischer 1372.— 1370.—
Lonza 1120.— d 1095.—
Nestlé Allmentana . . 2125.— 2030.—
Sulzer 2350.— d 2300.—
Baltimore 200.— 185.—
Penhsylvanla . . . . .  106 Vi 100 Vi
Italo-Argentina . . . .  48.— 45 %
Royal Dutch Cy . . . 675.— 641.—
Sodec 59.— 57.—
Standard OU 550.— 529.—
Du Pont de Nemours 905.— 862.—
General Electrlo . . . 208.— 199.—
General Motors . . . . 577.— 561.—
International Nickel . 313 V, 298.—
Kennecott 450.— 432.—
Montgomery Ward . . 371.— 360.—
National Distillera . . 84.— 80 %
Allumettes B 52 H 51H
TJ. States Steel . . . .  238*6 220 —

BAUE
ACTIONS

Ciba 4150.— 3825.—
Schappe 775.— d 770.— d
Sandoz 4400.—ex 4160.—
Gelgy nom. ..- . . ' . .  5100.— 4650.—
Hoffmann - La Roche 9775.— 9300.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudolse . . . .  850.— d 840.— '
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.—
Romande d'Electricité 672 % 567 %
Câblerles Cossonay . . 3900.— 3800.—
Chaux et Ciments . . 1950.— 1850.— d

GEN13TE
ACTIONS

Amerosec 164.— d 160.—
Aramayo 30 % 29.
Chartered 41.— d 39.— d
Gardy 255.— d 240.— d
Physique porteur . . . 655.— 640.—
Sécheron porteur . . . 605.— 580.— o
s. K. F 305.— 300.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 11.81

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 "C*- n oct -

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740 — cl 770.— o
La Neuchâteloise as. g. 1550.— o 1550.— o
AP Gardy, Neuchâtel 240.— d 245 — o
Câbles élec. Cortalllodl4000.— d 14000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3900 — d 3850.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1900.— d 1900.— o
Ed Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1575.— o
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.—
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370 — d 360.— d
Suchard Hol.S.A. «B,> 1925.— o 1925 — o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2y, 1932 102.50 102.50
Etat Neuchât. 3", 1945 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3m949 101.— d 101.—
Corn Neuch 3% 1947 100.— 99.75 d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Câb Cortail . 4% 1948 102.50 d 102.50
porc m. Chat. 3V4 1951 99.75 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95.— A
Tram Neuch . 3% 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 100.— 99— d
Paillard S.A. W% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3Vi 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 neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 11 octobre 1955

Achat Vente
France 1.08 1.12 %
CS.A 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.10 1.1.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie —.67 —.69 %
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.55 15.95
Espagne 9.45 9.80
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/30.50
françaises 31.25/32.25
anglaises . . .. . . .  40.—/42.—
américaines . . . . ..  7.70/8.—
lingots 4800.—/4860.—

A la fabrique Suchard
11 est die tradition, chez Chocolat

Sucrrard S. A., die fêter les plias «mimeros
collaborateurs en date du 9 octobre ,
jour anniversaire de Ph. Suchard , fon-
dateur.

La direction die lia fSafanfcqiuie Suchaird
a eu le plaisir, cette animée, die remettre
um souvenir à oiinq jubil aiiires totalisant
155 ans de services. Un bol exemple de
fidiéttté au tra vail crue noms tenons à sa-
luer de nos vives féiMcitaitioms-,

Nouvelle chute
à la bourse de Mew-York
NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — Une

chute de 1 à 5 dollars, et parfois 10,
dollars par action , a été enregistrée "
mardi à la bourse de New-York. Elle
équivaut, estime-t-on, à une perte de
5 milliards de dollars de la valeur des
titres inscrits au Stock Exchange.

Cette baisse, la troisième qui se pro-
duise un début de semaine depuis l'an-
nonce de la maladie du président Eisen-
hower, porte à 19 milliards de dollars
le total des pertes enregistrées par la
cote depuis le 26 septembre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 octo-

bre. Température : Moyenne : 9,7 ; min.:
6,4, max. : 13,1. Baromètre : Moyenne :
721,5. Vent dominant : Direction : Sud-
est de 14 à 17 heures, ensuite nord-est
Etat du ciel : Calme, très nuageux è
couvert par brouillard élevé jusqu 'à 14
heures environ. Ensuite légèrement nua-
geux, puis clair depuis 16 heures.

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

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

Niveau du lac du 11 oct., à 6 h. 30: 429.28

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Plateau et pied nord du Jura, couvert
par brouillard élevé ayant sa limite su-
périeure vers 1100 mètres et se dissipant
en partie durant l'après-midi, plus par-
ticulièrement dans l'ouest du pays et
dans les vallées des Alpes. Sans cela
beau temps par ciel variable. Doux pen-
dant la journée. Vents généralement fai-
bles, du nord-est en plaine, du sud en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable , par moments très nuageux. Quel-
ques précipitations. Vents du secteur
sud.

DEBAT SUR L ALGERIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Energique protestation
du ministre de l'intérieur
Le ministre de l'intérieur proteste

énergiquement contre l'affirmation de
M. Jacques Duclos que la France «pour-
suit en Algérie une politique de ré-
pression aussi féroce que colle des
hitlériens au cours de la deuxième
guerre mondiale».

L'assemblée entend ensuite le géné-
ral Aumeran, député indépendant, qui
fait notamment valoir la nécessité de
« rétablir l'ordre d-'abord » et de remé-
dier ensuite aux causes de l'extension
des désordres qui sont, selon lui , ex-
térieurs à l'Algérie.

Contre l'intégration
M. Mohamed Ben Djelloul, député

mon inscrit de Constantine, estime que
le présent débat doit permettre die dé-
finir le nouveau statut de l'Algérie.

M. Ben Djelloul écairte toute idée de
sécession. Il demande que le problème
¦algérien soit résolu comme l'oint été
les problèmes tunisien et maricaiin, et
après avoir protesté < contre les ri-
gueurs de la campagne menée contre
les rebelles > , il estime quie les élus
musulmans d'Algérie « se sont pronon-
cés contre l'intégration pure et simple
de leur pays ».

