
Comparaisons de la charge fiscale
dans notre canton et en Suisse

L 'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

L'adminis t ra t ion  fédérale des con-
tributions publ ie  chaque année une
remarquable étude de la charge fis-
cale en Suisse. Mais les statistiques
qui la composent peuvent donner
lieu à des controverses. Elles sont
en effet  incomplètes, en ce sens
qu 'elles ne considèrent que les chefs-
lieux de cantons et, dans certains
cas, les communes de plus de 10.000
habitants. Au surplus, si elles per-
mettent des comparaisons intéres-
santes, elles ne montrent pas direc-
tement le rapport qui existe entre
la charge moyenne totale grevant le
revenu ou la fortune dans les dif-
férents chefs-lieux.

Ces lacunes sont désormais com-
blées. La commission fédérale de
recherches économiques vient en
effet de publier le résultat de ses
travaux sur « Les indices de la
charge fiscale cantonale que suppor-
tent les personnes physiques » (1).
Grâce à des calculs assez compli-
qués que le lecteur nous pardonnera
de passer sous silence, son étude
aboutit à des moyennes qui rendent
la comparaison intercantonale beau-
coup plus précise.
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L'enquête de la commission se
borne aux impôts communaux et
cantonaux perçus sur la fortune et
le revenu des personnes physiques.
Elle comprend les taux pratiqués
dans les communes les plus impor-
tantes, de telle manière que la ma-
jorité des contribuables soit com-
pris e dans la statisti que. C'est ainsi ,
par exemple, que pour le canton de
Neuchâtel, cinq communes ont été
prises en considération : Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds, le Locle, Fleurier
et Peseux.

Passons maintenant aux chiffres
pour qu'apparaisse tout l'intérêt de
ces nouvelles méthodes. Après divers
recoupements, la commission fédé-
rale calcule que pour les petits re-
venus du travail allant de 3000 à
9000 fr., l'imposition moyenne est
de 4,5% en Suisse (2). Elle est de 4%
dans le canton de Neuchâtel, de
2,8 % dans celui de Genève, de 4,7 %
dans celui de Vaud , de 4,7 % à Bâle-
Ville, etc. Les revenus moyens (de
10.000 à 25.000 fr.) sont grevés dans
notre canton d'une charge de 8,7 % ,
alors que la moyenne suisse est
de 9 %.

KEVENUS MOYENS
(de 10.000 à 25.000 fr.)
Suisse . . .  9 %
Neuchâtel . . 8,7%
Genève . . .  8,1 %
Vaud . . . .  8,8 %
Bâle-Ville . . 6,6%
Zurich . . .  8,8 %
Berne . . . 10,9 %

Les gros revenus (30.000 à 100.000
francs) sont taxés en moyenne 17,3 %
sur l'ensemble du territoire suisse,
et 15,9 % dans notre canton. Enfin,
la charge totale grevant le revenu
du fait des impôts communaux et
cantonaux est de 6,7 % chez nous,

(1) Supplément cle la « Vie économi-
que », septembre 1955.

(2) Contribuable marié , sans enfant.

alors que la moyenne suisse atteint
7,3 %.

Tous ces chiffres prouvent que,
par rapport à l 'ensemble du pays ,
les revenus du travail ne subissent
pas une imposition trop lourde dans
notre canton. Mais cela ne veut
certes pas dire que les taux prati-
qués dans les autres communes et
cantons ne sont pas trop élevés,
C'est là une autre question.

La situation du canton de Neu-
châtel change en ce qui concerne
les impôts sur la fortune. En ce do-
maine, en effet , nous dépassons —
et de loin — la moyenne suisse,
sauf en ce qui concern e les fortunes
de 20,000 à 50,000 fr.

PETITES FORTUNES
(de 20.000 à 50.000 fr.)
Suisse . . . 11,3 %
Neuchâtel . . 8,3 %
Genève . . . 10,3 %
Vaud . . . .  4,1 %
Bâle-Ville . . 2 %
Fribourg . . 17 %
Berne . . .  12 %
Zurich . . .  9,4 %

FORTUNES MOYENNES
(de 80.000 à 300.000 fr.)
Suisse . . . 19,8 %
Ne uchâtel . . 27,7%
Genève . . . 13,1 %
Vaud . . . .  21,8 %
Bâle-Ville . . 11,1 %
Fribourg . . 26 %
Berne . . .  20 %
Zurich . . . 14,7%

GROSSES FORTUNES
(de 500.000 fr. à 5 millions)

Suisse . . . 37,5 %
Neuchâtel . . 50,3 %

Alors que la charge totale grevant
la fortune est en moyenne de 21,8 %
sur l'ensemble du territoire suisse
(pour les impôts cantonaux et com-
munaux seulement), elle atteint
27,4 %  dans le canton de Neuchâtel.
Ces pourcentages recouvrent tout le
drame des petits rentiers.
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Certes, la valeur de ces indices
est limitée : ils n'expriment que
l'ordre de grandeur des différences
entre cantons. Mais à ce titre seule-
ment, ils sont d'un grand intérêt. En
fait , ils complètent et précisent la
statistique habituelle de la charge
fiscale.

Ils confirment point par point
certaines conclusions des articles
que nous avions consacrés à la fis-
calité neuchâteloise. Ces conclusions
étaient en gros les suivantes : si les
impôts frappant les revenus du tra-
vail sont à peu près « normaux »
dans notre canton (par rapport aux
taux appliqués dans toute la Suis-
se), l'imposition de la fortune
moyenne et grande est beaucoup
trop élevée. Puisse le chef du dé-
partement cantonal des finances en
tenir compte lorsqu 'il présentera au
Grand Conseil son projet de revi-
sion de la loi fiscale que tous les
contribuables attendent avec impa-
tience. 

Jean HOSTETTLER.

Le «Grand-père
parachutiste»

est décédé
à S âge de 87 ans
Cet original était partisan du

jeûne : il en est mort

JERSEY-CITY , 16. — M. Bernard
Marfadide n , que le monde entier con-
naissait sous le nom de « Grand-père
parachutiste », est décédé au centre mé-
dical die Jersey-City, à l'âge die 87 ans.

Celui qui s'était rendu célèbre ces
dernières années p_r des sauits en pa-
rachute au-dessus de l'Hudson, à New-
York et au-dessus de la Seine , à Paris ,
était bien connu aux Etats-Unis comme
éditeur de journaux et de magazines
« cultu. istes > . Il était un vigoureux par-
tisan de la culture physique. Il préco-
nisait également l'observation périodi-
que die jcùmes ahsialuis. U jeûnait un
jour par semaine et il lui arrivait mê-
me parfois de rester 15 jours sans man-
ger. Il se contentait, ces jours-là , de
boire une grande quantité d'eau.

« Trois repas par jotir, voilà le grand
péché de l'homme », disait-il. Triste iro-
nie du sort , c'est un jeune de trois
jours, à la suite d'une jaunisse, qui l'a
terrassé.

Au cours des derniers mois, le «gramd-
père parachutiste» , que ses magazines
et journaux avalent rendu millionnaire,
passait une grande partie de son temps
en procès contre ses deux dernières
femmes. Il avait é té  t ro is  t'ois marié.
Sept de ses neuf enfants sont vivants.

Le parti allemand des réfugiés
passe à l'opposition

CASSEL, 16 (Reuter) . — Le parti al-
lemand des réfug iés, qui du point de
vue de l'importance numérique, vient
au quatrième rang, a passé officielle-
ment samedi à l'opposition et quitte
ainsi la coalition gouvernementale.

Unie résolution approuvée (pair lie con-
grès donne les raisons qiuii ont incité
lie parti à rester deux ans au sein de la
coalition. Or, à l'heure actuelle, lie gou-
vernement n'est plnis à même de réali-
ser lies (postulats siociaiux présentés pair
le parti dies (réfugiés.

Aiinisi se trouve éclairoie la position
du pamtii qiuii , depuis .juillet , ______ flot-
tante. A cette époque, îles deux mepré-
senitianitis du parti des réfugiés au cabi-
net Adenauer, avaient donné leur dé-
mission du parti, ce qui provoqua d'an-
tres départis. Les deux ministres, MM.
Obenliinidier et Kiraft, offrirent donc
leur démission au chainoeliieir Ade-
nauer qui refusa de les accepter. Ven-
dredi soir, ces deux personnalités de-
mandèrent au parti d^appuyer la poli-
tique étraingène et militaire diu gou-
vernement. En appuyant la dite
résolution, le parti des réfugiés a ré-
pondu mettemient. Le chancelier Ade-
noiuier ai été en même temps invité à
se séparer des deux ministres.

M. Adenauer perd sa majorité
des deux tiers

CASSEL, 16 (O.P.A.). — Aux élec-
tions parlementaires de septembre
1953, lie paiiiti des réfugiés die l'AillIiema-
gne occidentale avait envoyé 27 dépu-
tés ara Buindestaig et faisait partie du
gouvernement die la coalition. Le
groupe dies réfugiés vit sa députnition
réduite à 18, plusieurs meprosentamts
Payant quitté.

La scission opéirée daims le parti fait
peirdire au front de lut coalition, la
majorité dies dieux tiers nequisie pair la
constitution. La coalition au Buinidesitag
de Boum dispose [maintenant de 315
voix contre 169 auix socialistes et au
parti dies méfuigiés. La tnatjoiriiité des
dieux tiers s'élève à 325.

Le Conseil du trône
enfin constitué uu Maroc

En plein accord avec le gouvernement français

Composé de quatre personnalités,
il désignera un premier ministre chargé
de constituer un cabinet représentatif
PARIS, 16 (A.F.P.). — Le gouvernement français a donné son accord à

l'instauration au Maroc d'un conseil du trône. Constitué samedi soir, ce
conseil comprend : Hadj Mohamed el Mokri , le grand-vizir, Hadj Mohamed ,
Sbihi , pacha de Salé, si Bekkai Ould M'Barek, ancien pacha de Sefrou, et le
caïd si Tahar Ouassou.

Le conseil du trône aura la charge
d'exercer les prérogatives de Sa Majes-
té chérifienne. II fonctionnera sur une
base collégiale et prendra ses décisions
à l'unanimité.

Le gouvernement français espère que
le conseil du trône procédera incessam-
ment à la désignation d'un premier mi-
nistre qui sera chargé de former un
gouvernement marocain représentatif
des différentes tendances de l'opinion
marocaine, qui pourront s'exprimer li-
brement.

. Louange à Dieu !»
RABAT, 16 (A.F.P.). — Le grand vi-

ziir El Mokri a diffusé le message sui-
vant :

« Louange à Dieu ! » Etant donné que
le sultan Sidi Mohamed ben Arafa s'est
rendu à Tanger pour y résider et que
le trône marocain est resté vacant , un
conseil du trône est, dès aujourd'hui ,
Instauré dans l'empire chéritien, en plein
accord avec le gouvernement français.

Les opérations de nettoyage continuent dans le Rif. Sur la piste de Boured ,
notre photo montre un groupe d'artilleurs en action contre les dissidents.

« Destiné à sauvegarder la permanence
et la mission historique du trône ché-
rlfien , ce conseil, qui sera désormais le
défenseur du sceau de l'emipire, traduira
par ses décisions unanimes, l'indivisibi-
lité des hautes fonctions dont il est im-
médiatement investi.

s. Une volonté commune de réconcilia-
tion et d'union a inspiré , avec l'aide du
Très Haut, le choix de quatre personna-
lités qui composent le conseil. _

Dans l'éventualité où l'une de ces per-
sonnalités viendrait à être empêchée de
participer au conseil , c'est dans le mê-
me esprit qu'il serait procédé à. son rem-
placement. Le doyen d'âge, le grand vi-

zir el Hadj Mohamed el Mokri , réunira
les membres du conseil du trône.

Après leur première réunion, les mem-
bres du conseil du trône adresseront un
message au peuple marocain.

« Puisse Dieu assister les gardiens du
trône de Sa Majesté chérifienne et ins-
pirer leur conduite pour le bien de la
religion et le bonheur des populations.

» Nous invitons les habitants du Ma-
roc, en se reposant sur la sagesse du
conseil du trône et sur sa détermina-
tion, d'eeuvrer pour le bien et la gran-
deur de l'empire, dans une amitié tou-
jours plus étroite avec la France, à re-
noncer aux passions stériles et aux vio-
lences destructrices, pour se consacrer
dans l'ordre , la concorde et le travail, à
l'édification d'un avenir prospère et fra-
ternel. »

Signé Maliomed el Mokri.

Les opérations de nettoyage
continuent dans le Rif

RABAT, 16 (A.F.P.). — Daims le Elec-
teur nord du Maroc, les opérations de

.nettoyage ise poursuivent daims le trian-
gle Bouined^Tiai-Ouzli-Akiniouil. Les trou-
pes firairacaises jalonnent les abords de
fa frontière esipaigmoie enfuie Boured et
Si Miakbiri.

Si el Mokri reçu par
le général Boyer de la Tour
RABAT, 16 (A.F.P.). — Si el Mokiri,

glnanid vizir et niiemibne du conseil du
trône, a été reçu dimanche après-midi
pair le général Boyer de lia Touir, rési-
dent général de Finance au Mairoc. L'en-
tretien a duré environ umie heure.

(Lire la suite en 7me page)

STOCKHOLM, 17 (Reuter) . — En fin
de semaine, de violentes tempêtes de
neige ont balayé la Suède. Trois person-
nes ont péri et plusieurs ont été bles-
sées. Le trafic routier et ferroviaire a
été Interrompu dans presque tout le
pays.

Première apparition
de l'hiver en Suède

Un Belge veut traverser
la Manche à pied!
Il est scaphandrier de son métier

ANVEBS , 16. — Un Belge se propose
die se rcndire en Angleterre en se pro-
menant à pied... au fond die l'eau. .L'au-
teur de cette idée originale, M. Victor
Van Lent, 33 ams, père die quatre en-
fants, est un homime pondéré qui sait
très bien de quoi il parle : M. Van
Lent est scaphandrier die son métier.

—¦ J'estime crue je pourrais traverser
die Calais à Douvres en moins de 48
heures , déclare M. Van Lent . Tout bon
scaphandrier peut rester sous l'eau oe
laps de temps s'il disipose d'uin équipe-
ment adéquat.

Le s_aipl.ainid.ni _r belge estime que le
principal élément de l'équipement idéal
serait un bon sieapliandre dont lie cas-
que S'erait sipéoioitemient aiména.gé pour
contenir des réserves de nourriture et
die boissons que lie maircheuir pourrait

absorber pair des embouts à portée de
sa bouche.

Avec un petit bateau pour le guider
et tirainisipomter les pompes à air, bateau
auquel il serait relié par uime foirte cor-
de et uine ligne téléphonique, M. Van
Lent affirm e qu'il n'aurait pas besoin
die remonter à la surface pendant la
traversée.

— Il ime manque, dléclaire-t-il, encore
quelques précisions sur certains cou-
rants et sur lies fonds de vase et die ro-
chers au loirge des côtes françaises. Il
fauidrait pour cela que je fasse une ou
deux plongées préparatoires d'explora-
tion. S'il y avait trop de rochers aux
abords de la côte française, je parti-
rais de la côte belge. Cela allonge uim
peu le parcours, mais c'est um bon fond
de sable.

LE PETIT OURS TUE EN OFFRANDE AUX DIEUX

A Hokkaïdo, au Japon, la « fête de l'ours » se termine d'une manière cruelle.
Un ourson, attaché par des chaînes et des cordes, est tué d'une flèche,

sous les yeux de la foule; afin d'attirer la clémence des dieux.

Morgaret et Townsend
se seraient fiancés

vendredi soir à Binfield

D'après un journal américain

Le colonel aurait offert une bague en diamants
à la princesse

NEW-YOR K, 16 (Reuter). Le « New-
York Daily News- annon ce dimanche
de source bien informée que le colonel
Townsend a offert vendredi soir à la
princesse Mia.rgai.ret ,au cours d'une fête
de f iançailles, une bague en diamant.
Un correspondant spécial du journal dit
que cette fête a eu lieu chez le major
Lycett Wills, à Binfied.

La princesse Margaret ne portera cette
bague en public que lorsque ses fian-
çailles auront été annoncées, ce qui
pourrrait intervenir avant l'ouverture
du parlement, fixée au 23 octobre.

Townsend a accueilli la
princesse dimanche au manoir

de Binf i e ld

WINDSOR , 16 (A.F.P.) — Après avoir
assisté à l'office divin à la chapelle
royale de Windsor, avec la reine-mère
Elizabeth, la princesse Margaret a re-
gagné le manoir d'Allambay, à Binfield
où le colonel Peter Townsend est venu

l'accueillir à sa descente de voiture, au
pied du perron.

Un double cordon de police retenait
la foule, évaluée à près de 500 person-
nes, qui s'était massée à l'entrée du do-
maine.

La princesse a répondu de la main,
en souriant, aux ovations des curieux.

El i zabe th  rentre aujourd 'hui
à Londres

La souvoi 'ne rentre aujourd'hui à
Londres, ainsi que le premier min istre,
sir Anthony Eden. En principe une réu-
nion du cabinet doit se tenir mardi
dans la matinée et le mêm e jour le
premier ministre sera sans doute reçu
en audience par la reine Elizabeth.

Dans le second cas, l'annonce des pro-
jets matrimoniaux de la sœur de la rei-
ne avec l'attaché de l'air à Bruxelles,
sera faite d'abord par la reine à son
premier ministre. Ensuite le « speaker »
(président) de la Ghaimbre des commu-
nies en informera les députés probable-
ment lors de la première séance de
rentrée.

400,000 ,000 de microbes
sur un billet de banque !