Le débat s'anime
Le débat s'amiime avec l'intervention

souvent passionnée d'un député répu-
blicain popula ire, M. Fomliupt Esperaher
qui, dans unie longue analyse diu pro-
blème algérien, dénonce avec force l'ac-
tion de l'étranger et les fautes die l'ad-
miniisibrabion française.

L'orateur estime que l'assemblée algé-
rienne n'est pais l'expression fidèle de
la population et doit être dissoute. Il
flétrit longuement les injustices dont
souffrent les musulmans et qu'il a cons-
tatées au cours d'unie mission d'enquê-
te. Il critique le favoritisme, les gas-
pillages « certaines meeuirs de police
intolérables ».

La rébellion appelait nécessairement
la répress ion, mais l'orateur condamne
avec violence le principe die la répres-
sion collective qui, selon M, a été
parfois appliquée, et la destruction des
habitations dans les zones rebelles.

Lorsque aura été dissoute cette as-
semblée-croupion qu'est l'assemblée al-
gérienne, déclare-t-il en conclusion, des
élections libres devront permettre de
constituer une nouvelle assemblée qui
pourra se prononcer utilement sur de
plus vastes réformes.

Le débat se termine sur l'intervention
du député radical-socialiste Henri Cail-
lavet, hostile à la politique « dépassée »
die l'intégration.

La suite du débat est renvoyée à
mercredi à 14 heures.

Révélations sur les camps russes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Après avoir été condamnée, elle fut
déportée dans un camp situé à l'ouest
de Workuta, dans la zone polaire, où
se trouvait déjà 36 ressortissantes

' allemandes, ' • ainsi que ' de nombreuses
étrangères. Elle dut effectuer diver s
travaux, de la construction d'installa-
tions ferroviaires aux travaux de mi-
nes, en passant par l'aménagement de
canalisations dans les steppes. En fé-
vrier, elle fut transférée dans le camp
de Potma, avec 400 de ses compatrio-
tes. En avril 1955, elle put envoyer,
pour la première fois, des cartes pos-
tales dans sa patrie. Ces cartes postales
ont pris quatre mois pour arriver à
destination.

Une affaire d'enlèvement
éclaircie

FRIEDLAND, 11 (D.P.A.). — Parmi
le convoi de rapatriés arrivé- mardi
dans le camp occidental de Friedland,
se trouvait notamment le journaliste
Diieter Fried e, d'Allemagne occidentale,
qui , en 1947, avait disparu mystérieu-
sement à Berlin. Le « cas Friede », qui
avait eu un retentissement au-delà des
frontières allemandes, est maintenant
éclairci.

Le 30 octobre 1947, Friede, qui est
âgé de 48 ans, fu t  invité par un mé-

decin, nommé Dau, à se rendre le plus
tôt possible dams la banlieue de Ber-
lin, c'est-à-dire en secteur russe, par-
ce qu'une de ses connaissances, griève-
ment , blessée dans un accident d'auto-
mobile, voulait le voir. Le 2 novembre,
il alla chez le docteur Dau et il fut
assailli au domicile de ce médecin par
trois ressortissants soviétiques eu civil
et menacé par une arme. Il fut ligoté
et amené à Dresde. Là il fut entendu
par un général soviétique qui l'accusa
d'être en relations avec les Américains
et les Anglais. De Dresde, il fut con-
duit dans un camp de concentration
de l'Allemagne orientale et transporté
en U.R.S.S.

Il vécut des jours diffici les dans les
prisons de Moscou , d'Orcha et de Gor-
ki , mais ne fut  pas maltraité. Il pas-
sa 19 mois en cellule puis fut envoyé
dans un camp où il dut travailler
comme manœuvre de la voie. On lui
annonça un jour qu'il venait d'être
condamné à dix ans de travail dans
un camp, pour esp ionnage et désobéis-
sance. Une vague de grève éclata en
1953, durant l'été, et en 1954, en au-
tomne, dans tous les camps de pri-
sonniers de l'U.R.S.S. U fut rendu par-
tiellement responsable de l'organisa-
tion de oes grèves, dans le camp où il
subissait sa peine, et c'est alors qu'il
fut condamné à une plus sévère dé-
tention.

« Purée de pois »
à Londres

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 11 (A. F. P.). — Une
épaisse nappe de brouillard a plongé
hier matin la région londonienne dans
l'obscurité. La visibilité à certains en-
droits ne dépassait pas 5 mètres.

Sur les routes, la circulation était
très ralentie cependant que sur la Ta-
mise, toute navigation était interrom-
pue. Pendant la nuit , un cargo britan-
ni que de 9784 tonnes, le « Maipura », en
partance pour l'Inde, s'est échoué dans
l'estuaire de la Tamise en raison du
brouillard.

De même, l'aéroport de Londres était
complètement  paralyse.

Accord
sur le cessez-le-feu

au Laos
RANGOON, 11 (A.F.P.). — Un accord

sur le cessez-le-feu au Laos a été con-
clu hier à la conférence de Rangoon ,
entre la délégation royale laotienne et
celle du Pathet-Laos.

Un comité militaire mixte devant
se réunir prochainement à Vicntiane
sera chargé de mettre pratiquement en
applicat ion les principes adoptés dans
l'accord.

Ce sont les chefs des deux déléga-
tions : M. Katay Sasprith , premier mi-
nistre, pour la délégation royale, et le
prince Souva Navong, pour celle du Pa-
thet-Laos, qui ont signé l'accord.

L'URSS se rallie au plan
occidental d'un office
de l'énergie atomique
NEW-YORK , 11 (Reuter). — L'Union

soviétique a fait savoir mardi aux Na-
tions Unies qu 'elle acceptait la propo-
sition des puissances occidentales pour
la création d'un office international
pour le développement pacifique de
l'énergie atomique.

M. V. Kuznetsov, délégué de l'U.R.
S.S. à la commission politi que a, en
effet , déposé un projet de résolution
exprimant l'espoir qu'une agence in-
ternationale de l'énergie atomi que sera
bientôt créée, dans le cadre de l'O.N.U.
Ce projet de résolution recommande
qu'une nouvelle conférence internat io-
nale sur l'uti l isation pacifi que, de l'é-
nergie atomi que ait lieu en 1957 au
plus tard et suggère la création , sous
l'égide de l'O.N.U., d'une revue pério-
di que t r a i t an t  de ce sujet , à laquelle
part ici peraient  les savants atomistes
du monde entier.