ROME , 16 (A.F.P.). — Quatre cents
millions de microbes vivent et pros-
pèrent sur un billet de 1000 lires.
Telle est la conclusion à laquelle est
arrivé l'Institut de recherches scien-
tifiques de Rome, après de nombreux
travaux.

La visite de la flotte
britannique à Leningrad

a pris fin
LENINGRAD , 16 (Reuter). — L'U. R.

S. S. a demandé que le porte-avions bri-
tannique « Triumph » et les quatre des-
troyers terminent leur visite d'amitié
à Leningrad en par tant  de nuit , dans
les premières heures de lundi matin.

Les bateaux anglais sont ainsi partis
à 2 heures du mat in .  Le poseur de mi-
nes « Apollo », à bord duquel se trouve
l'amiral sir Michael Denny, comman-
dant en chef de la Home Fleet , quittera
Leningrad 26 heures après. Le comman-
dant du . Triumph » a déclaré que les
Russes exigent que le porte-avions fas-
se marche arrière pendant cinq heures
en pleine nuit , pour sortir de la Neva.

Les socialistes
prêts à GoSBaiiorer avec

le gouvernement
BIELEFELD, 16 (O.P.A.). — M. 0_-

lenhauier, chef du parti sioicialiiiste, a dé-
claré dimanche, devant un millier de
délégués réunis à Bieflefeld,, que l'oppo-
sition était prête à collaborer avec le
gouvernement Adienauer dans toutes les
questions vitales pour le peuple alle-
mand. L'orateur a qualifié die très sé-
rieuse la situation aiotuiélile de l'Ailema-
gmie. U a souligné la responsabilité des
grandes puiiisisances pouir lia réuin.ifica-
tion de l'Alilemaigme. Etaint dominé crue
les Soviets se dléalairent prêts A envisa-
ger unie solution die la question ailie-
mandle dams le cadre d'un système eu-
ropéen de sécurité, il nie faudra pas
craindre die reconsidérer dams le dlébat
la question die l'admission de T Allema-
gne occidlenilaille dans ro-igainisaition at-
lantique.
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Deux rampes de lancement pour projectiles téléguidés ont été installées à
l'arrière du croiseur amér ica in  « Boston », à la place des batteries de
canons. D'autres bâliments de In marine des Etats-Unis seront bientôt

munis de ces engins révolutionnaires.
f

Ce croiseur lancera des projectiles téléguidés



Importante maison d'horlogerie à
Bienne offre place à

JEUNE EMPLOY É
au courant du service des expéditions.
Entrée selon entente.

Faire offres détaillées sous chiffres
Y. 40670 U., à Publicitas, Bienne.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite

de la clientèle particulière.

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous o f f rons  : fixe, provision , frais,
assurances accidents et maladies. Caisse

de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats sous chif f res

H. 69801 G. à Publicitas , Saint-Gall.

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

à Publicitas , Lausanne.

R É G L E U S E
qualifiée et consciencieuse cherche change-
ment de situation. — Adresser offres écrites
à M. H. 668 au bureau de' la Feuille d'avis.

A la même adresse, on cherche remontages
de coqs à domicile.

KRAUEB mécanique,
Fahys 73, NEUCHA TEL

cherche

TOURNE UR S
ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Semaine de travail de cinq
jours. Faire offres avec copies de

certificats et prétentions.

r 
^

Importante entreprise d'exportation
à Bienne engagerait une

SECRÉTAIRE DE DIRECTIO N
de langue maternelle française ou allemande , mais
ayant connaissance parfaite de la langu e espagnole.
Habile sténodactylographe. Entrée immédiate ou pour
époque à convenir. Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et prétentions sous

chiffres X. 40669 U., à Publicitas , Bienne.

__. J

GARÇON DE COURSES
Commerce de la place demande un jeune
homme pour courses et nettoyages. Place
stable. Pressant. — Se présenter au magasin
P.K.Z., 2, rue du Seyon , dès 14 heures.

MAÇON
se recommande. Travail
à forfait ou à l'heure.
Prix modérés. Adresser
offres écrites à Q. J. 610
au bureau de la Feuille
d'avis

On demande à ache-
ter une paire de

patins vissés
avec souliers pointure 35,
pour fillette. A la même
adresse, à vendre une

machine à coudre
« Helvetia » électrique
portative , à prix avanta-
geux. — Paul Bachmann ,
Champrêveyres 6. Neu-
châtel. Tél. 5 59 77.

Charpentiers
et menuisiers

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

Présumé coupable !
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 6
DAY KEEI.E

— Tant pis ! dit-il froidement. Ce
sera un témoin d'éliminé.

Et, sans trembler, il exécuta
la besogne pour laquelle il était
venu à̂  cet endroit. Les deux
détonations , étouffées par la car-
rosseri e, furent eng louties par la
nuit.  Le menton de Grâce s'affais-
sa sur sa poitrine. Une tache se for-
ma sur le costume vieux rose. L'hom-
me, les doigts crispés sur son pisto-
let , la regarda s'agrandir. Drôle d'im-
pression ! C'était la première fois
qu'il voyait couler du sang répandu
par sa main. Mais , dans la lumière
incertaine , ce n'était pas même ef-
frayant : on eût dit , sur l'étoffe clai-
re , une garniture sombre posée sur le
cœur.

Y X X
La femme était morte. Cela ne

faisait aucun doute. Elle reposait
sur le dos, le bras replié sur son
visage comme pour se préserver
d'un coup. Un buisson de houx la
masquait en partie. L'arbuste avait
arrêté sa chute à cinquante pieds
de la route . Heureusement pour les

policiers ! Si le corps avait été
jeté quelques mètres plus à droite ,
il aurait certainement roulé jus-
qu'au bas de la falaise, et il serait
demeuré des mois ou des années
dans ce maquis dc branchage et de
broussailles. Peut-être ne l'eût-on
jamais retrouvé !

Un motocycliste qui croisa les
voitures de police fit demi-tour et
les suivit jusqu 'au sommet du col
où il mit pied à terre , amorçant un
rassemblement. Quelques conduc-
teurs passant par là l'imitèrent , bar-
rant la route à une énorme « Pa-
ckard s- dont les occupants s'infor-
mèrent de ce qui se passait. Quel-
qu'un courut à l'auberge pour télé-
phoner. C'était une véritable en-
quête : la presse serait là dans quel-
ques instants, et la foule s'amassait.

Deux agents entreprirent de re-
fouler les curieux qui piétinaient
allègrement les traces laissées sur la
route et dans le parc à voitures, et
de dégager le passage. Ils y parvin-
rent au moment où, dans le hurle-
ment de sa sirène, la voiture du
shérif arrivait à son tour sur les
lieux.

Déjà , l'inspecteur Treech , qui
avait capté l'appel de la radio tan-
dis qu'il regagnait en auto son
ranch situé à quelques milles de la
colline, procédait aux premières
constatations.

Deux inspecteurs avaient enjambe
la barrière et, se coulant avec pré-
cautions sur la peiite rendue plus
glissante par la rosée, s'approchaient

du corps. Treech demanda qui avait
découvert le cadavre. Un gros hom-
me essuya ses mains moites à son
tablier blanc et s'avança.

— Je suis le garçon de jour , dit-
il en désignant l'auberge qui mar-
quait le sommet du col. Chaque ma-
tin, mon premier travail est de ve-
nir récolter les bouteilles que les
gens abandonnent partout au lieu
de nous les rapporter comme ils
devraient le faire. Et je ne manque
jamais de jeter un coup d'oeil au
paysage, parce que c'est vraiment
beau... (Le geste circulaire de
l'homme indiquait la vallée, qui
surgissait des brumes matinales en
une perspective étrangement tour-
mentée.) Mais, ce matin , la premiè-
re chose qui a attiré mon regard ,
c'est ça... (Et son bras tendu en un
geste théâtral désigna , sur la pente,
le corps accroché au buisson.)

— Savez-vous qui c'est, ou l'aviez-
vous déjà aperçue ? demanda l'ins-
pecteur.

— Non , monsieur, je ne crois pas
l'avoir déjà vue... mais il faudrait
la regarder de plus près pour en
être sûr... Si- cela ne vous fait rien ,
j'attendrai qu'on l'ait remontée.

Les voitures officielles avaient
rempli le parc. Il y avait celle,
blanche et bleue , de la division
Malibu du bureau du shérif , le
fourgon des pomp iers, un car de
police et la Ford dans laquelle se
trouvaient encore les trois détec-
tives-adjoints : Jack Gieger , Matt
Kelly et Bill Swen. La Chevrolet de

1 inspecteur Treech était arrêtée sur
la route.

Les hommes du shérif exultaient.
Après avoir regardé le cadavre en
s'appuyant à la barrière , l'un d'eux
se mit à se frotter les mains en
criant à tue-tête :

— Elle vous revient , inspecteur...
La limite de la cité passe à deux
cents pieds du sommet... Faites, de
cette femme ce que vous voudrez ,
ça ne nous regarde pas... A vous de
vous débrouiller...

Lou Saunders , reporter d'un jour-
nal local , demanda si le corps avait
déjà été identifié. Treech lui cria :
« J'arrive » et marcha dans sa direc-
tion , en se posant une fois de plus
ce problème insoluble : Détestait-il
ce journaliste , ou éprouvait-il de la
sympathie pour lui ?

Le reporter avait été correspondant
de guerre et s'en était brillamment
tiré. Il buvait pas mal , mais Treech
n 'avait jamais entendu dire qu 'on
l'eût rencontré ivre. En dépit de ses
défauts — ou peut-être bien à cause
d'eux — c'était ce qu 'on appelle un
bon journaliste, considérant le mon-
de tout entier comme une source de
copie et n'hésitant jamais à appeler
chaque chose par son vrai non.

Saunders mesurait près de six
pieds. D'un geste familier , il cares-
sait sa moustache. Treech remarqua
ses yeux , légèrement injectés de sang,
qui maintenant regardaient la vallée
bien éclairée. Treech suivit la direc-
tion du regard : à quelques kilomè-

tres a peine , derrière un bois de ci-
tronniers, cette construction couver-
te de tuiles rouges, c'était la grange
de Los Alamitos , le ranch de Robert
Stanton. Celui de l'inspecteur n 'était
pas visible , pas plus que l'habitation
du scénariste. Au fond de la vallée ,
des maisons cossues se détachaient
sur la verdure intense de.s prés bien
irrigués , pareilles à des jouets d'en-
fants, tandis que sur la colline, à part
quel ques buissons de houx et quel-
ques bosquets de chênes, la terre
présentait cette teinte brune qu 'elle
conserverait jusqu 'à la saison des
pluies.

Les policiers avaient atteint le
corps et l'examinaient sommairement.
Gleason cria :

—¦ Elle a reçu deux coups de feu ,
probablement en plein cœur !

Treech demanda si elle avait un
sac

— Nous n'avons rien vu à côté
d'elle. Naturell ement , il peut avoir
roulé au bas de la falaise. II se peut
aussi que l'assassin l'ait emporté.
Faut-il remonter le corps ?

— Vous devriez savoir que non
s'emporta l'inspecteur. On ne doit
rien toucher avant l'arrivée du mé-
decin et des photographes . II faut
faire les premières constatation s sur
place... même quand c'est incommode
et dangereux. Je vais descendre.

Déjà Gieger et Kelly avaient fran-
chi la barrière. Treech était un hom-
me corpulent, carré d'épaules , plus
très jeune  et l' air d' un bon vivant. Il

grommela , escalada lentement la bar-
rière et. avant de la lâcher , respira
profondém ent.

— C'est difficile ! lui lança Saun-
ders en ric anant.  Ces cadavres sont...
impossibles ! Ils aiment  à sa cacher
dans des endroits où ne vont pas les
honnêtes gens et que les policiers
ne peuvent at teindre sans risquer de
se rompre le cou !

Treech ignora cette remarque et
descendit prudemmen t la pente pour
rejoindre ses hommes. Saunders allu-
ma une cigarette et a t tendi t  avec con-
fiance.  Dès que l'inspecteur serait
remonté , la bataille commencerait. Il
faudrai t  l 'interroger , et ce serait du
sport !

Obtenir  des renseignements de
Treech était , chez les journalistes ,
considéré comme un tour de force.
Il ne les mettait pas à la porte , il ne
les brusquait pas, mais il ne disait
rien. Seul peut-être Lou Saunders ,
prof i tant  de cette sympathie mitigée
que lui témoignait  l ' inspecteur , réus-
sissait à le faire parler , ce que lui va-
lait , auprès de ses confrères, une
certaine considération et pas mal de
jalou sie. Il n 'en avait cure : dans le
reportage , comme à la chasse , cha-
cun se débrouille comme il peut , et
personne ne partage le gibier. Pour
l'instant Lou Saunders regardait at-
tent ivemen t  le groupe des policiers ,
et s'appliquait à ne pas perdre un
mot de ce qu 'on disait , c inquante
pieds au-dessous de lui.

(A suivre)

Quelques belles occasions
en

machines à laver
modernes

1 calorifère
à mazout

1 calorifère
à charbon

I machine a tricoter
« Dubied »

1 machine à écrire
portative

Tél. 5 34 69 Crédit

Commune jj H de Bevaix
Le Conseil communl de Bevaix met au

concours une place

d'employé (e) de bureau
dans l'administration communale.

Entrée en fonctions le 3 janvier 1956.
Traitement à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae , au Conseil
communal , jusqu 'au 31 octobre 1955. L'en-
veloppe portera la suscription « Offre de
service ».

Bevaix , le 4 octobre 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

^W Neuchâtel
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Jeudi 20 octobre 1955, à
11 heures, à l'hôtel de
ville , salle de la Charte.

ORDRE DU JOUR
Ban de vendange.
Direction de la police.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A louer , au centre de
Peseux, dès novembre,

appartement
rez-de-chaussée, 3 pièces,
salle de bains, confort,
chauffage général. Adres-
ser offres écrites à Z. T.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Zone industrielle
Villa de 2 appartements , dépendances avec

ateliers et locaux, 2239 m2 de terrain , ban-
lieue de Lausanne. Prix : Fr. 110,000.—.

G. Dusserre , agent immobilier, Chavannes-
Renens. "...- , : :r* l'.i . ;:••:.AU >î _

T E R R A I N
Belle parcelle pour villa à 5 km. de Lau-

sanne , 3358 m2, vue, Fr. 17.— le m2.
G. Dusserre , agent immobilier, Chavannes-

Renens.

Dame seule cherche à
louer pour date à con-
venir, appartement de 3
à 4 chambres, bains, vue,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites _. O. J. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne seule cherche
petit

appartement
d'une pièce avec cuisine
(éventuellement 2 piè-
ces). — Offre sous chif-
fres B. M. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

appartement
de 3 chambres, confort,
région Cortaillod ou en-
virons, pour le 24 décem-
bre ou date à convenir.
— Adresser offres écrites
à E. Y. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre
avec piano, près de
l'Université. — Adresser
offres écrites à P. K. 671
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche,
pour date à convenir ,
belle

grande chambre
Indépendante meublée,
avec bains ou . douche,
près de la poste. Adres-
ser offres écrites à C.W.
625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

Belle grande chambre à
2 lits à louer. Tél. 5 23 47.

A louer jolie chambre
à employé sérieux, avec
central , rue de l'Hôpital
11, 4me étage.

Jolie chambre indé-
pendante m e u b l é e ,
chauffée. — Rosière 2,
2me étage, gauche.

Chambre à monsieur .
Confort. Tél. 5 39 51.

0 ___________________-_-__--------_____________ ________^^_^________________________________ --__--------___--_l

Le service de publicité d'une importante entreprise de la branche alimentaire
en Suisse romande cherche

E M P L O Y É
au courant des travaux d'impression

de langue maternelle française, avec très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Entrent seuls en ligne de compte les candidats au courant des diffé-
rents procédés d'impression et capables d'initiative dans le travail de bureau.
La préférence sera donnée aux personnes ayant travaillé dans une imprimerie.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
références et prétentions de salaire sous chiffres AS 1183 L., aux Annonces

Suisses S.A., ASSA , LAUSANNE.

> . , , _ .

C O L L A B O R A T E U R
intéressé, énergique et de toute mo-
ralité, trouverait l'occasion de se
créer à Neuchâtel une belle situa-
tion dans petite entreprise de mé-
canique de précision. Les candidats
capables de diriger un atelier, pos-
sédant des connaissances approfon-
dies de la branche et jouissant
d'une certaine expérience sont priés
de faire des offres écrites à la main
en y joignant curriculum vitae, cer-
tificats et références sous B.B. 670

au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville engagerait

sténodactylographe
pour travaux de facturation et de
correspondance française.
Travail intéressant et varié.
Adresser offres écrites à L. E. 606
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

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

Jeune ménage, cultivé et solvable, sans
enfants, cherche à louer tout de suite,

petite villa moderne
ou appartement moderne de 4 pièces

plus cuisine et dépendances, avec tout le
confort, chauffage central , salle de bains
Installée, téléphone, cheminée de salon El
possible, dans belle situation avec vue im-
prenable, de nréférence en dehors de la
ville.

Offres écrites sous chiffres L. G. 669 au
bureau de la Feuille d'avis.

r 
\

Maison bien introduite de la branche articles

de blanc cherche

R E P R É S E N T A N T
capable. Candidats ayant de l'initiative trouveront

place d'avenir avec fixe, commission, frais de voya-

ges, abonnement général ou auto ; les connaissances

de la branche seront enseignées.

Adresser offres avec photo, copie de certificats, ré-

férences, ainsi qu'indication de l'activité précéden-

te, sous chiffres S 15206 Y à Publicitas , ZURICH.