La résolution soviéti que déclare que
l'interdiction de l'usage et de la pro-
duction des armes atomiques ainsi que
l 'élimination de ces armes des arse-
naux nationaux contribueraient haute-
ment au développemyit de l'énergie
atomi que à des fins pacifiques. Elle
invite les Etats à poursuivre les ef-
forts en vue d'aboutir à un accord sur
l'interdiction des armes atomi ques.

Un nouveau pacte
de défense inierarabe

à l'étude
Toute agression israélienne
contre l'un des signataires
entraînerait l'intervention

des antres membres
BEYROUTH, 11 (A.F.P.). — Le nou-

veau pacte de défense interarabe pré-
conisé par la Syrie et le Liban à la
conférence des ministres des affaires
étrangères des pays arabes, réunie au
Caire, vise à englober dans une alliance
les pays ayant des frontières communes
avec Israël, soit le Liban, la Syrie, la
Jordanie et l'Egypte, relève-t-on dans
les milieux libanais bien informés.

Ce pacte, sur lequel le plus grand
secret a été gardé jusqu'à présent, tant
à Beyrouth qu'à Damas, prévoit que
toute agression israélienne contre 1 un
des signataires entraînera automatiquer
ment l'intervention des autres membres.

L'Arabie séoudite et l'Irak seront
exclus du pacte, du fait qu'ils n'ont pas
de frontière commune avec Israël.

Le différend surgi au sein de la ligue
arabe depuis la conclusion du pacte
turco-irakien serait ainsi éliminé, les
obligations contractées par l'Irak aux
termes de cette alliance n'engageant en
rien ses partenaires de la ligue arabe,
et le nouveau pacte interarabe n'ayant
plus de caractère antiirakien, comme
c'était le cas pour l'alliance tripartité
envisagée entre l'Egypte, la Syrie et
l'Arabie séoudite.

La Perse adhère au traité
turco-irakien

TEHERAN, 11 (Reuter). — La Perse
a fait savoir mardi à l'Irak qu'elle avait
décidé d'adhérer au pacte déferas if tur-
co-irakien signé en février à Bagdad.

La Grande-Bretagne et le Pakistan
ont également donné, entre temps, leur
adhésion à ce traité.
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En CHINE COMMUNISTE , M. Nenni,
leader socialiste italien, a fait une dé-
claration en quittant Pékin pour Rome.
Il a exprimé sa parfaite confiance dans
la collaboration entre les deux pays.

I L A  VIE
IVATIOZVALE I

Entre Courrendlin et Delémont

qui la trame sur 4o0 mètres :
deux blessés Bont hospitalisés

Mardi soir, vers 19 heures, sur la
route Delémont - Courrendlin , un au-
tomobiliste bâlois, M. W. Friess, ac-
compagné de sa femme et ses deux
enfants , roulait à vive allure, à la
lueur de ses feux de croisement. Alors
qu 'il s'apprêtait à croiser une voi ture
venan t en sens inverse, il se trouva
soudain en présence d'un attelage,
fre ina  mais ne put éviter une violente
collision.

Alors que l'auto t e rmina i t  sa course
sur la voie du chemin de fer, le con-
ducteur de l'attelage —¦ domesti que
italien — fut projeté à terre et se
fractura le crAne. Son cheval , légère-
ment blessé, s'enfu i t , libéré d'un char
démoli : on l'arrêta à l'entrée de De-
lémont.

A peine les occupants de la voiture
étaient-ils sortis de leur véhicule abî-
mé que survint un train qui la traîna
sur 450 mètres1, la réduisant en un
amas de ferrail le.

Tandis  que le chauffeur et ses en-
fants s'en t i rent  sans mal , sa femme
a été conduite à l'hôpital de Delémont,
ainsi, bien entendu , que l 'infortuné
charretier italien.

Une auto bâloise
démolit un attelage

et se fait broyer
par un train

Un de ses passagers étant mort
quelques heures après l'accident

BULLE, 11. — La police de sûreté
et la gendairmierle de Bulle (Gruyère)
enquêtent sur le cas de M. Edouard
Gremaud, célibataire, âgé de 39 ans,
agriculteur aux Monts de Riaz , trouvé
mort dans sa grange, lundi, quelques
heures après qu'une jeep, conduite par
M. Jules Bapst, âgé de 19 ans, sur
laquelle il se trouvait, eut percuté un
arbre, de nuit. Plusieurs passagers fu-
rent plus ou moins blessés. Le con-
ducteur de la jeep est gardé à la dis-
position de la justice.

Le conducteur d'une jeep
qui percuta un arbre aux

Monts de Riaz (Fribourg )
est arrêté

I
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En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, aux
élections de la diète de Brème, les so-
cialistes ont obtenu le 47,8 % des voix.
Les partis de coalition gouvernementale
(démocrates-chrétiens, parti allemand et
libéraux) ont obtenu le 43,2 % des voix.

En GRANDE-BRETAGNE, 3000 ou-
vriers des usines aéronautiques Hawker
sont en grève depuis cinq semaines. Au
cours d'une manifestat ion de masse, ils
ont décidé de ne pas reprendre le tra-
vail.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, une déléga-
tion du Soviet suprême est arrivée à
Prague.

A CHYPRE, le conseil de l'Eglise or-
thodoxe grecque de l'île a refusé une
off re  br i tannique d'accorder aux Chy-
priotes l'autonomie interne.

En LIBYE , le gouvernement a conclu
un accord avec l'Union soviétique pour
la reprise de relations diplomatiques.

En ISRAËL, le gouvernement vient de
déposer une nouvelle plainte contre
l'Egypte, estimant que ce pays n'avait
paB retiré suff isamment  de troupes de
la zone démilitarisée.

Aux ÉTATS-UNIS, des essais atomi-
ques auront lieu dans le Nevada à par-
tir du 1er novembre.

Dans le Rii
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des renforts montent sans cesse de
Taza vers le fameux triangle stratégi-
que Aknoul , Boured, Tizi-Ouzli.

On a annoncé officiellement que la
phase actuell e die le vaste opération of-
fensive en gagée consiste à déborder les
axes routiers pour nettoyer les pentes
des djebels.

Partis de Tahar-Souk, à l'ouest, et
d'Aknoul, à l'est des unités f rançaises
s'efforcent actuellement de longer au
plus près la frontière espagnole afin
d'isoler la tribu rebelle des Gueznaïa
et de prévenir urne contagion des autres
tribus voisines.

Deux Nord-Africains
torturent les

propriétaires d'une villa
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et il se mit en devoir d'enfoncer la
fourchette dans le bras de M. Lagaisse
qui poussa un gémissement.

— Encore unie minute, intima le bour-
reau, et si vous ne nous dévoilez pas
où vous cachez vos bijoux, ce sont
vos yeux que je crèverai 1

Trois millions de
f rancs f rançais de bijoux
Terrorisée et prête à défaillir , Mme

Lagaisse indiqua ailors l'endroit où se
trouvait une cassette contenant trois
mitililionis de bijoux.

Les bandits s'en errjpairèrewt. Puis,
après avoir raflé um poulet dams le fri-
gidaire, Mis s'eufuiirent.

Non sans difficulté, M. Lagaisse, qui
est grièvement blessé au bras, réussit,
après une heure d'efforts, à se libérer
die S'es liens et à dionner l'alarme.
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Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Réunion d'évangélisatlon
F. de Rougemont J. Baillil

SALLE DE RE'UNION
Rue de la Serre 9

Troisième réunion
d'évangélisafion

par E. Bille

mercredi 12 octobre, à 20 heures

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Mercredi 12 octobre, à 20 heures

R É U N I O N
présidée par

le pasteur A. AMMENTI
d'Italie

Projections lumineuises
Chacun est cordialement invité

Armée du Salut, Eciuse 2o
Ce soir , à 20 heures

Soirée de reconnaissance
ENTRÉE LIBRE

L,es 12, 13, 14, 15 octoftre,
veniez voair travailler un

VERRIER DE VENISE
à la Vitrerie Schleppy

TERREAUX 7

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 15 précises

Unique récital de piano

RUBINSTEIN
Location : HUG et Co (5 72 12)

et le soir à l'entrée

BERNE, 11, — Le Conseil fédéral a
approuvé un rapport aux Chambres sur
l'initiative populaire pour l'introduc-
tion de la semaine de 44 heures, dépo-
sée le 14 septembre 1955 par l'Alliance
des indépendants. Les listes contenaient
60,553 signatures. La vérif ication des
listes par le Bureau fédéral de statis-
ti que a fai t  apparaître 71 signatures
nulles. L'initiative a ainsi recueilli
60,449 signatures valables ; elle a donc
abouti.

L'initiative de l'Alliance
des indépendants
pour la semaine

de 44 heures a abouti
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« Stationnement interdit »
(suite)

Nemo a prêché hier contre l'anar-
chie et pour le respect du règle-
ment, au sujet du stationnement des
véhicules à moteur.

—¦ Mais que faire , lui rétorque un
automobiliste, quand c'est l'autorité
elle-même qui crée l'anarchie ?

/ / /
— Pourquoi la ville supprime-t-

elle pendant trois semaines, ou un
mois, nos principaux parcs, soit les
p laces Piaget et du Port , en les
louant aux forains ?

— En e f f e t , la question peut être
posée. Mais où mettre les fora ins,
dont la présence , avouez-le , s'im-
pose pendant la Fête des vendan-
ges ? Nous ne voulons pas faire de
Neuchâtel une ville morte...

— A la perte temporaire de la
p lace Piaget et de la p lace du Port
s'ajoute celle de la p lace de l'Hôtel-
de-Ville , pendant la réfect ion de la
chaussée du faubourg de l 'Hô p ital.

— La situation se complique , évi-
demment.

— Etant infirme, je dois parquer
ma voiture près du lieu de mon
travail. Ces dernières semaines, im-
possible. Et comble de malchance,
ma voiture, garée dans une rue éloi-
gnée , a été endommagée à deux re-
prises.

— Votre cas particulier, certes,
mérite quel que compréhension.
Mais, sans doute, tous les automobi-
listes, à la recherche d' un lieu de
stationnement, peuvent faire valoir
leur cas particulier...

Il n'en reste pas moins que trois
p laces à la fo i s  interdites aux auto-
mobilistes, c'est beaucoup .

NEMO.

AU THEATRE

Le Grenier de Toulouse joue
le «Voyage de M. Perrichon»

La compagnie du Grenier de Toulouse
oélèbre ses dix ans d'existence. Elle
a réussi à s'imposer en France et à
l'étranger à l'égal dos compagnies pa-
risiennes, ce qui est un bel exploit.
Nous l'avions déjà vue à Neuchâtel
dams la « Mégère apprivoisée » et dans
« Malatesta » . Hier soir, elle présentait
le « Voyage de M. Perrichon ». C'est dire
la variété et l'étendue de son réper-
toire. C'est dire aussi à quoi peut par-
venir une troupe de « province » avec
un animateur enthousiaste, Maurice
Satnraztn, hardi et pétri de talent, et
avec le soutien intelligent d'une ville
qui n'est pas Paris et d'un public plus
éloigné géographiquement de la capitale
que ne l'est notre public neuchâtelois.
N'y a-t-il pas là un enseignement et
un espoir pour ceux qui, chez nous, en
Suisse romande, se battent pour créer
un tel centre dramatique de « provin-
ce » ?

Mais venons-en a M. Berrichon, a
Mme Perrichon et à Mlle Perrichon
qui, alors que la Savoie, le Mont-Blanc
et la mer die glace éta ient encore en
Suisse pour un bourgeois parisien,
c'est-à-dire avant 1860, venons-en donc
aux aventures de ces personmaiges ima-
ginés par Labiche et Martin et qui fon t
rire depuis près de cent ans. Eh I oui,
le bon vieux vaudeville a conservé ses
vertus comiques grâce au coup de plu-
meau que lui a donné la troupe du
Grenier de Toulouse. Les coups de théâ-
tre se succèdent à un rythme allègre ;
M. Perrichon explose de suffisance et
jongle avec les lieux communs en se
jouant ; les prétendants de Mlle Hen-
riette sont élégants ; le commandant,
devenu un « paltoquet » sous la plume
de M. Perrichon, a du panache. Il n 'y
a pais jusqu'aux figurants à donner du
mouvement à la comédie, conçue par
le metteur en scène — un compatriote :
Alfred Boulet — comme une sorte de
baillet .