_>
Jeune fille conscien-

cieuse et ayant de l'ini-
tiative trouverait place
facile comme

aide de bureau
Adresser offres écrites à
J. E. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme serait
engagé pour être formé
sur une partie

d'horlogerie
S'adresser avenue de la
Gare 3, rez .de-chaussée,
à droite.

Manœuvre
qualifié est demandé. —
— Serrurerie Maurice
Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13, Neuchâtel.

Jardinier
capable , au courant des
travaux de taille et si
possible de créations de
jardins , est demandé
tout de suite ou pour
date à convenir. Peut
être nourri et logé ; place
à, l'année.

Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire sous chiffres P.
176-4 Yv. à Publicitas ,
Yverdon.

On cherche une

personne
simple et robuste pour
aider au ménage et à dif-
férents travaux. Adresser
offres écrites à Q.L. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

maçons
Téléphoner au No 6 62 66.

Importante fabrique de pivotages
engagerait

chef pivoteur-visiteu r
capable et consciencieux

Adresser offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous chif-
fres P 7097 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

femme de lessive
de confiance. Adresser
offres écrites à T. N. 646
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tailleur cherche

jeune fille
pour aider aux grandes
pièces. A. Gindroz, ta it
leur , Hôpital 4.

On cherche à placer
tout de suite

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

Italien de 29 ans, sé-
rieux et travailleur, cher-
che place de

manœuvre
dans fabrique pour le 16
février ou le début mars
1956. — Adresser offres
écrites à N. I. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
médicale

assistante
expérimentée cherche si-
tuation. — Adresser of-
fres écrites à J. B. 569
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle
fabrique

sortirait embagage de
ressorts ou autre travail
de ce genre à personne
compétente ? Tél. 5 66 90.

Chauffeur
de 35 ans, capable et de
confiance , cherche place
bien rétribuée sur ca-
mion , car, etc., éventuel-
lement comme aide-mé-
canicien. Offres à Kas-
par Zumbrunnen , chauf-
feur , Aeschiried - Aeschi,
près Splez.

Jeune musicien cher-
che à acheter d'occasion

PIANO
droit ou à queue. —
Adresser offres écrites à
S. N. 674 au bureau de la
Feuille d' avis

Pour cause de départ ,
à vendre beau petit

PIANO
en parfait état , form at
moderne : Fr. 550.— ren-
du à domicile et un su-
perbe piano « Schmidt-
Flohr » , réelle occasion.
Téléphone (039) 2 17 55.

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé de 1 divan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, tissu grenat , à
enlever pour Fr. 390.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(0.1) 24 66 66 ou _4 63 86.

Mécontent
de votre radio _

Téléphonez an 5 54 93

Grands Pins 5
(Seulement la réparation)

DOCTEUR

Robert Muller
Promenade-Noire 1

DE RETOUR

17 X 55 ____g_BBH_

A VENDRE
1 cuisinière à gaz . Le
Rêve.,  4 feux , 2 fours ,
en bon état. 1 bicyclette
pour homme <t Allegro »
complètement revisée, lu-
mière neuve , à prix avan-
tageux. — S'adresser à
Héliographie « Cighello »,
rue des Moulins 31.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple -Neuf

vous donnera
toute satisfaction

CHÂTAIGNES
à Fr. —.60 par kg.

NOIX
à Fr. —.90 par kg.—

Petites et grandes quan-
tités , envois , A. Arna-
boldi , fruits , Lugano 4.

Vousanei besoin
d'argent Pour

Alors adressez-tvusà
nous sans vous f aire des
soucis et en fouie canfianœ

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

H. SPILLM-il .!.
UIE. .M. 8

Case postale 17

A vendre d'occa-
sion

perceuse
sur pied

capacité 25 mm. A
liquider à prix avan-
tageux. Tél . 6 42 66.

xours oe m
imitation

BERBÈRE
superbe qualité

Bas prix

Tapis Benoit
Malllefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Crédit

A vendre

manteau
de fourrure

en lapin blanc , pour
enfant de 1 à 2 ans.
Tél . 6 42 66.

A vendre un

coffre-fort
neuf , 43 cm. sur 50 cm.,
assuré pendant 12 ans.
Bas prix , facilités de
paiement. — Tél. (038)
6 63 64.

A vendre « ESKIMO »
avec tuyaux , soleil élec-
trique : corbeille à lin-
ge; MANTEAU DE FOUR-
RURE , bas prix, le tout
en bon état. Tél. 5 14 83.

A vendre
chien de chasse

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

A remettre pour le 24 octobre, pour cause
de départ ,

A P P A R T E M E N T
de trois grandes chambres, hall, tout con-
fort , frigo, ascenseur, chauffage général .
Prix Fr. 235.— tout compris. Tél. 517 52.

JOLIE VILLA
à 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall, balcon ,
central au charbon , cumulus, environ 660
m2, terrain clôturé et arborisé. Prix : 75,000
francs. — G. Dusserre , agent immobilier,
Chavannes-Renens.
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_L/e nouveau Système Bi-Ampli PHILIPS Sépare les aiguës ;! Pour ceux que la technique intéresse:

et les baSSeS qui SOnt ensuite amplifiées en deUX Canaux [j Haut-parleurs «Bicône » à double membrane /

parallèles pour alimenter chacun des haut-parleurs diffé- j l Euge de sortie à hau ,e imp édance 
/

| Antenne directive « Ferrocepteur » très sensible, Vf
rents. Cette disposition permet d' atteindre une qualité de | anti parasite r

reproduction d'une clarté et d'une pureté à nulle autre g 
Réception puissante et sélective des émetteurs AM "¦

j| Nouveau montage pour OUC à très haut  y
pareille. . rendement

PHILIPS RADIO Ĥ T^M itrr* ™"""

\^^--̂ ^Z_---̂  ̂ Un service PHILIPS impeccable ést .en tout temps.,à la  disposition de chaque client. Les usines PHILIPS 3">!

à La Chaux-de-Fonds fabri quent des appareils de radio et de télévision selon des princi pes de qualité et de précision typiquement suisses. \2-^
É L É G A N T

¦

SATIN VIGOUREUX I
_ __ _ _  ROBE QUI VOUS IRA BIEN » !;]

Ravissante qualité , dans les ^-TOOfl^  N
tons des gris et des bleus. %UU

Largeur 90 cm. A%^

VELOURS DE LAINE
«LE M A N T E A U ÉLÉGANT

ET CONFORTABLE »
Belle qualité pure laine, *B| M Qf|
jolie gamme cle coloris. B «TE C. «J

Largeur 140 cm. j m u k

I 

FLANELLE TAILLEUR
Une splendide flanelle dans une
très bonne qualité, pour costu- 

^^mes, robes « sport », dans la g ||Of î k
belle gamme des gris. [ ¦ , ¦""

Largeur 140 cm. Jai l__-

Et le choix le plus complet de LAINAGES unis

et fantaisie. Teddy-Bear, tweeds, vigoureux,

ottomans, etc.
. _

|BWii_naMiii III.IIIIM

Tous les lundis
ct mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE i

St. MARGOT
Vente an comptant

"—nMTrn rm j i un i IWI

La grande fabrique suisse de prothèses pour sourds

¦ 
vous présente son appareil à 3 « TRANSISTRONS » ¦
avec ses multiples avantages. j

I
JJ • Sans lampes ! Sans batteries B ! _

j f j 1̂
.̂ *M$ * Fra 's d'emploi, moins de Fr. 1.— par mois \ \

m'ML ~"̂ _K»î * P' 115 d'écouteur à l'oreille I

I

#_wfe-: m * Garantie d'un an et demi ! ¦
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« VESPA » en bon état
de marche Pr. 550.—.
« B. S. A.» 250 cm" Fr.
400.—, à vendre d'occa-
sion. — Tél. 5 31 90.

Magnifique occasion

moto « Horex «
pour cause imprévue, à
vendre , modèle 1953,
20,000 km., 250 cm3. —
S'adresser au garage Paul
Jeanmalret, à Bevaix.

« VW »
en tous genres, vente à
tempérament, service, ac-
cessoire. Garage rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

« SKODA »
Station vagon , modèle
1951, 27.000 km., en par-
fait état. Directement de
particulier. S'adresser à
PAOLUZZO & GUILLOD

Nidau-Blenne
Tél . (032) 2 87 44

« Austin A 70 »
modèle 1949, toit ouvrant
en parfait état de mar-
che.
PAOLUZZO & GUILLOD

Nidau/Bienne
Tél. (032) 2 87 44

« Renault » 4 CV
modèle 1953, toit ouvrant.
Révision complète et
peinture neuve. Avec ga-
rantie.
PAOLUZZO & GUILLOD

Nidau/Bienne
Tél. (032) 2 87 44

FIAT 1100, modèle 1953,
belle occasion , comme
neuve, un mois de ga-
rantie, facilités de paie-
ment. — Tél. 5 50 53.

«Ford Hercules»
Diesel

4,1 tonnes, en parfait
état de marche.
PAOLUZZO & GUILLOD

Nidau/Bienne
Tél. (032) 2 87 44

« Peugeot 203 »
modèle 1953, toit ouvrant,
voiture très soignée. —
27,000 km.
PAOLUZZO & GUILLOD

Nidau/Bienne
Tél . (032) 2 87 44

« Fordson » 6 CV
fourgonnette

modèle 1950, charge uti-
le 400 kg., en bon état.
Prix très Intéressant.
PAOLUZZO & GUILLOD

Nidau/Bienne
Tél . (032) 2 87 44

Occasions
Magnifique salon Louis

XVI comprenant : un ca-
napé, deux fauteuils,
deux chaises, une table
de jeux et une sellette ;
une salle à manger mo-
derne comprenant : une
table à rallonges, quatre
chaises et un buffet de
service, une étagère avec
vitrine. Tél. 8 24 06. \ L'habit ne fait pas le moine [/

\ mais un habit chic s'achète /
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Zurich départagera-t-il Grasshoppers et Chaux-de-Fonds ?
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Première défaite de Cantonal
Ligue nationale A

Bâle - Young Boys 2-2
Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1
Chiasso - U. G. S. 2-1
Granges - Lugano 2-2
Servette - Bellinzone 1-0
Zurich - Schaffhouse 7-1
Fribourg - Grasshoppers 1-2

La 6me journée du champ ionnat
s'est terminée sur des résultats con-
formes  aux prév isions. Les scores
sont , cependant .surprenants. Ainsi ,
Grasshoppers n'est venu à bout de
la résistance de Fribourg qu'avec un
but d'écart.

Zurich , par contre , a écrasé
Schaf fhouse  par 7 buts à 1. Les gros
scores paraissent le privilège des
équi pes zuricoises : Grasshoppers a
déjà marqué 23 buts et Zurich 22.

Zurich gagne ainsi deux rangs et
se retrouve à la 3me p lace avec Bâ-
le, derrière Grasshoppers et Chaux-
de-Fonds qui sont toujours à égalité
de points.

Young Boys, qui a partagé les
points avec Bâle , réussit , malgré
tout , à avancer d' un rang, car
Scha f fhouse  a dégringolé de la hme
à la 7me p lace et perd le contact
avec le groupe de tête , où il f u t  un
surprenant outsider.

Lausanne , battu par Chaux-de-
Fonds , se rapproche à nouveau de
la f i n  du classement. Servette , par
contre , grâce à une petite victoire
sur Bellinzone , se hisse p éniblement
à la 9me p lace , tandis qu 'Urania ,
qui n'a toujours qu 'un poin t, conser-
ve la lanterne rouge. Le football  ro-
mand , à l' exception de Chaux-de-

Fonds , n'est guère brillant en ce
premier tour de champ ionnat.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 6 5 1 — 23 7 11
Chaux-de-Fds 6 5 1 — 15 6 11
Zurich . . .  6 3 2 1 22 11 8
Bàle . . . .  6 3 2 1 11 8 8
Granges . . 6 3 1 2 11 7 7
Young Boys . 6 2 3 1 11 9 7
Schaffhouse . 6 3 1 2 1 0 14 7
Chiasso . . 6 3 — 3  9 6  6
Servette . . 6 1 3 2  9 13 5
Lugano . . B 1 2 3 9 13 4
Lausanne . . 6 2  — 4 11 16 4
Fribourg . . 6 1 1 4  7 15 3
Bellinzone . 6 1 — 5  4 16 2
U r a n i a . . .  6 — 1 5 3 14 1

Ligue nationale B
Berne - Blue Stars 3-2
Bienne - Cantonal 2-1
Lucerne - Nordstern 3-2
Malley - Saint-Gall 1-1
Rapid - Longeau 2-2
Young Fellows - Soleure 1-1
Winterthour - Thoune 5-1
En ligue nationale B, Lucerne ,

seule équipe du groupe à n'avoir pas
été battue , consolide sa position de
leader et compte 3 points d'avance
sur ses poursuivants.

A Bienne , Cantonal a subi sa pre-
mière défai te  et se trouve rejoint
par Winterthour qui a défai t  Thou-
ne.

Deux surprises viennent quel que
peu atténuer l'amertume de la dé-
fa i te  de Cantonal. Ce sont les mat-
ches nuls auxquels furent contraints
Malley et Young Fellows par Saint-
Gall et Soleure. Ces résultats nuls
ont disloqué le groupe des « préten-

dants » au nombre desquels vient
s'ajouter Bienne , grâce à sa victoire
sur Cantonal.

Longeau , tenu en échec par l'au-
tre benjamin de ce groupe , disparaît
du peloton des poursui vants.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. pts

Lucerne . .  6 5 1 — 17 5 11
Cantonal . .  6 3 2 1 18 8 8
Winterthour . 6 4 — 2 17 9 8
Bienne . . .  6 3 1 2 10 7 7
Malley . . .  6 3 1 2 12 9 7
Y. Fellows . 6 3 1 2 12 11 7
Saint-Gall . 6 2 2 2 10 8 6
Longeau . .  6 2 2 2 12 13 6
Nordstern . 6 2 1 3 11 14 5
Berne . . .  6 1 3 2 11 17 5
Thoune . . 6 2 13  9 17 5
Soleure . . 6 1 2 3  5 10 4
Rapid . . .  6 — 3 3 9 14 3
Blue Stars . 6 1 — 5 11 22 2

2me Ligue
Hauterive I - Le Locle I 1-4

3me Ligue
Cantonal II - Noirai gue I 9-0
Couvet II - Serrières I 1-2
Blue Stars I - Auvernier I 3-0
Boudry I - Comète I 4-0
Buttes I - Colombier I 5-2
Saint-Imier II - Courtelary I 1-2
Xamax II - Fontainemelon I 7-1
Floria Ib - Floria la 0-2
Chaux-de-Fonds II - Le Parc I 7-2

4mc Ligue
Colombier II - Comète II 0-4
Béroche I - Geneveys-sur-Coffra-

ne I 5-1

Chatelard I - Gorgier I 5-2
Cortaillod I - Boudry II 2-0
Ecluse I - Le Landeron I 3-0
Cressier I - Lamboing I 1-6
Saint-Biaise II - Fontainemelon II

6-0
Auvernier II - Saint-Sul pice I 1-3
Travers I - Serrières II 7-2
Fleurier II - Couvet llla 9-1
Môtiers I - Blue Stars II 3-5
Sonvilier II - Ticino I 0-5
Etoile Ha - Dombresson I 1-1
Etoile lib - Le Locle lib 2-0

Juniors A
Boudry - Fleurier 6-2
Béroche - Le Landeron I 3-3
Travers - Auvernier 8-1
Comète - Dombresson 1-2

Juniors B
Buttes - Xamax 2-2
Cantonal - Etoile 7-0
Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-1

Juniors C
Boudry - Cantonal I 0-19
Colombier - Noiraigue 1-5
Comète - Etoile 1-9
Chaux-de-Fonds I - Cantonal II 8-0
Etoile II - Chaux-de-Fonds II 1-2

Coupe suisse
Fleurier - Moutier 3-4
Yverdon - Tramelan 4-0
Etoile - Saint-Imier 0-3
Porrentruy - Riehen 5-2
Binningen - Bassecourt 1-0

Concours du sport-toto
x l l  X l l l l l  X X X

Chaux-de-Fonds - Lausanne 3 -1
Temps couvert et froid. 9000 per-

sonnes ! On inaugure un gradin que
couronnera une nouvelle tribune
couverte. M. Karlen , de Berne , diri-
ge les opérations , avec le concours
des juges Schcnk et Brechbuhler ,
très affairés par les nombreux off-
side » des Lausannois ! Les Chaux-
de-Fonniers remplacent Peney, le
malchanceux, blessé lors d'un en-
traînement , et les Vaudois Maillard
II et Reymond.

LAUSANNE : Stuber ; Mathis, Ma-
gnin ; Maurer , Weber , Zurcher ; Po-
ma, Eschmann , Rey, Vonlanden , Au-
bort.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Zap-
pella, Fesselet, Ehrbar ; Kernen , Eg-
gimann, Kristensen , Antenen , Kauer ,
Mauron , Morand.

Les buts sont d'Antenen (Sme et
80me), Eggimann (31me) ; Rey
46me).