L'interprétation était excellente. Au
début, cependant, il nous a paru que
M. Pierre Mirât, qui incarnait Perri-
chon, avait quelque peine à « démar-
rer ». U se mit pair la suite au diapa-
son de son personnage et eut de fort
bonnes scènes. Mîmes Henriette Conte
(Henriette) et Yvonne Selimy (Mme
Perrichon), MM. Jean Bousquet (Majo-
rin), Louis Grauville (Daniel) et Clau-
de Gerval (Armand) brillèrent par leur
naturel, allons que M. André Thorent,
qui fut l'an dernier Malatesta, composa
un commandant hautement comique.

Les décors de Jean Rivière étaient
fort ingénieux, et évocateuirs de l'épo-
que comme la musique de scène de
Claude Prieur, dispensée par un haut-
parleur malheureusement tonitruant.
Gardons-nous d'oublier les couplets
chantés par mas héros, qui donnaient
au spectacle un agrément de plais.

D. B.

VIGNOBLE 

CRESSIER

Une auto s'emboutit
dans un arbre

Le conducteur à l'hôpital
Hier à midi, à la sortie ouest de

Cressier, un automobiliste de Neuchâ-
tel, M. A. S., se dirigeait en direction
de Cornaux. En voulant dépasser une
autre voiture, il perdit la maîtrise de
son véhicule, leauel alla s'emboutir
dans un arbre à gauche de la route.

L'automobiliste, nui souffrait d'une
fracture de la jambe droite et de légè-
res blessures aux mains, a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel .

Le véhicule a été endommagé à
l'avant.
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Monsieur et Madame

G. MULLER-BACH, François et Phi-
lippe, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Henri - Olivier
le lil octobre 1955

Clinique du Orêt Hauterive

Monsieur et Madame
A. VATJCHER-PASEL et Josiane ont
la joie d'annoncer la naissance de

Gislaine-Andrée
11 octobre 1955

Maternité Colombier

La « maison de la révolution » à Peseux
va disparaître sous la pioche des démolisseurs

Lo grand immeuble, au centre de Peseux, qui abrite les magasins de la
Société de consommation , va être démoli et remplacé par une construction
moderne. C'est un témoin du dernier épisode sanglant que connut notre
histoire cantonale, qui est appelé ainsi à disparaître. En effet , le 3 sep-
tembre 1856, dans l'après-midi, un engagement se produisit à Peseux entre
la colonne royaliste, venant de la Tourne, et un détachement de carabi-
niers fédéraux, qui s'était retranché dans l'hôtel des Treize-Cantons. La
fusillade se solda par deux morts et plusieurs blessés du côté royaliste
et par cinq blessés du côté des carabiniers. Les royalistes commirent
alors des actes de violence, notamment devant la maison Bouvier , celle qui
va être démolie. Ils ouvrirent le feu sur les fenêtres, et la marque des
balles fut conservée jusqu 'à aujourd'hui près de la première fenêtr e de
gauche au deuxième étage. La maison fut bouleversée, et, dans le jardin ,
Paul Bouvier fut  tué d'un coup de feu. Au cours de Féchauffourée, les
royalistes tuèrent même un des leurs, Claude Roulet, qui tomba foudroyé
par une balle, au moment où il s'apprêtait à fermer les volets de son
appartement. Il y a bientôt cent ans de cela. Peseux a joui depuis lors
d'un climat pacifique, et il ne restera plus comme souvenirs de la tragique
journée de septembre 1856 que l'hôtel des Treize-Cantons, à peu près con-
servé dans son éta t primitif , et son enseigne, criblée de trous de balles,

déposée aux archives communales.
(Photo C'astellani, Neuchâtel)

VALLÉE DE Lfl BROYE
AVENCHES

Assemblée générale
de la « Société des Arènes »

d'Avenches
Découvert de 25,000 francs après
les représentations de « Montserrat »
(c) L'assemblée générale de la « Société
des Arènes » d'Avenches vient d'avoir
lieu à- l'hôtel de ville.

H s'agissait essentiellement d'enten-
dre le rapport du comité concernant
les représentations de « Monserrat ».

Le rapporteur , M. Albert Hédiguer, ne
put, hélas ! que constater l'Insuccès de
l'entreprise au point de vue financier.
Bien des facteurs ont contribué à cet
écheo : le temps, l'approche de la Pète
des vignerons à Vevey, et sans doute
aussi le choix de la pièce, mal adap-
tée à un cadre aussi grandiose qu'un
amphithéâtre de plein air.

Bref , il appert que le montant des
dépenses est de 57.000 fr. , tandis que
les recettes se sont élevées à 32.000 fr.,
laissant ainsi un découvert de 25.000 fr.

Le total des souscriptions de garan-
tie étant de 47.000 fr., 11 est décidé de
faire appel à ce fonds dans une pro-
portion de 45 %. Il est évident que la
déception est grande et bien des sous-
cripteurs se retirent navrés.

Aucune entreprise en vue
pour l'an prochain

En ce qui concerne l'avenir . 11 n est
pas question d'entreprendre des repré-
sentations à Avenches l'an prochain ,
puisque « La servante d'Evolène », de
René Morax, sera donnée à Mézières.
On ne se souvient que trop de ce qu 'il
est advenu cette année : Tandis que
rassemblée générale se prononçait pour
l'abstention à cause de la Pète des vi-
gnerons de Vevey, certains membres du
comité passaient outre , et le résultat
en est le déficit actuel .
Une pièce de Jack Rollan refusée

Aussi la lecture d'une lettre du met-
teur en scène, M. Filllon , proposant , au
nom de M. Jack Rollan , d'obtenir l'ap-
pui de l'Association des Arènes pour
l'Interprétation théâtrale de son « Petit
Maltraité d'histoire » ne trouva-t-elle
que peu d'écho. Une opposition catégo-
rique est même formulée par M. A.
Gallay, ancien professeur.

Pour terminer, l'assemblée adopte à
ce propos une sage disposition qui pré-
voit que tous projets futurs concer-
nant le choix des pièces devra être sou-
mis a\i préalable à, l'examen d'une com-
m 1 RRï nn

Monsieur le rédacteur ,
Je pense qu 'il est nécessaire de faire

quelques réserves à propos de l'article
consacré au portrait de Mylord Maréchal ,
et publié dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de samedi 8 octobre. Son auteur
n 'en sera pas étonné, car 11 connaissait
mon opinion.

Les historiens étudiant une même
question ne se rencontrent pas toxijours
dasn letirs conclusions. C'est le cas pour
le portrait de Mylord Maréchal au sujet
duquel un lecteur anglais a émis des
doutes sur son attribution , 11 y a deux
ans déjà . Au point où en sont les re-
cherches longues et délicates, je pense
qu 'il est trop tôt de conclure, tant que
le dossier des preuves n'est pas entière-
ment constitué.

En vous remerciant cle votre compré-
hension, je vous prie d'agréer , Monsieur ,
l'expression de mes sentiments les meil-
leurs.

C. ROSSELET,
directrice de la Bibliothèque

de la ville.

A propos du portrait
de Mylord Maréchal

AUX MONTAGNES

Au Locle et aux Rrenets

La Fédération des anciens
élèves des écoles techniques

de Suisse occidentale
a célébré

son 50me anniversaire
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
Comme nou s l'avons annoncé briève-

ment , samed i et dimanche, une centaine
d'anciens élèves des écoles techni ques
de Suisse occidentale ont célébré, au
Locle et aux Brenets , le 50me anniver-
saire de leur fédération .

Réception a l hotel de ville
En souhaitant une cordiale bienvenue

à ses hôtes et à ses invités, M. Pierre
Chabloz , président central de la F.A.E.
T.S.O., se plut à saluer MM. François
Faessier, vice-président du Conseil com-
munal , Fred Waefler . directeur du
«Journal suisse de l'horlogerie », Al-
berto Friedlinger, de Lugano, membre
fondateur , Louis Huguenin , directeur
du Technicum neuchâtelois , et à re-
mercier la commune de son vin d'hon-
neur. Les vœux du Locle furent ap-
portés par M. F. Faessier, conseiller
communal, lequel souhaita que la ré-
novation du Technicum soit une pierre
de construction à l'évolution du pays.

Cette partie du jubilé fut honorée
par la présence du chef du département
de l'instruction publi que, M. Gaston
Clottu. Sous le majorât de table de
M. Henri Chabloz , ce fut , à l'issue d'un
excellent repas, la partie oratoire , au
cours de laquelle MM. Pierre Chabloz ,
président central , Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat , François Faessier, con-
seiller communal, Louis Huguenin , di-
recteur du Technicum, Paul Strohm , de
Lausanne, membre d'honneur, qui fi t
l'historique de la F.A.E.T.S.O., prirent
la parole. Cette partie officielle se dé-
roula dans une belle et bonne ambiance.

La journée de dimanche
La matinée fut entièrement consacrée

à la partie administrative du jubilé
au Cercle deu l'Union républicaine. M.
Mathez présenta un rapport duquel il
ressort que 18 problèmes ont été posés
(horlogerie, mécanique, physi que, ma-
thématiques) auxquels il fut répondu
par des lauréats primés. Un livre de
problèmes sera écrit par M. Edgar Neu-
sel , de Saint-Imier. Le dernier des mem-
bres fondateurs, M. Friedlinger , a été
acclamé président d'honneur. Le titre
de membres d'honneur fut conféré à
huit membres qui reçurent une belle
channe en étain en signe de reconnais-
sance.

Après un vin d'honneur offert par
l'Etat de Neuchâtel , les congressistes
se rendirent aux Brenets et au Saut-
du-Doubs où, pendant le repas de midi ,
quelques brefs discours ont été pro-
noncés.

L/entreprise Arrigo & Cie et son personnel ont le pénible
devoir de faire purt du décès de

Madame Alexis BUCHS
épouse de leur fidèle et dévoué employé.

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

A N E UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 11 octobre, le

Conseil d'Etat a autorisé MM. Robert
Mayer, originaire de Fuyens (Fri-
bourg), domicil ié à la Sagne, et Robert
Kohler , originaire de Neuchâtel , domi-
cilié aux Ponts-de-Martel, à prati quer
dans le canton en qualité de méde-
cins.

Plus de plaques avant
sur les motocyclettes

Comme on le sait, le Conseil fédéral
a décidé , par arrêté, que la plaque
avant des motocyclettes et son dispo-
sitif de fixation devaient être enlevés
jusqu 'au 1er janvier 1956 au plus tard ,
de même que les objets qui , sans être
indispensables du point de vue techni-
que , pourraient créer un danger en cas
de collision.

L'arrêté est entre en vigueur le 1er
octobre dernier et le département can-
tonal des travaux publics a été chargé
de l'app li quer. Les plaques enlevées
pourront être déposées au service des
automobiles ou éventuellement détrui-
tes par les intéressés.

Autorisations de pratiquer

Hier après-midi, ont été rendus, à la
chapelle du crématoire, les derniers
honneurs à M. Charles Knapp, profes-
seur à la faculté de droit , prématu-
rément, enlevé aux siens et. à l'Uni-

Une récente photographie
du professeur Charles Knapp.

versité. Selon la volonté du défunt ,
la cérémonie funèbre a eu lieu dans la
plus stricte intimité. Il n'y eut qu'un
service rel igieux , dont l'officiant fut le
pasteur Ph. Menoiud, professeur à la
faculté de théologie. Dams l'assistance,
on notait la présence des représentants
de l'Université, des autorités cantona-
les et communales et de nombreux étu-
diants anciens ou actuel s de la faculté
de droit.

Les obsèques du professeur
Charles Knapp

Samedi et dimanche derniers se sont
déroulées à Locarno des « journées de
rencontre anglo-suisse pour la culture
et l'amitié », auxquelles ont particip é
quarante Britanniques et quatre-vingts
Suisses. Un des conférenciers a été M.
Edmond Privât , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , qui a analysé, l'évo-
lution du Commonwealth britannique.