Le jeu montré , cette fois , par les
champions suisses a rappelé la qua-
lité de la saison passée, et leur do-
mination en première mi-temps mé-
ritait mieux encore que le 2-0 obte-
nu au repos. Sur un terrain parfait ,
la balle filait de l'un à l'autre avec
belle précision , et les stratèges Eg-
gimann , Antenen et Mauron ré-
gnaient en maîtres incontestés. Le
tandem de gauche Morand-Mauron
se révéla fameux et spectaculaire: ru-
ses, feintes, rocades , tout réussit
d'abord à ces deux compères , sauf
les tirs au but qui . eurent seulement
le grand mérite d'exalter le brillant
Stuber ! Antenen fut parfait lui aus-
si, toujours démarqué en dépit d'une
surveillance qui se voulait constan-
te, il édifia sans relâche attaques sur
attaques, se repliant même souvent
à la recherche de la balle. Kauer ne
nous a pas déplu , sa persévérance
sur la balle le rend toujours dange-
reux , mais il connut peu de chance
clans ses tirs. Le sympathique Danois
Kristensen montre des progrès ; il
opéra d'abord à l'aile droite, d'où il
aurait dû à plusieurs reprises tenter
sa chance de but plutôt que de s'ap-
pliquer toujours à servir ses cama-
rades qui n'en demandent pas tant,
souvent. Ce très jeune joueur ne tar-
dera pas à récompenser tangiblement
ceux qui lui gardent confiance. Con-
tinuons donc cette revue des joueurs
puisque nous y sommes entraînés :
Fesselet et Zappella ont été impec-
cables , et ce dernier tient la toute
fine forme : ses interventions sont
plus adroites que jamais et c'est un
vif plaisir que de découvrir chez lui
plus cle souplesse que de forcing.
Lors d'une intervention sur le jeune
ailier Aubort , la balle fut frappée si-
multanément par les deux joueurs et
le Lausannois fut emporté , blessé sé-
rieusement au pied. Fischli mérite
bien d'avoir retenu l'attention des
sélectionneurs : il a pris confiance,
sort à bon escient , et s'affirme donc
gardien-type pour le système WM.
Ehrbar , joueur résolu , rapide , se
comporta à satisfaction , mais quand
Rey se présentait , il fut médusé à
chaque fois par le très brillant cen-
tre-avant des visiteurs.

Lausanne fut contraint , en pre^
mière mi-temps surtout, à maintenir
souvent sept joueurs en défense,
aussi son attaque , mal servie et pas
appuyée, n 'inquiéta jamais sérieuse-
ment les Meuqueux. Mais, marquant
d'emblée à la reprise, par Rey pré-
cisément , Lausanne reprit bon espoir
et 20 minutes durant , se porta à l'at-
taque aussi souvent , en tout cas, que
son rival ; alors éclata la haute qua-
lité des défenseurs chaux-de-fon-
niers, secondés magistralement par
Kernen très actif. Les arrières Ma-
this et Magnin ont fort bien joué ,
et l'ex-Chaux-de-fonnier a montré
une classe étonnante pour ceux qui
l'avaient mésestimé quand il opé-
rait à la Charrière. Les demis peinè-
rent tous- trois à pourchasser une
attaque aussi mobile que celle des
Metiqueux , et Vonlanden dut leur
prêter constamment main-forte. We-
ber, ex-Bâlois, a plutôt déçu ceux
qui l'avaient tant admiré en fin de
saison , quand il joua une fois avec
les Meuqueux.

En attaque , Rey a été le plus re-
marqué ; Eschmann a montré beau-
coup cle finesse peut-être , mais aus-
si une flagrante stérilité : il manqua
quelques occasions de marquer pour-
tant excellentes. Vonlanden est un
« gratteur » assez brouillon au de-
meurant ; les ailiers laissèrent à dé-
sirer : c'est qu'ils étaient marqués
impitoyablement ; nous avons encore
préféré le jeune Aubort , à qui nous
offrons nos vœux de rétablissement.

Le début du match fut excellent
pour les Meuqueux qui marquèrent
bientôt par Antenen , d'un coup cle
tête à deux mètres de Kernen
et Kauer. Ce fut là but rare-
ment vu. C'est Eggimann qui s'adju-
gea le No 2, son dur envoi étant lé-
gèrement dévié par Mathis, malheu-
reux , Rey filant d'une position «off-
side» (ou douteuse) déborda les dé-
fenseurs et tira sous un angle diffi-
cile, sa balle trouvant le filet laté-
ral : ici aussi , but de qualité. A dix
minutes de la fin , Antenen marque
à la suite cle petites passes précises.

Victoire méritée du champion en-
fin retrouvé.

A. R.

MALLEY
Championnat ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares, Grand-Rue

A Bienne, à l'issue d'un match houleux
Cantonal subit sa première défaite (2-1)

(Mi-temps 1-1)
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Cette explication , qui se solda par
la première défaite neuchâteloise de
la saison , a surtout valu par la dé-
bauche ph ysique, la volonté dont
firent preuve les adversaires en
présence. C'est dire si le niveau
technique ne fut pas très élevé.

Les Seelandais , dont on n 'ignore
rien de la préparation athlétique,
imposèrent d'emblée un rythme en-
diablé à la partie et les Neuchâte-
lois, au lieu de tenter de s'organi-
ser comme ils en avaient l'habitude,
au lieu de confectionner leur foot-
ball précis, à ras de terre, commi-
rent l'erreur de tenir le même lan-
gage que leurs adversaires. Il ne
faut pas s'étonner dès lors s'ils du-
rent finalement s'incliner. Un hom-
me, Sosna , essaya bien de changer
le cours des choses. Quand il rece-
vait la balle, il la conservait à ter-
re, puis la transmettait avec préci-
sion à un coéquipier. En procédant
de la sorte , en avançant « par es-
calier » à la suite de rapides dévia-
tions , les Cantonaliens dominaient
nettement leurs rivaux. Chaque fois
qu 'ils recoururent à cette façon de
jouer , Jucker fut mis en péril. La
plupart du temps hélas, ils se lais-
sèrent emporter par le tempéra-
ment et pan ! bottaient fortement
le ballon , en l'air bien entendu , le-
quel aboutissait neuf fois sur dix
sur la tête des Biennois , de l'arrière
central Baillif en particulier , un
Baillif en grands progrès.

En outre , plusieurs footballeurs
visiteurs manquèrent singulièrement
de discipline dans leur jeu. Qu 'al-
lait faire un Burger à l'extrême
point e de l'attaque ? Pourquoi
« portait-il » pareillement la balle
délaissant l'homme qu'il devait sur-
veiller , en l'occurrence Kohler , qui
se trouvait automatiquement démar-
qué, en cas de contre-attaque et ne
manquait pas d'en profiter. Mauron ,
dc son côté , mal à l'aise contre un
Baillif qui le dépassait d'une tête,
aurait , nou s semble-t-il , rendu de
plus _ précieux services en position
d'ailier droit , ce qui aurait permis
à Facchinetti d'évoluer au centre où
ses quatre-vingt kilos auraient im-
posé un plus grand respect à l'ar-
rière central biennois.

Ce fut  un match houleux , disputé
dans une ambiance de coupe et dont
l'intérêt ne faiblit pas un instant.
En seconde mi-temps, Bienne joua
durant une dizaine de minutes à
dix hommes, Alleman ayant été tou-
ché au genou. C'est précisément du-
rant cette période que , contre toute
attente,  les hommes de RueggseggQT
marquèrent , à la suite d'un mauvais
renvoi d'un défenseur cantonalicn ,
le but qui devait être celui de la
victoire.

Peu après , Cantonal , fermement
décidé à rejoindre son rival , obte-
nait un corner . Magistralement bot -
tée par Facchinetti , la balle termi-
na sa course au fond des filets ,
mais de façon catégorique , l'arbitre
annula ce point pour foui. Il s'en-
suivit une discussion au terme de
laquelle Bécherraz fut expulsé du
terrain. Cett e sortie coïncida avec
le retour d'Alleman, de sorte que
les positions se trouvèrent renver-
sées : Cantonal était désormais en
infériori té  numérique .

A un quart d'heure de la fin , on

crut toutefois à l'égalisation : Mau-
ron , à une dizaine de mètres deJucker , s'apprêtait à tirer lorsqu 'il
fut fauché de façon indiscutable.
L'arbitre ne partagea pas cet avis.

Les buts furent marqués par Sos-
na à la lOme minute. Munger éga-
lisa un quart d'heure plus tard et
obtenait le but de la victoire à la
18me minute de la reprise.

Plus de trois mille spectateurs as-
sistèrent à cette rencontre dirigée
par M. Schreiber, de Bâle, secondé
par les Genevois Spielmann et Bu-jard , remarquables juges de touche.

Les équipes se présentèrent dans
les formations suivantes :

Cantonal : De Taddeo ; Burger,
Tachella ; Péguiron , Chevalley, Gau-
they ; Facchinetti , Bécherraz , Mau-
ron , Sosna , Lanz.

Bienne : Jucker ; Kehrli , Beug-
gert ; Schutz , Baillif , Trefzer ; Alle-
man , Munger, Riederer , Claret, Koh-
ler.

Le championnat romand des chiens de police
« Cora-du-Lys » (sœur d'Anny, championne suisse)

remporte le titre pour 1955
Le championnat romand des chiens

de police et des chiens sanitaires ,
s'est disputé dimanche dans la ré-
gion Boudevillieçs-Fontaines. Les
meilleurs conducteurs de Suisse ro-
mande participèrent à ectte

^ 
joute.

Les chiens subirent , dès le début rie
la matinée , toutes les épreuves de la
classe C (champion).

Le programme était très chargé.
Le groupement ries dresseurs rie
chiens de Neuchâtel avait très bien
fai t  les choses. La région choisie fit
l'admiration de tous les concur-
rents. M. Jean Robatel était  parvenu
à trouver une série d'emplacements
part iculièrement difficiles.  Selon l'a-
vis des experts , ceux qui remportè-
rent les meilleures places sont di-
gnes rie participer au prochain
championnat  suisse. Leur succès est
presque certain.

Naturellement , chacun s'attendait
à une victoire de la championne
suisse Anny-riu-Lys. Malheureuse-
ment , M, Robatel , par s'a position
rie chef ries concours , ne put condui-
re lui-même son magnifique berger.
Anny-du-Lys se classa troisième,
laissant la palme à sa jeune sœur
Cora-du-Lys , habilement conduite
par M. Robert Meier , de Montbovon.

Des parcours parfaits
Comme nous 1 avons relate , toutes

les pistes furent admirablement tra-
cées. Au départ , le chien devait trou-
ver, seul , la trace à suivre, qui avait
été marquée par le passage du pi-
queur au moins une heure avant. La
direction de marche n 'était jamais
indiquée. Ceci donnait un atout rie
plus aux bons chiens. Après quel-
ques secondes d'hésitation , le chien
avait repéré la trace du piqueur. Le
conducteur pouvait ensuite lancer
son chien. Là , nous pûmes nous ren-
dre compte de l'habileté du chien
flairant bas. Ignorant tout de la di-
rection à prendre , le conducteur
était contraint de faire confiance à
son chien. Les concurrents qui vou-
lurent aider leur bête durent fré-
quemment rcvenih en arrière.

Sur ce trajet , long cle deux kilo-
mètres, le chien devait encore trou-
ve! trois objets minuscules, volontai-
rement abandonnés par le piqueur.
Dans l'ensemble , cette épreuve s'est
très bien déroulée , puisque la ma-
jorité des chiens rapport èrent tous
les objets à leur « propriétaire », qui
se trouvait à l'extrémité rie la piste.

La quête fut difficile
L'épreuve la plus pénible pour les

chiens fut la recherche rie trois ob-
jets égarés dans un carré cle 50 mè-
tres de côté. Tandis que le conduc-
teur marchait sur un axe, le chien
était obligé de parcourir tout le ter-
rain en le découpant en tranches de
80 centimètres à un mètre.

La majorité des chiens furent sé-
rieusement pénalisés, soit pour leur
manque de flair-, soit pour l'inobser-
vation de certains ordres de leurs con-
ducteurs. Aucun chien n 'a obtenu le
maximum de points pour la tenue
en quête. Par contre, plusieurs ré-
coltèrent les trois objets.

La tenue et l'attaque
En voyant les chiens obéir aux

moindres gestes de leurs maîtres ,
nous avons pu juger toute l'impor-

tance du travail de base du dressa-
ge. Que ce soit en marche , en course
ou même dans des exercices rie gar-
de d'objets la majorité des concur-
rents reçurent le maximum de
points.

Par contre, l'épreuve la plus spec-
taculaire , celle de l'a t taque  sur man-
nequins , amena des pertes dc points
sensibles , chez plusieurs concur-
rents. Nous vîmes ries chiens de po-
lice s'acharner sur le mannequin , et
arrêter  leur a t t aque  sur un simple
signe de leur maître.  Même en face
d'un homme armé , le chien prend
généralement le dessus.

Les chiens sanitaires
La quête des blessés par les chiens

sani ta i res  est un véritable spectacle.
De pseudo-blessés sont cachés dans
un carré mesurant  200 mètres de cô-
té. Le chien , qui porte au cou un
témoin en cuir , cherche seul dans le
terra in .  Aussitôt  qu 'il a découvert le
blessé, le chien saisit le témoin dans
la gueule et revient près du conduc-
teur. Celui-ci attache son chien à
une longue laisse et il le suit sur la
piste.

Les chiens sanitaires n 'aboient pas,
sauf sur ordre. Ils passent des bar-
rières de plus de deux mètres, se
faufi lent  au travers de fils de fer
barbelés , si leur flair leur indique
une piste. Tout comme les chiens po-
liciers , les chiens sanitaires sont uti-
les à tous. Mais comme nous le fai-
sait constater M. Jean Goumaz , pré-
sident du comité d'organisation , les
propiétaires de ces animaux ne tou-
chent aucune subvention. Alors
qu 'on vient quérir leurs bêtes à
tout instant , rarement les éleveurs
ont la possibilité d'obtenir une par-
ticipation financière à leur nom-
breux frais.

Cette intéressante manifestation
s'est clôturée à Neuchâtel , par les
salutations de la Fédération roman-
de de.s dresseurs de chiens , que pré-
side M. Gaston Gehrig. La distribu-
tion ries prix a mis un point final
au Championnat  romand des chiens
policiers et sanitaires.

R. Jl.
RÉSULTATS

1. Meier Robert , 475 points , Cora du
Lys (Montbovon); 2. Tinturier Edouard ,
471 points, Athos de la Gryonne (Bex);
3. Rey André , 471 points , Army du Lys
(Neuchâtel); 4. Panchard Marcel , 465
points, Astor des Arolles (Bex); 5. Prle-
delin René , 460 points, Arno de Baby-
lone (la Chaux-de-Fonds) ; 6. Rossier
Georges 457 points , Crodi du Val du
Ganter (Lausanne); 7. Muller Albert 453
points , Aloès des Condreaux (Bex)j 8.
Morel G., 452 points, Copain de Roman-
die (Lausanne); 9. Kuhni René, 448
points, Belfi des Rocs bleus (Genève);
10. Berset Alphonse, 441 points , Héros de
l'Ecluse (la Tour de Trême), tous avec
la mention excellent ; 13. Montessuit
Francis , 428 noints, Boy de la Jonchère
(la Chaux-de-Fonds); 16. Nicollet Char-
les 414 points, Aida de Govone (Bou-
dry); 17. Duvanel Gustave , 400 points,
Blitz de la Maison Rose (Coffrane), avec
la mention très bon ; 22. Heimann Hen-
ri , 343 points, Tarzan de la Movado (la
Chaux-de-Fonds); 23. Calame Henri , 309
points , Sultan de Iris (la Chaux-de-
Fonds), avec la mention bon .

Chiens sanitaires
1. Humbert Maurice, 475 pointe (excel-

lent), Rita des Narcisses ; 2. Martin Ju-
lien 468 points (excellent), Arnos du
Clôt Alphar ; 3. Uster Marco , 341 points
(bon), Polo de Frontenex.

Ouverture de la patinoire des Mélèzes
La Chaux-de-Fonds bat SC Berne, 12 à 2

HOCKEY SUR GLACE

(2-0 5-0 5-2)
La saison de hockey sur glace

s'est ouverte samedi soir à la Chaux-
de-Fonds, par une rencontre amica-
le qui mit en présence le hockey-
club local au S. C. de Rerne.

Les locaux ont présenté la même
équipe que l'an passé , avec en plus
le renfort Pfister. Malheureusement ,
celui-ci devra se contenter des mat-
ches amicaux pour pouvoir évoluer
avec la première équipe durant cet-
te saison.

Samedi soir , Berne se présenta, à
part Hamilton qui n'est pas encore
dans la ville fédérale , au grand com-
plet.

Face aux Bernois qui manquent
certainement d'entraînement , les
Chaux-de-Fonniers ont remporté une
magnifi que victoire. Celle-ci est net-
te et doit les mettre en confiance.
Mis à part Tinembart et O. Delnon ,
tous les autres locaux ont pu déjà
chausser les patins à Genève et au
cours de deux entraînements , du-
rant la semaine. On le sentit samedi
soir , car ils se montrèrent plus à
l'aise sur la glace que leurs adver-
saires.

Le 1er tiers-temps
Durant le premier tiers-temps , la

première garniture chaux-de-fonniè-
re se met immédiatement à l'ouvra-
ge. Malchance ou maladresse , dé ma-
gnifiques occasions sont gâchées. Ce-
pendant , après une nette domina-
tion , Reto Delnon pourra se mettre
en évidence en marquant à deux re-
prises.

Le 2me tiers-temps
Le second tiers verra une domi-

nation totale des Chaux-de-Fonniers.
Domenico est le plus remarqué; il
crée des situations fort dangereuses
devant la cage bernoise. Grossenba-
cher cap itulera à cinq reprises sur
des tirs de Pethoud , Bagnoud (2),
Pfister et Domenico.

Le 3mc tiers-temps
Dans le dernier tiers-temps , on

sent chez les Bernois le désir de ré-
duire l'écart. Deux belles actions
d'Althaus laissent impuissant  Con-
rad qui avait pourtant fait  une ex-
cellente partie. Cependant , le vir-
tuose Domenico n'en restera pas là
et deux actions personnelles lui va-
lent deux succès, tandis que Reto
Delnon marque , sur des services de
Bagnoud et cle Domenico , trois nou-
veaux buts.