Un professeur neuchâtelois
parle à Locarno

L'automobiliste de Môtier (Vully),
qui avait happé samedi soir un jeune
homme de Cerlier sur la route béton-
née Saint-Biaise - Thielle et qui avait
été incarcéré à la conciergerie, a été
relâché hier après-midi après avoir été
interrogé par le juge d'instruction. In-
vité à s'exp liquer sur les circonstances
de l'accident, il a déclaré qu'il n'avait
pas vu les jeunes gens cheminant à
droite de la chaussée. Il y avait de la
buée sur la glace avant de sa voiture.
D'autre part , plusieurs véhicules ve-
naient en sens inverse.

Adieu les lampions...
Des équi pes du service de l'électricité

se son t mises , cette semaine, à démon-
ter lies guirlandes lumineuses qui
avaient été posées au-dessus des rues
de la « boucle» à l'occasion de la Fête
des vendanges. Ce fut une excellente
idée de les maintenir encore quel ques
jours et de les illuminer le soir. La
ville a conservé ainsi son visage de
fête , ce que la population a certaine-
ment apprécié.

Permettons-nous de faire une sug-
gestion : cette décoration lumineuse fe-
rait  fort bel effet durant les fèties de
fin d'année.

L'auteur de l'accident
de Thielle relâché

Présidé par M. Ph. Mayor, le tribu-
nal! de police de Neuchâtel a tenu au-
dience hier matin et après-midi. Il a
prononcé des condamnations dans
quinze oais de non-paiement de la taxe
m'iiitaire.

Il a ensuite conclu par un arrange-
ment intervenu entre les pairties, deux
inculpations pour viola tion d'obligation
d'entretien. Il a également prononcé
la libération dans quelques affaires ;
dans l'une, l'accusée était inculpée pour
injures et lésions corporelles ; les dé-
bats montrèrent qu'en fait il n'y avait
qu'une de ces courantes querelles sans
conséquences importantes, où les torts
sont également répartis.

Le tribunal a été retenu plus long-
temps par P., coupable d'infraction à
la loi sur l'exercice des professions
médicales. P., masseur, a soigné un pa-
tient qui se plaignait de douleurs mus-
culaires. Il y eut amélioration, mais
quatre mois après, les maux repre-
naient et l'on découvrit une tumeur
grave. Certes, les débats établissent
que le traitement de P. ne peut en
aucun cas avoir aggravé la situation
du malade. Néanmoins, la loi enjoint
à tout masseur de ne pas traiter une
blessure sans l'avis d'un médecin. Ain-
si, sans que les proportions prises par
]a maladie de la victime lui soient
imputées, P. est condamné pour son
infraction à 40 fr. d'amende et au
paiement des frais par 37 fr. 80.

SERRIÈRES
Accident de travail

(c) Hier, à 16 h. 25, un ouvrier des
Papeteries de Serrières, M. Friedrich
Lahni , 45 ans, s'est fait prendre un
bras dans l'un des tambours de sé-
chage d'une machine à fabri quer le pa-
pier. Soufframit d'urne fracture de ce
membre, l'infortuné a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police lo-
nnil 'R.

Au tribunal de police

BIENNE
Le conseiller fédéral Etter

préside l'assemblée
de la Fondation suisse

pour la vieillesse
Lundi s'est déroulée à Bienne, sous

la présidence de M. Etter, conseiller
fédéral, l'assemblée ordinaire des dé-
légués de la Fondation suisse pour la
vieillesse. M. Roth , secrétaire central,
a parl é de la session internationale
d'étude sur l'aide sociale en faveur
de la vieillesse, qui s'est tenue en Bel-
gique. Il a exposé les conditions exis-
tant dans les Etats nordi ques où l'as-
sistance-viéillesse est encouragée sur-
tout par l'Etat:

M. Etter, conseiller fédéra], a sou-
ligné l'importance de la fondation. L'an
dernier, pour la première fois depuis
dix ans, les dons ont dépassé un mil-
lion de francs.

Il ressort du rapport annuel que la
fondation a versé, en 1954, à près de
24,000 vieillards , des prestations d'as-
sistance dépassant 5 millions.

RÉGIONS DES LACS
CERNIER

Un professeur à l'Ecole
d'agriculture rentre d'Iran

M. Jean-René Balmer, diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, professeur à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, vient de ren-
trer après un séjour de deux ans en
Iran , où l'Unesco l'avait envoyé en mis-
sion d'assistance technique.

Au cours de son séjour en Iran, le
professeur Balmer a rempli les fonc-
tions de conseiller du gouvernement
pour la formation agricole.

Il a également été le conseiller des
deux écoles de formation profession-
nelle de Rezaieh et de Kaermanshah,
et partici pé à l'organisation de cours
de perfectionnement pour les directeurs
des écoles secondaires d'agriculture.
Première semaine de chasse

(c) Durant la première semaine d'ou-
verture de la chasse, 44 chevreuils abat-
tus ont été présentés à la police can-
tonale.

Tribunal de police
(sp ) Le tribunal cle police du Val-de-
Ruz , présidé par M. P. Brandt , a tenu
une courte audience mardi matin, au
cours de laquelle il s'est occupé d'un
accident de la circulation qui s'était
produit le 6 mal dernier à Valangin. Un
automobiliste de la Chaux-de-Fonds était
entré en collision avec une auto por-
tant plaques bernoises, à la bifurcation
de Pierre-à-Bot. Le premier conducteur
a été condamné à 20 fr. d'amende, et
le second à 10 fr.

VAL-DE-RUZ !

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A quoi servent les passages
« dits » de sécurité ?

Monsieur le rédacteur,
Je me permets de vous poser cette

question, car j'ai été le témoin et pres-
que la victime de l'accident que vous
avez relaté dans votre journal de lundi.

Nous revenions, samedi soir, de la gare
et traversions le passage de sécurité des
Sablons. Nous avions parcouru déjà les
deux tiers , sinon les trois quarts, de la
traversée quand nous vîmes arriver sur
nous à- toute vitesse une moto. Que
faire ? J'ai préféré pour ma part stop-
per ; mon ami Bamelet, puisque nous
n'étions qu'à quelques mètres du trot-
toir nord, s'est élancé pour se mettre à
l'abri sur ce trottoir. Sans ralentir en
quoi que ce soit et sans dévier de sa li-
gne' droite , le motocycliste a fauché le
malheureux et l'a projeté à une dizaine
de mètres. Résultat : deux mauvaises
fractures à la Jambe et à l'épaule. Alors,
Je demande encore ce qu'il aurait fallu
faire dans cette circonstance ? Le piéton

I n'a-t-il aucun droit ? SI c'est le cas,
'pourquoi multiplier les passages de sé-
curité ?