Cette première rencontre nous a
déjà permis de faire quel ques cons-
tatations en ce qui concerne les lo-
caux. Dans leur nouvelle ligue , ils
ne doivent pas faire mauvaise figu-
re, car , ils possèdent en Conrad un
gardien de grande classe. Les défen-
ses sont à la hauteur,  et sp éciale-
ment  Muller-Vnille. Enf in  la premiè-
re garniture , qui possède une belle
homogéné ité ,  va faire souffrir plus
d'une défense.

Les équipes _e présentaien t  clans
la formation suivante :

Chaux-de-Fonds : Conrad;  Tinem-
bart. O. Delnon; Muller , Vuille ; Ba-
gnoud , R. Delnon , Domenico ; Pe-
thoud. Pfister , Liechti; Chamot , An-
drié , Danmeyer.

Berne : Grossenbach ; Wenger ,
Acller; L. Ott , Gerber et Jansk i , Alt-
haus , Stambach , H. Ott , Kaiser , Die-
thelm , Meier, Zeti.

Arbitres : MM. Aellen , Bassecourt ,
et Kuenzi , Berne.

rds.

LE S SP O R T S

de boire enaque soir une tasse ae tue
Franklin . Cette boisson agréable purifie
le sang et contribue à faire disparaître
les impuretés de la peau, boutons , rou-
geurs , dartres et démangeaisons. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.50 et
Fr. 2.50 le paquet.

N'oubliez pas cet automne

Tavannes I bat Xamax 11 à 0
Depuis plus de quinze mois,

l'équipe première de Xamax n'avait
pas connu la défaite en match de
championnat tant  en Illme qu'en
lime ligue ; aussi paradoxal que
cela puisse paraître , c'est après
avoir fourni une très bonne partie
que pareille mésaventure devait lui
arriver. En effet , hier à Tavannes,
il nous fut donner d'assister à un
match très disputé , au cours duquel
on ne vit que du j eu de bonne fac-
ture. Malheureusement pour Xamax ,
qui fut territorialement supérieur ,
ses avants ne tirent pas assez au
but et hier de nombreuses occa-
sions furent manquées , parce que
l'on veut entrer avec la balle dans
la cage du gardien adverse, au lieu
de tenter sa chance à l'approche
des 16 mètres. Malgré la défaite , nos
joueurs ne doivent pas se découra-
ger, leur prestation devant la forte
équipe jurassienne doit leur redon-
ner la confiance.

En première mi-temps, les équi-
pes font jeu égal , et c'est à la lOme
minute , que- Tavannes marquera le
seul but rie cette partie , sur auto-
goal de Bachelin. Les descentes xa-
maxiennes sont plus nombreuses ,
mais celles des locaux plus dange-
reuses.

En deuxième mi-temps , Xamax
dominera son adversaire le plus
souvent, non sans avoir à parer des
contre-attaque s insidieuses . A la
25me minute, on croit à l'égalisa-
tion sur un bolide de Weber , mais
la balle frappe la barre et revient
en jeu.

Lorsque Xamax appliquera un
marquage plus serré en défense et
que ses avants se décideront à bot-
ter en toute po sition , il goûtera à
nouveau aux joies de la victoire.

Xamax : Bernasconi : Moerlini , Ba-
chelin , Gutknecht ; Gattoliat . Duruz;
Vuillemin , Mandry, Weber, Richard ,
Bottaro .

__?_....>. _-./_ . lE SEUL PROCÉDÉ COMPLETr\t?nuuaini r.....Ti S A N S  R I S Q UE
N E T T O I E - R AVIVE vos V ESTES DE DAIM
G E N È V E  - 12 RUE CÉARD leimoucuir S.A.

Voici les résultats des matches in-
ternationaux que se sont disputés
dimanche à l'étranger :

A Budapest: Hongrie-Autriche 6-1.
A Vienne : Autriche B - Hongrie

B 2-5.
A Rotterdam : Hollande - Belgi-

que 2-2.
A Coui-trai : Belgique B - Luxem-

bourg 5-0.
A Copenhague : Danemark - Suè-

de 3-3.

Matches internationaux
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nous transférons notre magasin de la rue de l'Hôpital , dans la partie gauche de l'immeuble, où il sera installé sur un espace restreint

H: f%C C A I l_^ l I D P.'L  et Pour quelques semaines, un magasin libre-service, afin de permettre les transformations des locaux actuels et la préparation de
D I__ -__. A U J U U K UnUI . . .  notre futur Marché-Migros.
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Studios à Fr. 590.—Venez visiter
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Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense , magnif i que
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Sous-vêtements chauds pour Messieurs

tMl^W

- -ai «*»©'"*"*
/ \_ [*T ' j f / _______ s "̂ 5____ _-_ En interlock ou eskimo M A _f>

A |\ \ * f ^S3§| qualité légère 
^

1 7V.

I . W \^' J *J ' / ^f .  '/ /-> En interlock ou eskimo #" AA

i _. \V ^r >^^ /lï . | f - t ë ?  qualité moyenne W M

t V )  / ""T05̂ !*! (( *̂ ~7~w^/ ^*!__?*_^ r-\ En 'n'er^oc
'{ 

ou eskimo CwOrt

lfi f 
' 
muuT^̂ ^^ ŷ 
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WM UU » Pneus de sécurité sans
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et mille autres avantages
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cela nous causera
vM ?>\. autant de plaisir qu 'à

GARAGES SCHENKER, NEUCHATEL, -g-pJ  ̂ %¦>. vous-même.

R. Ammann , la Neuveville IfBKÉfj ^8 JfflH .^M .lIll-"'
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' OUI - immédiatement '
| NON FUMEUR |

par Nicot-Ex. 10 fr.
I S e  rincer seulement I

la bouche, inoffen- I

I
sif. Succès garanti.
Pharmacie-droguerie I
Fabricant Dr DDS. '

. Flsch, Hérlsau. .

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARREKE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BABREBE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BABRERE.
_T5 il Bandagiste Tél. 514 52
*/ *4_.P- _Ji- Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A chaque main convient un

*W4. Gant
•~ ijf .̂ <Perrin »

LA MARQUE RÉPUTÉE
en exclusivité

I

POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

Rue du Seyon NEUCHATEL
-

Epicerie - tabacs
dans la banlieue Lausanne, recettes : 80,000
francs. Loyer, avec appartement de 2 pièces
et cuisine, Fr. 115.—. Prix intéressant.

G. Dusserrej agent immobilier, Chavannes-
Renens.

r ^Profitez de notre offre spéciale , i

POULES
fraîches du pays, sans intestins,

de Fr. 3.50 à 3— le % kg.
depuis Fr. 4.— la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92 I \
Expédition à l'extérieur Trésor 4

_#

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX IB
L. Dutoit-Baibezat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL É
Magasin au 2me étage m

"i ' IÊË Pour la confection de vos rideaux p

i Grand chois en tulles |
i Im Installations d'appartements %

R A D I O S
occasion depuis Pr. 40.—

avec garantie

HAEFELI
PESEUX - Tél. 8 24 84

Se rend
à votre domicile

Vente - Echanges
Réparations

Dès 16 h.

boudin frais
Boucherie-Charcuterie

LEUENBERGER
Trésor 9

Tél. 5 21 20

En vitrine :

COUCH
suédois

en frêne, matelas tissu
noir et Jaune. Prix : 235
fr. — ŒJ. Notter , ameu-
blement , Terreaux 3, tél.
5 17 48.

Les beaux j É u  wÊu^t. Pour les bons

t ravaux f WW) ir propriétaires
Exécution rapide IKK .¦' " .- ". ." . Hf Plâtrerie - Peinture

et soignée .^™__ ^^^ Papiers peints

Peinture M. THOMET ms Ecluse 15

Economisez jiliSSâ l̂

Fr. 2190 ^̂ ^!̂ ^̂ rt- Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour . Garantie de
bonne qualité écrite . — Box tenu ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 8 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

f  Mont-d'or extra iIH. Maire, Fleury 16 7

TOUS f "̂ V
C0MBUSTIBLES\

I 

MAZOUT

Vêtements PLASTIC pure laincl ïfeff f  !

Pis p lus chers que des comp lets 'TO§H__tJi«ls /

EN EXCLUSIVITÉ 1I.'- lUUUBB___H__aHnaE^HM__ Î BnHBI l̂̂ Ĥ l̂ ^HB_ î iHIHI

dans les plus belles draperies fantaisie,
pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 85.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE - Peseux
TRAM No 3

• OPTIQUE
• PHOTO

• CI1-K

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

A vendre beaux

choux-raves
de montagne pour la

. consommation. Alexan-
dre Cuche, le Pâquier
tél. 7 14 86.

A vendre

accordéon
diatonique, 7 demi-tons,
2 registres, bon état. —

, S'adresser Parcs 36, 1er
étage, droite.

COUVERTS DE TABLE j
; Argent massif et métal argenté , depuis

Fr. 48.— les douze pièces j
O* MV^ *r* J^* Orfèvrerie

mF &sff lL&SL&£j %£>ajBij o°i...i_ i
mUumwmmnm * -=—3  ̂Seyon 5 f r

Joli studio neuf de fabrique
comprenant :

| 1' divan et 2 fauteuils, beau mm,m \
tissu d'ameublement rouge r- Â Oflj
ou vert f l .  "OU."

Livraison franco domicile

I Ameublements ODAC Fanti â 0ie
| Couvet, Grande-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

-mr Voyez notre ^^^^// nouveau choix : ^^k

f Couvertures \
f de laine I

à partir de Fr. 2LS"*®

\ A U  C Y G N E  /
^L 

C. Ruser fils M
^^^ Neuchâtel jAy
^^^ Faubourg du Lac 1 ^^r

Roulotte
belle occasion , à vendre.
Conviendrait pour entre-
preneur. Adresser offres
écrites à Q. K. 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ka^BHiHn_nnBBHK îK_
i Tous les lundis
I et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. MARGOT
Vente au comptant B

B

A vendre, faute d'em-
ploi

machine à coudre
« Pfaff » en lion état ,
prix 150 fr. Tél. (038)
1 10 81.

A vendre

Granum
type industriel , en
parfait état , pour
local de 450 m3 ou
maison familiale. ¦—
Tél. 6 42 66.
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Agence pour le canton de Neuchâtel :
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A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
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SI VOUS AIMEZ
avoir vos vêlements toujours en ordre

confiez-les à notre service de réparation pour
| nettoyage chimique "") | Teinture | | Réparations |
| Transformation j | Stoppage ar t is t ique | | Iietournage |

Utilisez notre service à domicile par un appel au No 5 59 70

^_— ¦ -—__¦ °\ V \ Nettoyage
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M <*&&*&*< 4m. étage [..-]
_f5rT l ItfllP ,,e*'°Je' répare, transforme, stoppe, retourne

S_f_ ? 7__ al impeccablement
mira*// fi. S°
tlHul//>(Éaî I vrTTfivînp I !» nettoyage chimique ou la teinture
Uf ____ ¦ ' I de vos habits, est très IMPORTANT.
B-'- Bffi 3 Confiez-les pour ce travail , au
¦Pl'Jïsï sl TAKLLETJR de la clinique d'habits :

V ŵ îfifar J cl
ul vous les rendra nettoyés, réparés, et remis sous forme

\5jj_8S?y' RÉPARATIONS... de tous VETEMENTS USAGÉS8*al' STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

[

ATTENTION 1 • Complets 78. 1- 7.60 démontage
Ne pas con- IRETOURNAGE...I Costumes 75.— + _ •— »
fondre, il y a Manteaux 68.— + »- — »
deux tailleurs MADAME... pour Pr. 88.— laites recouper un complet

à l'étage de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ pas la neige pour faire RETOURNER
votre manteau d'hiver ou mi-saison

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
? AU BUREAU
. DU JOURNAL

HÔTEL DES PLATANES
entre Bevaix et Chez-le-Bart

2 jeux de quilles
100 % automatique
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Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL
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...assure les autos
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63
V . I

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

Grande salle des conférences

1er concert d'abonnement
ORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ArVSER>IET
Soliste : HEINZ REHEESS, baryton

Places à Fr . 8.-, 6.85, 5.75, 4.60, taxe comprise
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 20 octobre,

à 15 h . 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25 j

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

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

ABONNEMENT aux 6 concerts cle la saison :
Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et à l'entrée

ê ——— _.
1 11930 - 1955]
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ANGLAIS

cours du roir , tous degrés. Classe
spéciale préparant à l'examen

du « diplôme de la Chambre britannique
du commerce pour la Suisse » et du « Lower
C'ertificate of Cambridge ». Correspondance
commerciale.
Professeurs de langue maternelle anglaise.

Ecole BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITsjR5°4N6s89
9
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PHOTOGRAPHE

pour portraits
i Studio Crêt-Taconnet 30 ;

près de la gare - Tél. 5 26 14 |

avise sa clientèle qu'il a changé
les portraits de son exposition j

permanente dans sa vitrine rue !

de l'Hôpital (anciennement Au i J
Ménestrel). ! i

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone. I
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PRÊTS
de Fr. 100.— a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prC'ts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.



Nouvelle victoire de Graf qui remporte
la course contre la montre de Lugano

La dernière grande course contre
la montre de la saison d'automne
s'est déroulée dimanche à Lugano.
avec la participation de 10 coureurs
qui devaient couvrir cinq fois un
long circuit de 15 km. 300. A la der-
nière minute , le Tessinois Fausto
Lurati a été remplacé par l'Italien
Guido Boni.

Dès le premier tour , le vainqueur ,
du dernier Grand Prix de Zurich ,
Rolt Graf , par lant  à toute allure ,
prend le commandement , devant le
jeune Italien Aldo Moser. Le pointa-
ge à la f in du premier tour donne :
1. Rolf Graf , 22' 08" .; 2. Aldo Mo-
ser, 22' 11"8; 3. Guido Boni , 22' 13";
4. Charl y Gaul , 22' 20" ; 5. Jean
Brankart , 22 21"; G. Albert Bouvet,
22' 22"

Au deuxième tour , Graf , poursui-
vant sur sa lancée , conserve la tête.
Quoique mettant  20" de plus pour
couvrir le tour , il est toujours le
plus rapide , précédant de 10" le
Luxembourgeois Charly Gaul. Voici
les temps du deuxième tour : Graf ,
22' 29"8; Gaul , 22' 30" ; Brankart ,
22' 41" ; Aldo Moser , 22 43".

Au troisième tour , on note l'aban-
don de l'Italien Guido Boni , pour
bris de roue. Graf fournit un effort
magnifi que et parvient à boucler le
tour en 22' 20"6 , devant Brankart ,
22' 40" 6, Gaul , 22' 41" et Moser ,
22' 50". A ce moment , le classement
est le suivant : 1. Graf , 1 h. 06'
58" 4 ; 2. Gaul , 1 h. 07' 44" 8 ; 3.
Brankart , 1 h. 07' 44" 8 ; 4. Moser ,
1 h. 07' 45" ; 5. Bouvet , 1 h. 08'
28" ; 6. Ockers, 1 h. 08' 45".

Au quatrième tour , que Graf , qui
se montre encore plus rap ide , bou-
cle en 22' 37"4, Brankart et Moser se
livrent une magnifique bataille pour
la seconde place, distançant légère-
ment Gaul , le troisième larron lancé
aux trousses du Suisse.

Au cinquième tour , le jeune Italien
Nencini , qui n 'avait jamais été dans
la course , abandonne . Son compa-
triote Aldo Moser , par contre , par-
vient encore à forcer l'allure alors
que tous ses adversaires, y compris
Rolf Graf. marquent un certain flé-
chissement. Moser réussit à passer
Brankart , mais il ne peut inquiéter
Graf qui s'était assuré une avance
suffisante pour réduire à néant le
rush final de l'Italien.

Graf confirme donc sa performan-
ce de Zurich en battant le record
établi par Fausto Coppi en 1952 à
la moyenne de 40 km. 498. Le se-
cond des Suisses Alcide Vaucher,
n'a pu mieux faire que huitième ,
terminant à plus de 5' du vainqueur.
Quant à la révélation du Grand Prix
des Nations , le Français Albert Bou-
vet , il s'est fait battre régulièrement
tant par Moser que par Brankart.
Charly Gaul , longtemps parmi les
premiers, a nettement fléchi sur la
fin mais est tout de même parvenu
à prendre le meilleur sur le cham-
pion du monde Stan Ockers.

Résultat final : 1. R. Graf , 1 h. 52
33" (moyenne : 40 km. 781) ; 2. Moser ,
1 h. 53" 10" 8; 3. Brankart , .1 h. 53
28" 3 ; 4. Bouvet , 1 h. 54' 32" 6 ; 5
Gaul , 1 h. 55' 52" ; 6. Ockers , 1 h. 56'
24" 6 ; 7. Messina , 1 h. 56' 46" ; 8. Vau-
cher , 1 h. 57' 56" 6. Nencini et Bonni
ont abandonné.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20,
bonjour en musique. 7.40, Capriccio ita-
lien, de Tchaïkovsky. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout. 11. 30, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.40, à l'occasion de la Semaine
suisse : musique. 12.15, piano. 12.25, Jo-
hann Strauss. 12.45, lnform. 12.55 , de
tout et de rien. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.20, le maître de chapelle.
13.45, prélude à l'heure féminine. 13.55,
la femme chez elle. 16.30, pour la Se-
maine suisse : Deuxième Concerto , pour
piano et orchestre, de Pierre Wissmer.
17 h „ le feuilleton de Radio-Genève.
17.20, page de Gretry. 17.30, musiques du
monde. 17.50 , ceux qui travaillent pour
la paix. 18 h., Paris relaie Genève : ren-
dez-vous à Genève. 18.25, en un clin
d'œil. 18.30, jazz-réminiscences... 18.50,
un Suisse vous parle des Nations Unies.
19 h., micro-partout. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40 , swing... char-
me... et fantaisie ! 20 h., énigmes et
aventures : « Rendez-vous avec la mort »,
d'après Agatha Chrlstle. 21.05, L'échelle
de sole, de Rossini. 21.50, quadrilles à
l'écossaise. 22 h., ballet. 22.15, le maga-
zine de la télévision. 22.30 , inform. 22.3S,
place au Jazz. 23.05 , pour clore... '^.U^_ .._. J..UU. ~U.UU, [.W ... ____ _...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, Suite sym-
phonlque, de Bizet. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, chant. 12.30, Inform. 12.40 ,
une fanfare de régiment, avec l'ensemble
bâlois de jodels. 13.15, Sonate, de Beetho-
ven. 13.35, œuvres de Ravel. 14 h., recet-
tes et conseils. 16.30, musiqtie légère , par
l'orchestre Jean-Louis. 17 h „ Aus der
Montagsmappe. 17.05, piano. 17.30, conte
hollandais. 18 h., chants. 18.20, le Radio-
Orchestre. 19 h., notre cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30, lnform. et
écho du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21 h., histoire de la con-
quête du Mexique. 21.35 , concert Mozart.
22.15, inform. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
reportage.

DER NIèRES DéPêCHES

Les premières ar_n.es
tchécoslovaques

sont arrivées en Egple

Selon la presse israélienne

TEL AVIV, 16 (A.F.P.). — « Les pre-
mières armes tchécoslovaques sont ar-
rivées en Egypte -, annonce en larges
manchettes la presse israélienne.

Toute la presse, des nationalistes de
droite aux socialistes de gauche, sou-
ligne que la dernière déclaration du
premier minis t re  égyptien montre  qu 'il
« rejette tout compromis et prépare la
guerre contre Israël ».

La « Semaine de l'armement »
a commencé samedi

-LE CAIRE, 16 (Reuter).  — La « se-
maine  de l'a r m e m e n t »  a commencé sa-
medi en Egypte. Des chars blindés ont
circulé à grande vitesse dans les rues
du Caire , tandis que des avions à réac-
tion croisaient au-dessus des artères
animées de la cap itale et que des sol-
dats recueillaient des fonds au profi t
de l'armement du pays.

Tout, le matériel de guerre exposé, le
«Centurion» et les avions «Vampire»
a été fourni  par ies Bri tanni ques. Rien
de ce qui  a été commandé à la Tché-
coslovaquie n'était là.

Des artistes et stars de cinéma et du
miouide dies théâtres, revêtus die l'unii-
forme de la garde nationale, quêta ient
et tendaient leurs plateaux. Des haut-
parleurs invitaient la foule à faire
preuve de générosité. D'autre part , des
diseouiRs des chefs die J'auimée étaiiient
radiodiffusés. ,

Nasser demande à la France de
revenir sur sa décision

LE CAIRE, 16 (Reuter) .  — Les mi-
lieux dip lomatique du Caire annoncent
que le premier minis t re  Nasser a invi té
samedi l'amhassadeur de France en
Egypte, M. Armand de Chayla, à inter-
venir auprès de son gouvernement pour
qu'ill revoie sa décision d'annuler
les livraisons de tanks  et d'avions à
réaction à l'Egypte. L'amhassadeur de
Fiiiairacio a rencontré N_as_ir, _va__t die
prendre l'avion pour Paris, où il doit
assister à la conférence des représen-
tants  di plomatiques français dans le
Moyen-Orient.

Le 17 septembre dernier, le gouver-
nement français avait  déclaré qu 'il sus-
pendait lia. l]ivniaiison d'arme, il (l'Egyp-
te, à la suite des émissions violemment
antifrançaises de Radio-Le Caire.

AUTOUR DU MONDE EN OUELÛOES UGNES
EN FRANCE, M. René Coty a pris la

parole à Dunkerque.  Il a déploré que les
chefs successifs du gouvernement voient
sans cesse remise en question la con-
fiance ct l'autorité dont ils sont inves-
tis.

Les négociations franco-suisses se
poursuivent à l 'échelon des hauts  fonc-
tionnaires. Si elles n 'aboutissent pas
d'ici au 20 octobre le conseil de l'O.E.
CE. sera saisi de la question.

A Lurs , où les confronta t ions  ont re-
pris, Gustave Dominici s'est trouvé pour
la première fois en contradict ion avec
un homme étranger à la f ami l l e , le Dr
Morin , qui  a révélé la présence d'une
carabine amér ica ine  à la ferme de ta
Grand-Terre alors que le f i l s  du pa-
tr iarche en avait tou jours  nié l'exis-
tence.

A MALTE, une délégation dc seize
députés br i tanniques  sont arrivés à
Malte pour y étudier  les possibilités
d'intégration de l ' î le au Commcnwealth.

EN ALGÉRIE, les désordres se pour-
suivent. Au cours de divers accrocha-
ges une dizaine de rebelles ont été tués.

Dans le Constantinois une dizaine
d'enfants  ont été empoisonnes par des
champignons  et transportés dans un
état, grave à l 'hôpital.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, en-
viron 2000 prisonniers rapatriés sont
arrivés à la gare frontière de Herles-
hausen et acheminés au camp de transit
dc Fr icr i land.

Le parti  des réfugiés d'Allemagne oc-
cidentale a voté, lors d'un congrès, une
résolut ion demandant  la l ibération de
tous les Allemands ac tuel lement  déte-
nus dans les prisons alliées.

Selon un major  dc l'ancienne  Wehr-
macht, rapatrié à Fricdtand , le fils dc
Staline aura i t  été tué par une sentinelle
au camp d 'Oranicnbourg en 1945, lors-
que les Russes approchaient  de cette
région.

EN ITALIE, les élections pour les re-
présentants du personnel aux établisse-
ments Pirelli , à Milan , ont montré un
net recul de ta C.G.T. qui  conserve
pour tan t  la majori té  avec 58,5% des
voix.

L'Espagne proteste contre la «campagne
systématique » de la presse française

Les événements du Maroc
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

MADRID , 16 (A.F .P.). — Le gouver-
nement espagnol a adressé samedi une
note verbale au gouvernement français
•protestant contre la « campagne systé-
matique > de la presse et d .'k  radio
françaises au sujet de l__ tt______ espa-
gnole au Maroc.

Cette note nappedile les déiuicwl is op-
posés par lie général Garcia Valin .0 aux
inifc.nmaliiic.nis qui ont fait état d'un
appu i espagnol donné aux rebelles de
la zone du Rif.

Le résident générai de France à Ra-
bat a été invité par le haut-commis-
saire d'Espagne, poursuit lia note, à
« envoyer à ce dernier un chef mili-
taire détaché die la zone dies opérat ions ,
afin qu 'il puisse se rendre compte saur
place de la véracité des a_ f ____-___ 0_t-
die l'autorité espagnole. ;

Si trottez caimpa.gne de « fausse® in-
formations > , qui, selon lia note espa -
gnole, constitue «un  fai t hautemen t
imamtoal > , devait se. poursuivre, « l'Es-
pagne se verrait obligée d'en appeler
à l'Organisation dies Nations Unies
pour offrir à cette dernière lia possibi-
lité de contrôler la réalité dos faits ,
afin que soit clairement établi le but
poursuivi pair une telle oaimpaigme ot
que l'on sache qui menace lia paix dans
cette partie du mande » .

La résidence générale
éêmml catégoriquement

Madrid
RABAT, 16 (A.F.P.) — La résidence

générale de France au Maroc a publié
hier soir le communiqué suivant :

« A la suite du communiqué publié à
Madrid par le ministère espagnol des
affaires étrangères, la résidence générale
tient à faire connaître les points sui-
vants : H est notoire que les dissidents
marocains ont trouvé aidé et refuge
dans la zone espagnole du Maroc. Le
fait le plus patent et que personne ne
peut démentir, est que le poste français
de Bouzined, qui n'était qu 'un obser-
vatoire, situé en zone espagnole, a été
attaqué par des dissidents et que le pos-
te espagnol voisin — et par conséquent
chargé d'assurer l'ordre — n 'est pas in-
tervenu.

» Il est diff ici le  dc croire que « les Es-
pagnols et les Marocains de la zone es-
pagnole se sentent menacés par la situa-
tion de malaise et d'inquiétude régnant
dans le territoire voisin » , alors que par-
mi les cadavres de dissidents restés entre
nos mains se trouve celui d'un Maro-
cain de la zone espagnole, armé d'un
fusil provenant de la manufacture d'ar-
mes d'Ovicdo. »

« D'autre part , poursuit le communi-
qué, si « la surveillance totale qui s'exer-
ce en zone espagnole rend impossible
aujourd'hui toute infiltration d'élément
quoiqu 'il soit, susceptible dc jeter le
trouble dans la zone voisine, on com-
prend mal la raison pour laquelle
une unité française a été soumise
au cours de la journée du 14
octobre à des tirs venant de la zone
espagnole. Cette unité française n'a d'ail-
leurs pas riposté. »

« En outre, il est faux dc prétendre
que le haut-commissaire d'Espagne au
Maroc ait invité le résident général dc
France au Maroc à lui envoyer un chef
militaire. C'est au contraire le général de
la Tour qui a demandé au haut-com-
missaire espagnol que des contacts soient
établis entre les états-majors. Il a at-
tendu près de trois jours une réponse
qui n'a pas été entièrement positive.

» Enfin , les officiers des affaires Indi-
gènes et les contrôleurs civils du protec-
torat français au Maroc ont reçu l'ordre
dans toute la région frontière d'entrer

en rapport avec leurs camarades espa-
gnol s : jamais ils n 'ont obtenu de ré-
ponse. Contre ces faits , toutes les déné-
gations ne pourront rien. »

«Présence française» qualifie
le Conseil du trône d'illégal
RABAT, 17 (A.F.P.). — La popula-

t ion commente  sans passion la création
du Conseil du trône. Dans les milieux
français , qui sont divisés sur cette
question , seule « Présence française » a
pris position , dams un communiqué, en
déclarant que le Conseil du trône est
« i l légal et ne constitue qu 'un état de
fa i t  ».

Dans les mil ieux informés, on préci-
se que le f u t u r  gouvernement marocain
qui doit , en princi pe, comprendre 12
membres et être largement . représenta-
tif , sera chargé de négocier avec la
France une nouvelle charte des rapports
franco-marocains.

Peron désire
s'établir sur les Ssords

du lac Majeur
MILA N, 16 (A.F.P.). — Le général

Peron a décidé de s'établir en Italie,
sur les bords du lac Majeur , dans une
villa qu 'il a demandé à un industriel
m i l a n a i s  d'acheter , selon un câblogram-
me reçu , samedi soir, par cet indus-
triel.

II sera jugé
BUEN OS-AIRES, 16 (A.F.P.). — Le

général Peron va être jugé par un tri-
bunal d'honneur composé de cinq gé-
néraux , annonce le ministère de l'ar-
mée. Ces généraux sont Carlos von der
Becke, Jua n Bas-s i, Victor Majo , Juna
Sanguinet t i  et Basilio Pertino.

«_ &!-_.__ . ET PU J©SJ 1_
Salle des conférences : 20 h. 15. Le 'trai-

tement moral de la nervosité.
Théâtre : 20 h. 30. Les hussards.

Cinémas
Studio : 20 h . 30. 08/15 (La révolte du

caporal Asch).
Palace : 20 h. 30. Nana.
Rex : 20 h . 30. Le fruit défendu.

POIDS ET HALTÈRES

L'Américain Pete George a réussi,
samedi à Munich , à interrompre
l'impressionnante série de succès
des Russes lors des championnats
du monde. George a triomphé de
justesse du Russe Bogdanovsko
puisque les deux concurrents ont
également réussi 405 kg. aux trois
mouvements et qu 'ils ont été dépar-
tagés à la pesée où le Soviétique
accusait 500 grammes de plus que
son adversaire.

Voici les résultats des poids
moyens :

1. Pete George , Etats-Unis, 405 kg.
(120 , 127,5, 157,5) ; 2. Fedor Bogdanov-
Bko , U.R.S.S., 405 kg. (127 ,5, 122 ,5, 155);
3. Igemar Franzen , Suède, 372 ,5 kg.
(110 , 115, 147 ,5) ; 4. Beck Krzyctof , Po-
logne, 372 ,5 kg. (122 ,5, 112,5, 137,5), le
Polonais pesait 200 grammes de plus
que le Suédois ; 5. Kim. Sing Jip, Co-
rée , 367 ,5 kg. (122 ,5, 105, 140) ; 6. Jan
Bochenek , Pologne , 365 kg. (110 , 110,
145) ; 7. Georges Fixmin , France , 362 ,5
kg. (110, 112,5, 140), puis : 15. Geor-
ges Frelburghaus, Suisse, 312 ,5 kg.

La lutte entre les athlètes amé-
ricains et russes s'est «poursuivie
au cours du championnat du monde
de la catégorie des poids mi-lourds.
Après la victoire de Pete George
en poids moyens, les Américains
ont à nouveau remporté un succès
avec Tom Kono qui a prouvé qu 'il
était actuellement le meilleur des
poids mi-lourds. On s'attendait à
une lutte serrée entre Kono et le
Russe Lomakine, mais ce dernier
souffrant d'un fort accès de fièvre,
dut céder sa place à Vladimir Ste-
panov qui n 'est pas tout à fait de
la même force.

Voici les résultats des poids mi-
lourds :

1. Tom Kono , Etats-Unis, 435 kg.
(142 ,5, 127 ,5, 165) ; 2. Vladimir Stepa-
nov , U.R.S.S., 425 kg. (135 , 130, 160 ;
3. Jim George (Etats-Unis), 402 ,5 kg
(117,5, 120, 165), 4. Mansoori , Iran ,
402 ,5 (122 ,5, 122 ,5, 157,5) ; 5. Psenicka ,
Tchécoslovaquie , 395 kg. (122 ,5, 117,5,
155) ; 6. Abdel Karim , 392 ,5 ; 7. Blal-
las, Pologne. 385 kg.

Les championnats du monde
à Munich

ATHLÉTISME

Par un temps idéal , la course pé-
destre la Chaux-dc-Fonds-le Locle a
vu plus cle cent partici pants y pren-
dre part. Pierre Page a été en tête
jusqu 'à mi-course , puis s'est fait re-
joindre et dépasser par Glauser , qui
gagne pour la première fois l'épreu-
ve locloisc.

Résultats :

Cat. A : 1. W. Glauser, L. A. C. Bien-
ne , 23' 58" (ancien record : 24' 8") ; 2.
P Page. C. A. Fribourg. 24' 23"; 3. A.
Huguenin . la Brévine , 24' 46" ; 4 . J. Pe-
ter , Willnachen, 25' 7"; 5. R .Châtelain ,
Saint-Imier, 25' 23".

Cat. B. : 1̂  L. Debert , Peyres-Possens,
25' 29" ; 2. H .Pauli , Brougg. 25' 42"; 3.
M. Huguenin, la Brévine, 25' 50"; 4. F.
Jaques. Olymplc, Chaux-de-Fonds, 26'
17" ; 5 J. Willemin, S. F. G., les Breu-
leux , 26' 32" . •

Vét . I : 1. H. Gllgen. G. G. Berne , 25'
49' ; 2. E. Portner , Berne. 26' 23"; 3. E.
Stelnmann, Flamatt, 27 20".

Vétérans II : 1. R .Delachaux , Boudry.
30' 12"; 2. R. Botron , Bienne, 30 '30".

Interclubs : 1. Peyres-Possens, 1 h. 19';
2. G. G. Berne , 1 h. 20' 45"; 3. C. A
Fribourg, 1 h .20' 52"; 4. Arc-et-Senans
(France). 1 h 23' 43"; 5. Hauts-Gene-
veys, 1 h . 25' 27".

Glauser gagne la course
la Chaux-de-Fonds - le Locle
dont il améliore le record
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STUDIO Pro.onga.iQî. de 3 jours seulement |

08/15 (Lo irait® du ceporaî Asch)
Le film le plus discuté tic l'année

Tous les soirs à 20 h. 30 Location : tél. 5 30 00 ;

Grande salie de la Paix
Ce soir lundi 17 octobre, à 20 h. 15

L'intelligence libératrice
de Jésus

Conférence publique gratuite
T.-F. Bersot , Industriel ; M. Gorce,
curé catholique chrétien, Saint-Imier;
Ch. Rittmeyer, pasteur de l'Eglise

nationale de Sainte-Croix

Salle des conférences
2, averoue die la Gare, Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h. 15
CONFÉRENCE par .¦ ¦¦¦ ¦'.

M. Maurice TIÈCHE, de Paris
chroniqueur de. lia Radiodiffus'ion-

télévisiidin française v

«Le traitement mora l
de. la nervosité »

Sous les auspices die la ligue
« Vie ot santé >

ENTRÉE GRATUITE

COURS de puériculture
CE SOIR , première leçon

Conférence du Dr J.-P. CLERC

« La grossesse et l'accouchement _
20 h. 15, Restaurant neuchâtelois

Faubourg du Lac 17

MAZDAZNAN
DEMAIN SOIR

Auditoire du collège des Terreaux, 20 h. 15

Ere nouvel-e, vie nouvelle
Respiration, alimentation, hygiène
Conférence de Mme Anne Martin,

de Genève

M THÉÂTRE
T̂/Z f̂ i Ce soir et demain mardi

^̂  à 20 h. 30

LES HUSSABDS
Comédie en 3 actes de P.-A. BréaJ

Location : Agence Strubln
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Premier spectacle des abonnements A et B

/¦'"V f  chaque lundi,

-̂'V.) l if _-_ Il V POLOCHON !