Je vous remercie d'avance de bien vou-
loir éclairer ma lanterne et celle des
nombreux piétons qui veulent bien mou-
rir , mais... le plus tard possible et pas
par la faute de motocyclistes Incons-
cients.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Max BERTHOTFD.

t
Madam e et Monsieur Edgar Arri go-

Gritti et famille ;
M'ademoiselle Marie-Rose Gritti, à

Fribourg ; ,
Monsieur et Madame Jacques Gntti-

Fagioli et leur fils Pierfranco, à Pado-
va , Italie ;

Madame veuve Jeanne Vermot-Vualile-
min , ses enfants et petits-enfants, au
Locle et à Romont ;

Monsieur Jacques Vuillemin, à Neu-
châtel ;

Monsieur Paul Vuillemin ;
Mademoiselle Germaine Vuillemin ;
Madame et Monsieur Antonio Pez-

zotta-Gritti, leurs enfants et petits-en-
fants, à Nembro et à Bergam o, Italie ;

Madame veuve Luoia Carrobbio-Grit-'
ti , ses enfants et petits-enfants, à Nem-
bro, à Genova, à Bergamo, Italie ;

Mademoiselle Valentina Gritti , à
Nembro, Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve Marie GRITTI
née VUILLEMIN

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, le 11 octobre 1955,
dans sa 74me année, après une longue
et pénible maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 11 octobre 1955.
Domicile mortuaire : rue de la Ban-

que 13.
L'office de requiem sera cél ébré en

l'église paroissiale du Locle, vendredi
14 octobre 1955, à 9 heures.

R. I. P.

Madame et Monsieur André Berguer-
Beyeler et leurs filles, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur Charles Bossy-
Beyieler et leur fillle, à Corcellies-
Payenne ; .

Monsieur et Madame Léon Beyeler, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Ida Beyeler, à Lau-
samnie ;

Madame Olga Gabrol-Beyeler et son
fils, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hams Beyelier, à Riffenmaitt,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire par t du

décès de

Monsieur Ulrich BEYELER
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, enlevé à leur
tendrre affection , dans sa 84me année,
après une longue maladie.

CorceWes-Payernie, le 11 octobre 1955.
(Moulins)

Ne crains point , crois seulement.
L'enterrement aura lieu jeudi 13 octo-

bre, à 15 heures.
Cuite à l'église de Coroeiles, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard N eipp-
Siliprandd, à Lausanne ;

Madame veuve A. Neipp, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieu r Marcel Vaucher-
Neipp et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mons ieur et Madame Gaston Neipp-
Frautschi, à Lausanne ;

Monsieur Edouard Magnin , ses enfants
et petite-fille, à Beaunos (Côte d'Or) ;

Madame et Monsieur Gustave Moser-
Magnin , leurs enfants et petit-fils, à
Lausanne ;

Monsieur Numa Magnin , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, Neipp, Magnin , Margot et Ram-
seyer,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Selma NEIPP
née MAGNIN

leu r chère maman, belle-mère, grand-
mama n, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection le 10
octobre 1955, dans sa Sfime année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 13

courant.
Culte à la chapell e Saint-Roch, à

15 h. 30.
Honneurs et départ à 16 heures.
Domicile de la famille : chemin de

Renens 50.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-

Roch.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité efci Moto-Club « Côte neu-
châteloise » a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de

Madame Alexis BUCHS
épouse de Monsieur Alexis Buchs, mem-
bre honoraire.

t
Monsieur Alexis Buchs, à Peseux ;
Monsieur et Madam e Léon Charrière,

à Vililarvolard ;
Monsieur et Madame Joseph Charrière

et leur fille, à Vuippens ;
Madame et Monsieur Louis Meyer-

Charrière, à la Gernia ;
Monsieur et Madam e Emile Charrière

et leurs enfants, à la Cernia ;
Monsieur Louis Buch s, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Mons ieur et Madame Buchs et leur

enfant, en France ;
Monsieur et Madame Alexis Buchs et

leurs enfants et petits-enfants, aux
Brenets ;

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

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

Monsieur et Madame Alfred Hugu e-
nin-Buchs, leurs fils et petits-fils, aux
Brenets ;

Madame et Monsieur Stâhli et leurs
enfants, aux Brenets ;

Madam e veuve Marguerite Buchs-
Aeberhardit et ses enfants Florian et
Lucien, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagr in de faire part
du décès de

Madame Alexis BUCHS
née Lucie CHARRIÈRE

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

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

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

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

Le comité de direotion du Sanatorium
universitaire suisse a le vif regret de
faire part du décès du professeur

Charles KNAPP
membre du Conseil de fondation. v

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

Monsieur et Madame René Vaucher-
Bertbou d et leurs enfants, à Bienne et
à la Brévine ;

Monsieur et Madame André Vaucher-
Renk , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Edouaird Vau-
cher-Wehren, à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Jacob Rbthlis-
berger-Vaucher et leur fille, à Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Edmond Hugue-
nin-Vaucher et leur fille, à Saint-
Biaise ;

Mada me et. Monsieu r Lucien Jumod-
Vaucher et leurs enfants, à la Cou-
dire ;

Madame et Moin sieur Maurice Fuirer-
Vaucher, à Neuchâtel ;

Madame F. Ziegler-Vaticher, au Locle ;
Monsieur Albert Vaucher , à Fleurier ;
Mademoiselle Clothilde Stireuli, aux

Bayards,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Edouard VAUCHER
leur cher père, beau-père, grand-père,
fr ère, parent et connaissance, enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 86 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 11 octobre 1955.
(Hôpital Pourtalès )

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
vendredi 14 ootobre , à 13 h. 45, à
Saint-Biaise.

Cuilte à 13 heures â la chapelle de
la Coudre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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