Dc l'utililé des cours
de puériculture

L'enseignement maternel a contribué
pour une large part à la baisse de la
mortalité infantile en répandant partout
les notions d'hygiène et en prodiguant
renseignements et conseils. C'est pour-
quoi les cours de puériculture s'impo-
sent . Celui qui débute lundi 17 octobre
au restaurant Neuchâtelois, comprend
un enseignement théorique et pratique
des questions essentielles d'hygiène,
d'alimentation et d'éducation du nour-
risson. En outre, deux leçons seront
consacrées à la période pré-nata_e; celle
du 17 octobre, traitera, de la .grossesse,
celle du 21 octobre de raccouclkejnent
sans douleur.. Les deux leçons seront
données par le Dr J.-P. Clerc , gynécolo-
gue.

Communiqués

Un diplomate
soviétique
se suicide

à New-York
NEW-YORK , lfi (A.F.P.). — Selon la

police new-yorkaise, un homme se se-
rait  donné la mort  d'un coup de revol-
ver dans l ' immeuble dc la délégation
soviétique aux Nat ions Unies , s i lué sur
Park Avenue. Le nom de la vict ime se-
rait Alexis  Minaev.

Selon la police , le corps de Minaev
aurai t  été découvert par M. Nik laev ,
conseiller de la légation de l'U.R.S.S.
à l'O.N.U., dans un bureau du quatriè-
me étage de l ' immeuble.

Le décès a été constaté par le Dr
Anikeeva , qui f a i t  partie de la déléga-
tion soviétique.

Mystère ¦ - . ".-
NEW-YORK , lfi (A.F.P.). — L'affai re

du suicide d'Alexis Minaev est emprein-
te du même mystère que l'a f f a i r e  de
Mme Kasenkina , cette autre employ ée
des services di plomati ques dc l'U.R.S.S.
à New-York, qui , le 12 août 1948, avait
sauté de la fenêtre du même immeuble
et avait ainsi réussi à échapper à la
garde des soviétiques.

Toutes les tentat ives faites par les
journalistes pour joindre qui que ce
soit à la délégation soviétique, soit
par téléphone, soit en sonnant à la por-
te du somptueux Immeuble de Pairk
Avenue, où se trouve logée la déléga-
tion, ont été infructueuses.

Le médecin légiste, le Dr Milton Hel-
per, a déclaré à la presse qu 'il avait été
appelé par le commissariat du quartier
à 22 h. 30 locales , pour se rendre à
la délégation soviétique. Là, il a cons-
taté le décès of f ic ie l lement  et établi
qu'apparemment, Minaev s'était tiré
une balle de revolver dans la bouche.
L'arme a d'ailleurs été remise à la po-
lice.

Mort de M. Edgar Junod,
président

du conseil d'administration
de la « Tribune de Genève »

GENÈVE, 16. — Dimanche est dècé-
dlé à Genève, diains sa 72me année, M.
lidgair Junod, président diu conseil d'ad-
ministration die la « Tribune de Ge-
nève > .

Né à Sainte-Croix , M. Edgar Junod
fit son diroit à Lausanne, ma.is fuit très
tôt attiré par le journalisme. Après
avoir l'ait un stage à l'Agence télé-
graphique suiisse, il entra à la « Gazet-
te die Lausanne > , puis passa à la « Tri-
bune die Genève » p_ .ua- y occuper le
poste de rédooteuir en chef où s'affir-
mèrent r_.pidien.ent soin tadicnit de jour-
naliste en même temps que ses aip.i-U-
dies d'adimiruisbrateiuir. 11 en devint suc-
cessivement rédacteuir on chef-directeur,
directeur générai et aidininisitiK-teiuir dé-
légué et président du conseil d'admi-
nistration.

M. Jumod avait siuibi, il y a trois
ainis, unie grave opération et après sa
ocmvaj lesoen.ee avait pu reprcndire ses
occupations qu'il avait cependant dû
quitter il y a une quinzaine die jours;.

M. Edgar Juin-o d qui a joué un grand
rôlie dans la presse genevoise, _ a pré-
sidé à plusieurs reprises l'Union ge-
nevoise des éditeurs de journaux. Il
était membre de l'Association de la
presse genevoise depuis 1918.

Un camion fait une chute
de 80 mètres sur la route

du Gothard :
un mort, quatre blessés

AIROLO, 15. — Un gros camion qui
circulait sur la route du Gothard, ven-
dredi soir, est sorti de la chaussée, à
la frontière des cantons d'Uri et du
Tessin, et a fait une chute de 80 mè-
tres. Un ouvrier italien, M. Pasquale
de! Cotto, âgé de 20 ans, de Bariscia-
no (province d'Aquila) a été tué sur
le coup. Quatre ouvriers blessés ont
été transportés à l'hôpital d'Andermatt.

Chute d'un avion
de tourisme dans

le val Tremola: trois blessés
AIROLO, 16. — Dimanche, vers

17 h. 30, un avion suisse die tourisme
ayant quiaitire personnes à boird, soit
dieux h omîmes ¦ et deux femmes, est
tombé diains le vail Tremoilia , sur le Go-
thard. Un des occupants est griève-
ment blessé et deux légèrement. Le
quatrième est indemne, L'aiviiom, était
piloté par M. Flueckiger, d'Auswil, près
die Rorschach.

Un automobiliste de Rolle
condamné

à dix mois de prison
LAUSANNE, 16. — Le ____ ____ de

police coinnectionimelllie de Lausiarnirae a
condamné samedi miatin pour ivresse
au volant, lésions corporelles pair né-
gligence, déiliit die fuite, abandon de
blessé, .entrave à la circullaltiiion , um
technicien rollois, M. Charles Hoch, 30
ams, Genevois, à dix mois d'emipirison-
niement ferme, 500 fr. __«________ , au
paiement de frais, en dionmant acte de
leurs réserves ajux parties civiles.

Dans la nuit du 12 au 13 mars,
après avoir bu à plusieurs reprises de
l'ata»! qu'ill ne supporte absolument
pas, Roeh renversa doux piétons, les
blessant grièvement. L'automobiliste
tomba ensuite diains un fossé, poursui-
vit sa route à pied en faisant d.e l'au-
tostoip. L'auto qui l ___rê-» fut celle de
lia police.

Le condamné allait à unie vitesse
folle, ne respecta aucun signal et ne
s'occupa pas de ses victimes.

I L A  VIE
JVATlOiVALE g

GYMNASTIQUE

Pour la cinquième fois, Bàle ac-
cueillit samedi, les délégués de la
S. F. G. au nombre de 350. Dans son
discours d'ouverture le président
central, démissionnaire, Fridolin
Gehrig, de Berne, salua les nom-
breux invités et les représentants
des autorités civiles et militaires.
Le rapport annuel du président rap-
pela.le grand succès obtenu tant par
la Fête , fédérale de gymnastique à
Zurich que par les Journées fémi-
nines. Son rapport insista particu-
lièrement sur l'organisation des
nombreux cours mis sur pied pen-
dant la législation écoulée. L'effec-
tif des sections s'est augmenté de 43
unités, ce qui porte le nombre to-
tal des sociétés affiliées à 2646 avec
231,669 membres.

La demande de crédit de 20,000
francs pour l'envoi d'une équipe
suisse aux Jeux olympiques donna
lieu à une discussion nourrie. Les
opinions au sujet de l'opportunité
d'une représentation helvétique à
Melbourne étaient très partagées. On
insista surtout sur le fait que les
gymnastes à l'artisti que suisses n'au-
ront pas les mêmes possibilités d'en-
traînement que leurs camarades so-
viétiques , qui restent leurs plus dan-
gereux adversaires. Finalement le
crédit fut voté à une grande ma-
jorité.

Le Dr E. Landolt , Zurich , l'ancien
conseiller fédéral K. Kobelt , Saint-
Gall, Marcel Frutiger, Cernier, Ro-
dolphe Roussy, Chippis, et Fritz
Fankhausér , Thoune, furent nom-
més membres d'honneur de la So-
ciété fédérale de gymnastique.

Puis, M. Hans Keller , de Pratteln ,
fut élu , à l'unanimité , président cen-
tral , alors que M. Fritz Gebhard , de
Hall\vil, se vit confier le poste de
président technique.

C'est encore à l'unanimité que l'on
décida de l'adhésion de la S. F. G.
à la Fédération internationale de
volley-ball. Le comité central fut
chargé d'examiner la possibilité
d'organiser la Coupe d'Europe des
gymnastes à l'artisti que en 1957. Il
est également prévu de partici per à
la « Gymnaestrada » de 1957 en You-
goslavie , sous réserve de pouvoir
former une équi pe satisfaisante au
point de vue technique et de trou-
ver les crédits nécessaires.

Finalement , la ville de Bâle fut
choisie pour la mise sur pied de la
Fête fédérale de gymnasti que de
1959.

Assemblée des délégués
de la Société fédérale

de _.vrrma...i.m_ >

ESCRIME

Au cours des derniers tours du
tournoi individuel de fleuret fémi-
nin , plusieurs surprises se sont pro-
duites. Karen Lackmann (Dane-
mark) ,  détentrice du titre , disparut
lors des demi-finales et les ancien-
nes championnes du monde Ilona
Elek et Irène Camber ne parvinrent
pas à s'imposer non plus. En fin de
compte , c'est la jeune Hongroise
Ly dia Domolki , âgée de 19 ans , qui
remporta le titre.

Les quarts de finale du tournoi à
l'épée virent l'élimination des deux
Suisses Oswald Zappelli et Mario
Valota. Charles Haevel resté le seul
Suisse encore en lice a été battu en
demi-finale, si bien qu'aucun de nos
compatriotes n 'a partici pé à la pou-
le qui s'est disputée pour les huit
premières places.

Les championnats du monde
à Rome

AU JAPON .trois bateaux de pêche
ont chaviré au cours d'une tempête
qui sévit au large de l'île d'Hokkaido.
On estime que leurs 33 membres d'é-
nuipage ont disparu.

Sur l'île d'Hokkaido même, plus de
700 maisons ont été envahies par les
eaux et 2000 habi tants  sont sans abri,

En ISRAËL, M. Ben Gurion , ministre
de la défense, est gravement malade,
II souf f re  d'une hémorragie cérébrale.

Deux incidents se sont produits à la
frontière syro-israéiiehne. Alors qu 'Is-
raël accuse l'armée syrienne d'avoir ou-
vert le feu , le gouvernement de Damas
formule une plainte à la commission
mixte d'armistice.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Eisen-
hower a quitté le lit. Il recevra diverses
personnalités durant  la semaine et s'en-
tretiendra avec elles des affaires inté-
rieures et de politique internationale.

Une vingtaine de personnes ont perdu
la vie dans les six Etats du nord-est
américain ravagés par lés inondations.



m jjtu 

Exposition mycologique
La Société de mycologie de Neuchâ-

tel et environs a organisé une belle
exposition de nos champignons juras-
siens les plus familiers, comestibles et
vénéneux; elle a été visitée dimanche
par une grande foule. Aujourd'hui, en
outre, elle recevra les élèves des éco-
les, qu'il est bon et sage d'initier à la
connaissance de nos cryptogames.

Au contraire du pêcheur à la ligne
qui est récompensé par sa longue et
patiente immobilité, le chercheur de
champignons, lui, parcourt inlassable-
ment les étendues sylvestres à la re-
cherche de son butin. Par contre, com-
me le pêcheur qui peut, s'il le veut,
manger tous les poissons qu'il prend ,
le coureur des bois se livrant à son
plaisir (qui est souvent une passion)
consommera tranquillement aussi la
quasi totalité de sa récolte, en bon con-
naisseur.

Cependant, la nature fait pousser cô-
te à côte, et dans de séduisants ensem-
bles colorés, les champignons comesti-
bles et les espèces dangereuses. Par
bonheur pour nous, le mycologue ex-
périmenté sait toujours mieux ensei-
gner au public comment se protéger
d'un tel machiavélisme de la végéta-
tion cryptogamique. Elle, est abondan-
te ; elle compte, chez nous, trois mille
espèces de champignons ! Mais trois
espèces seulement sont mortelles : ce
sont l'amanite phalloïde, l'amanite ver-
na et l'amanite  virosa. Vingt-sept sor-
tes de champignons sont vénéneuses et
suspectes, dangereuses par conséquent,
à des degrés divers, pour la santé de
leurs imprudents consommateurs. Elles
sont d'un vert métallique, ou d'un rou-
ge ravissant, piqueté de blanc, por tant
lamelles blanches, anneau blanc et vol-
ve blanche.

Sur les trois mille sortes de nos
champignons, quarante pour cent sont
réellement comestibles, savoureuses, les
autres étant  coriaces , dégageant une
odeur désagréable, possédant une sa-
veur fade ou un goût peu engageant. _

La mycologie, science relativement ré-
cente , qui se développa réellement à
partir du début du siècle passé, a pour
hut d'éclairer le public, de le mettre
en garde contre, des moyens na ï f s  et
peu sûrs, de différencier les bons et les
vénéneux champignons, de détruire
nombre de préjugés contre d'excellen-
tes espèces, d'instruire, enfin , tous les
chercheurs enthousiastes — avec grand-
raison ! — sur les par t icular i tés  essen-
tielles qu 'of f ren t  les produits du sol
sylvestre, dont la très grande majori té
sont excellents, propres à la consom-
mation et à la portée de quiconque les
connaî t  bien et les sélectionne avec la
sécurité acquise auprès des mycologues.

M. J.-O.

AU THEATRE

La troupe
du Réarmement moral joue

« L'île qui disparaît »
Samedi soir et dimanche après-midi,

la scène du Théâtre a accueilli la pièce
musicale .L'île qui disparaî t », de Pe-
ter Howard et Cecil Broadhurst , que
jouait en anglais une troupe interna-
tionale du Réarmement moral. Deux
salles combles ont manifesté par leurs
applaudissements combien le message
apporté par les acteurs et l'œuvre qu 'ils
animaient  de leur talent  et de leur foi
avaient touché les spectateurs.

Notre journal , sous la plume de son
correspondant de Lausanne, a parle ré-
cemment de cette pièce , qui fu t  jouée
en « première » européenne au Théâtre
die Reauil ieu. Nous nie reviendrons pas
sur l'argument, nous bornant à souli-
gner d'une part la signification profon-
de dc cette œuvre, qui prône le rappro-
chement des hommes de tout pays et
de toutes races, et d'autre part l'excel-
lente interprétation d'artistes connus
du monde anglo-saxon , secondés par
des amateurs. L'accompagnement mu-
sical et choral ajouta au succès de ces
représentations qui se terminèrent
l'une et l'autre par les témoignages de
Jaunes, die Noirs et de Blancs, unis
dans une même fol en un monde nou-
veau.

Un motocycliste victime
d'une fracture du crâne

en f aisant une chute au bas de
la rue du Pommier

Samedi soir, à 19 heures, des auto-
mobilistes qui suivaient le trolleybus
venant de Serrières et se dirigeant
vers la place Purry, ont soudain vu
sur la route de l'Evole, au pied du
mur de la rue du Pommier, un moto-
cycliste étendu sur la chaussée. On
s'empressa autour de la victime, qui
fut transportée à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police. Les
médecins ont diagnostiqué une frac-
ture du crâne. U s'agit de M. Alfred
Riibel i, né en 1913, de la Coudre.

D'après les constatations, M. Riibel i
a dû venir heurter le trottoir au pied
du. mur et faire une chute. Sa machine
était tournée en direction ouest, mais
on ne sait pas d'où venait le motocy-
cliste ni s'il a fait  sa chute en croi-
sant le trolleybus ou après. Le con-
ducteur du trolleybus ne l'a pas vu.
M. Riibeli a-t-il été ébloui par les feux
d'un véhicule '.' On ne connaîtra les
circonstances exactes de l'accident
qu 'au moment où l ' infortuné motocy-
cliste pourra être interrogé.

Violente collision d'autos
au carrefour

rue de la Côte - Comba-Borel
Quatre blessés

Dimanche matin à 9 h. 55, une vio-
lente collision s'est produite au car-
refour rue de la Côte - Comba-Borel -
rue Bachelin , entre une auto roulant
le long de la rue de la Côte en direc-
tion ouest et un petit taxi, conduit
par M. P. Grosset et qui aurait dû
accorder la priorité à l'autre voiture.

L'auto, qui était pilotée par M. Ch.
Monnin, fut  projetée contre le mur
à l'angle des rues de la Côte et Ba-
chelin. Ses quatre occupants furent
plus ou moins blessés. Us furent trans-
portés à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police. M. Monnin
souffre d'un enfoncement de la cage
thoracique, sa femme d'une fra cture
de l'avant-bras gauche et de diverses
contusions, sa fille aînée de blessures
à un pied et sa fille cadette d'une
commotion. Les deux filles ont pu
regagner leur domicile après avoir re-
çu des soins.

Le chauffeur de taxi est indemne.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

t̂eM^f
Monsieur et Madame

Victor ENDERLE-MARGOT et Moni-
que ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Simone - Marguerite
Brugg, le 14 octobre 1955

Bezlrksspltal Bodenackerstrasse 39

Monsieur et Madame
Henri MARGtTET-JTJNGEN, Monique
et André, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

François
Buttes, le 13 octobre

Monsieur et Madame
Max OARBONNIER et Catherine ont
le plaisir de vous annoncer la nais-
sance de

Denis - Max
le 16 octobre

Clinique du Crêt Wavre

Monsie\ir et Madame
Ernest RYF-SIMOND ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Michel
le 15 octobre 1955

Clinique du Crêt
Neuchâtel Auvernier

Un rescapé des camps de
concentration sibériens

de passage dans notre ville
Nous avons reçu la visite hier soir

de M. Stanys Urmann, dont l'odyssée
est à la fois terrible et prodigieuse. Li-
tuanien , il vécut l'invasion soviétique de
son pays, qui entraîna l'exécution de
40,000 et l'emprisonnement de 300,000
Lituaniens. Arrêté en 1941, puis con-
damné  à mort , M. Urmann vit sa peine
commuée en détention à perpétuité en
Sibérie. Il travailla dans des mines de
mercure et de sel et dans des exploi-
tations forestières de la Sibérie orien-
tale et fit le serment que s'il pouvait
s'évader il parcourrait le monde libre,
faisant 100,000 km. à pied , pour faire
connaître ce qu 'était  le régim e concen-
trationnaire soviétique. Il réussit à s'é-
vader  le 20 octobre 1947 et commença
alors une très longue ra n donnée à tra-
vers la Mandchourie et la Chine. Il vi-
sit a plusieurs pays d'Asie, l 'Afrique du
Nord et l'Europe occidentale.

M. Urm ann était hier à Neuchâtel. Il
en était à 72,800 km. Il a épousé une
Autrichienne, que son état de santé
empêche aujourd'hui d'aceompagneir à
pied son mari. Le couple envisage de
poursuivre sa route vers Genève et Ma/r-
seille, puis de s'embarquer pour l'Aus-
tralie, où M. Urmann, ayant réalisé son
vœu de faire 100,000 km. à pied, veut
s'établir définitivement.
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LIGNIÈRES
Conférence snr Pascal

(c) Faisatnt appel à M. GuiMiemin, pro-
fesseur et attaiehé culturel à l'ambas-
sade de Firaimoe, le pasteur von Allmem
fit un choix romairquaiblemenit heureux.
L'orateur avait attiré une fouie impo-
sante, mercredi soir. Notre eitié coimpa-
gnoirde peut s'enorgueillir d'avoir pu
écouter ce brillant conférencier. Intro-
duit pair notre pasteur, M. Guiilllemiin
sut d'emblée empoigner son auditoire
et traita avec la maîtrise qui lui est
connue ce sujet « Qui est Pascal ? »

La brillante conférence die notre éma-
nent orateur, aurait, si ce nlétait dams
un lieu saint, obtenu de frénétiques
applaudissements. Merci à M. Guiilll-imiin
d'avoir voulu consentir à venir jusqu'à
nous.

LE LA_ .DEl_ OI_
Une fourgonnette tamponne

deux voitures
(Hier après-midi, à 15 heures environ,

à la soirtie du village du côté de la Neu-
veville, une fourgonnette neuchâteloise
qui se dirigeait vers Bienne, pair suite
(l'une défectuosité mécanique, a tam-
ponné une voiture qui la précédait, puis
une seconde. Pas de blessé et légers dé-
gâts matériels aux trois véhicules.

KOCHEEORT
Début d'incendie

Hier soir, vers 21 heures, le loca-
taire d'une, propriété sise à la Sauge,
a alerté le poste de premiers secours
de Neuchâtel, une cheminée lui don-
nain t quelque inquiétude. Lorsque les
agents arrivèrent sur ies lieux ils
constatèrent que' la chaleur dégagée
par la cheminée en question avait
connimenic é de consumer des poutres.
Ils durent démonter une pauitlie diu
plancher et démolir le plafond qui se
trouvait au-dessous pour se [rendre
nnnîtnns die ce début die sinistre.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Une colonie de guêpes

exterminée
(sp) Depuis plusieurs jours, les habi-
tants d'un immeuble locatif situé à la
ruie du Pont étaient ineommiodés pair
une colonie dé guêpes qui _vo_t pris
domicile dans la charpente. Après une
délicate opération , um spécialiste par-
vint à exterminer ces locataires peu
reconnu aindobles.

ESTAVAYER
Condamnation

pour mouillage de lait
Le tribunal pénal de la Broyé a jugé

vendredi passé un agriculteur et son
domestique, Italien d'origine, impliqués
dans une affaire de mouillage de lait.
Le patron , qui était accusé , réussit à
faire endosser la responsabilité par son
employé, qui fit une déclaration écrite
s'accusant lui-même. Une première séan-
ce eut lieu au tribunal , qui fut suivie
d'une nouvelle Instruction , laquelle
aboutit à la conclusion que le patron
était le fautif. Aussi les juges l'ont-ils
condamné à trois mois de prison avec
sursis pendant trois ans, plus 500 fr.
d'amende et tous les frais de la cause
pour Instigation à faux témoignage, en-
trave à l'action de la justice, faux té-
moignage et falsification de marchan-
dises. Le domestique est condamné à un
mois de prison avec sursis pour avoir
entravé la justice et Induit celle-ci en
erreur.

GRAIVDSOT.
Epilogue d'un grave accident

au tribunal correctionnel
de district

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le
tribunal correctionnel de district a siégé
récemment pour j uger W. A., né en
1935, mécanicien , domicilié à Zurich ,
qui était prévenu de lésions corporelles
par négligence.

Le 12 mai dernter, vers 22 heures, A.
circulait à motocyclette sur la route
Yverdon-Neuchâtel , en direction de cette
localité . Au Heu dit « Montauban » , Il
aperçut à une centaine de mètres une
femme qui cheminait au bord de la
chaussée et s'apprêtait à la traverser
pour rejoindre deux parents et se ren-
dre aux Tuileries. Il semble qu'elle
n 'entendit pas la moto, qui venait
d'être dépassée par une voiture , et que
son chien lui coupa la route. Projetée
sur une quinzaine de mètres, Mme R.
S. fut grièvement blessée à la tête et
aux jambes.

Le tribunal! a considéré que A. avait
commis deux fautes de circulation :
excès de vitesse et feux de croisement
dans une localité. Il aurait dû avertir.
Néanmoins, ce fait ne constitue pas une
faute suffisamment caractérisée pour en-
gager la responsabilité pénale de l'accu-
sé, qui a été par conséquent libéré de
l'inculpation de lésions corporelles par
négligence. Il a été condamné en re-
vanche à 50 fr. d'amende pour n'avoir
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route et de la circulation, et il paiera
lea frais de la cause.

VULLY
La récolte du raisin dc table
La récolte du raisin dé _____ du vi-

gnoble du Vully, qui débuta île 10 octo-
bre, a pris fin samedi. Il a été expédié
par la gare die Sugicz 110 tommes de
raisin diu Vully, qiuii sont aillées dans
les grandies villes de 1m Suisse aléma-
nique. Le produit était de première
qualité.

V_H.-D-.-TBfl -.EBS
FLEURIE!.

Pour le home des vieillards
(c) Le Conseil communal a désigné
MM. Marcel Hirtzel, Alhert Gakvme,
Gaston Rub et Philippe Jéquier, pour
le représenter oiu comité de la Fonda-
tion en faveur d'un home pour vieil-
lards au Val-de-Travers.

Le comité provisoire vient  de rece-
voir ' en faveur de cette institution, un
don de 25,000 fr. du conseil d'adminis-
tration des usines Ed. Dubied et Cie
S. A., à Couvet.

En outre, plus de 2000 fr. ont déjà
été recueillis par voie de souscription
publique.

SAINT-SULPICE
Chronique scolaire

(c) Les vacances des classes' primaires
du village et de la miontaigme de Saint-
Sulpice auront lieu du lundi 17 au sa-
medi 29 octobre.

M. André Berclaz, l'inistiituteuir valai-
____ qui , depuis oe printemps effectuait
un remplacement au collège du Paire ,
va mous quitter. H laissera le mieilileuir
souvenir daims raotire population. M.
Marc-Antoine G.ramidijeam de la Côte-
aux-Fées, a été désigné pour lui suc-
céder. U entrera en fonctions le lundi
29 octobre au moment de la rentrée
des classes.

Nos enfants préparent activement les
soirées scolaires qui auront lieu ies 26
et 27 novembre, au profit des colonies
die vacances.

COFFRANE
Assemblée générale

La séance du 12 octobre , présidée par
M. B. Perrenoud , avait réuni peu de
monde : 25 électeurs et 4 membres du
Conseil communal étaient présents. Le
procés-verbal de la précédente assemblée ,
dont le secrétaire fait lecture, est adopté
sans modification.

L'escompte sur l'impôt communal. —
Le Conseil ¦ communal présente un rap-
port, à la suite d'une proposition faite
par un citoyen, tendant à porter de 5 à
10 % l'escompte sur l'impôt communal de
1853. Après l'exposé de considérations
préliminaires au sujet de l'état de nos
finances, l'exécutif se déclare d'accord de
consentir aux contribuables internes une
réduction de 10 % sur les sommes payées
à l'échéance Indiquée. C'est par un vote
unanime que ces conclusions sont adop-
tées.

Rémunération des sapeurs-pompiers. —
La révision de l'article 31 au règlement
de défense contre l'incendie donne lieu
à un court échange de vues. Tel qu 'il est
adopté, il aura la teneur suivante : L'heu-
re de présence des sapeurs-pompiers dé-
signés pour le service de garde à la suite
d'un sinistre, est fixée à 2 fr. La même
rétribution sera accordée aux hommes
réquisitionnés pour éviter un incendie
provoqué par la fermentation exagérée
des fourrages.

Demande de crédit. — Le directeur des
travaux publics expose les différentes dé-
marches faites en vue de la réfection des
places autour de deux de nos fontaines.
Les devis présentés se montent à 5000 fr.
avec des pavés usagés et à 5600 fr. au
moyen de pavés neufs. De l'avis de con-
naisseurs, le matériel usagé est préféra-
ble ; dans ces circonstances, le crédit de
5000 fr. est accordé sans opposition.

Divers. — Plusieurs membres de 1 as-
semblée prennent la parole pour recom-
mander à l'exécutif un entretien ration-
nel de certains chemins de dévestiture,
et principalement celui qui conduit aux
fermes de Serroue , habitées par trois mé-
nages dont on tient peu compte des ré-
clamations justifiées.

On réclame également une plus grande
surveillance concernant les bornes d'hy-
drants dont le fonctionnement de plu-
sieurs laisse bien à désirer.

En fin de séance, le Conseil commu-
nal désire connaître l'opinion de l'assem-
blée au sujet du transfert projeté de
l'abattoir clans le bâtiment de la lessiverle
qui n'est plus utilisé comme tel. Les mo-
tifs de ce transfert sont nombreux et
d'ordre divers. Ils sont approuvés par l'as-
semblée qui demande que l'on continue
l'étude de ce projet et que , dans une pro-
chaine séance, une décision définitive
puisse intervenir.

VflL DE RUZ

AUX MOIU TUGNES

LE LOCLE

Grave accident d'automobile
à la Chatagne

(c) Samedi , peu après 19 heures, un
grave accident d'automobile est arrivé
à la Chatagne.

Une voi ture  locloise occupée par
quatre personnes est venue heurter le
hangar des pompes en raison du
brouillard épais. Les quatre occupants
ont été blessés dont deux assez griè-
vement pour être transportés par l'am-
bulance à l'hôpital du Locle. Le con-
ducteur souffre  d'une plaie à la tête,
l'un des passagers a eu la main frac-
turée et une blessure ouverte au visa-
ge, un autre a eu des côtes fissurées
et il souff re  d'un genou. La voiture a
subi d'importants dégâts.

Jouant sur la rue
une fillette est renversée

par une moto
Samedi, à 18 heures, un fillette qui

s'amusait avec de petits camarades, a
été renversée par un motocycliste, au
carrefour Corbusier. Elle a été trains-
portée à l'hôpital avec une jambe frac-
turée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile se renverse

(c) Dimanche soir , une automobile qui
circulait à proximité du café de la Cor-
batière a dérapé, son - conducteur ayant
été ébloui par les phares d'une autre
voiture. Le véhicule qui était occupé
par une famille française, s'est renver-
sé fond sur fond au bord de la route.
Le conducteur est indemne ainsi que
ses deux enfants ; sa femme a, par con-
tre, été transportée à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, avec urne profonde
plaie à la tète.

Imprudent, un bambin se jette
contre une moto

Samedi matin, à 10 heures, un enfant
de 2 ans et demi est venu se jeter con-
tre une motocyclette, à la rue Morgar-
ten, à la Chaux-de-Fonds. Le petit im-
prudent a été transporté à l'hôpital avec
une Ïambe fracturée.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX

Attentat à la pudeur des enfants
(c) Le 13 octobre , présidé par M. Olivier
Cornaz , le tribunal de Grandson s'est
occupé d'une affaire d'attentat à la pu-
detu des enfants dans laquelle était im-
pliqué un Italien , TJ. P., né en 1933,
célibataire , manœuvre, domicilié à la
Sagne derrière Sainte-Croix. En juin-
juillet 1954, celui-ci s'était livré à des
actes contraires à la pudeur sur la per-
sonne d'une jeune fille de moins de 16
ans. Considérant que P. avait agi sous
l'empire d'une erreur excusable quant à
l'âge de sa victime (elle parait 18 ou
20 ans) , le tribunal l'a libéré de toute
peine et a mis les frais à la charge de
l'Etat.

Un motocycliste dévale
d'un talus

(c) Samedi après-midi , peu avant 17
heures, un motocycliste de Sainte-
Croix, E. P., qui roulait à assez vive
allure sur la route de la Gittaz, croisa
un chair qui montait, prit trop à droi-
te, dams un léger touirnaint , fit um bout
de chemin sur la bordure et dévala au
bas du taillis.

Si lie con dmctieuir se tire indemne die
l'ajvenitiure, son passager arrière souffre
em revanche dr uinie froidure du mez.

RULLET

La route de Mauborget
est terminée

(c) Les importants travaux de réfec-
tion de la route Bullet-Mauborget sont
tenminé.s. Ils avalent été entrepris dès
1953 pan- l'Etat de Vaud et dirigés par
M. Copra, voyer à Yverdon. Il s'agis-
sait de corriger, élargir et goudironmeir
un pairoouns die 4.8 km. allant de la
sortie du village de Mauborget à Bul-
let. Au-dessus die ce village, unie pla ce
d.e parc a été aménagée près de la
« Pierre à Pestalozzi » pour permettre
aux touristes d'admirer la vue. Cette
réfection sera bien accueillie par tous
les automobilistes et leur donnera l'oc-
casion de suivre la « Coinnlche du Jura -
dans les meilleures conditions possi-
bles.

Ajoutons que le Conseil eomimiunat a
accordé ré.cniimeut un crédit die 10.700
f rames à la municipalité pour construire
un collecteur d'égouts à l'ouest du vil-
lage et l'a autorisée à vendire une par-
celle de terrain de 450 mètres carrés
environ à lia société du Grand hôtel
des Raiss.es qui se propose d'y cons-
truire um garaige.

JURA BERjVTOIS

Pas fie chômeurs complets
à Saint-Imier

(c) Le plein emploi règne à Saint-Imier
où l'on ne compte aucun chômeur total.
Le ehômmige partiel n 'atteint que quatre
personnes, soit doux ouvrières sur
ébauches, une régleuse et un horloger .

Un comité jurassien
pour la défense du patois

(c) Un comité central jurassien, qui
s'efforcera de remiiettne en honneur le
pairler de nus pères, vient de se cons-
tituer. M. Jules Surdlez, limistiiiutciu r re-
traité à Berne cm a été élu président
d'hoiniiieur , tandis que M. Simon Naître ,
fonctionna ire retrait é à Vendlliincoiurt
est niomimé président. Tous deux sont
mainileneuirs et membres du « Conseil
des patoisants die la Suisse romande » .

COKGÉMONT

Un cas de poliomyélite
(c) M. Jea- St e i n e r  a été a t t e i n t  de po-
lioimyêlit- C a dû être transporté à
l'hôbital de Bienne.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R E G I O N
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Ancien conducteur sp irituel de plu-
sieurs paroisses du canton de Neuchâ-
tel, homme resté toujours fort actif et
enthousiaste pour les bonnes causes,
figure populaire, le pasteur Georges
Vivien fête aujourd'hui son quatre-
vingtième anniversaire.

Fils et petit-fils de pasteurs, origi-
naire de Genève-Ville, il est né dans

Le pasteur Georges Vivien , alors qu il
suivait les travaux de restauration du

temple de la Sagne

la Somme, en France. Il passa son en-
fance dans les cures de Bôle, Dombres-
son et Corcelles, fit ses études secon-
daires au lycée Victor-Hugo à Besançon
et ses études de théologie à Neuchâtel
et à Berlin. Puis ce fut un ministère
fructueux en Dordogne , comme suffra-
gant, puis à la Sagne (1900-1922), à
Môtiers-Travers (1902-1914) et enfin à
Corcelles-Cormondrèche (1914-1945), où
son activité lui valut le titre de bour-
geois d'honneur de la commune. A la
retraite depuis 1945, le pasteur Vivîen
n'a pas cessé cependant depuis lors
d'exercer le saint ministère comme
remplaçant dans de nombreuses parois-
ses. Ces derniers temps, il était à la
Chaux-du-Millieu.

On ne compte pais le nombre des
groupements et de sociétés dont le pas-
teur Vivien s'occupe encore attentive-
ment. Citons deux œuvres qui lui tien-
nent à cœur : Pro Senectute et le pa-
tronage des détenus libérés.

Le pasteur Georges Vivien est un fi-
dèle collaborateur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel _ et en ce jour notre jour-
nal lui adresse ses vives félicitations.

Un Neuchâtelois
membre de la direction

de la « Swissàir »
Le ______ __ d'administration die la

Swissàir a appelé M. Charles-Frédéric
Ducommun, né en 1910 à Yverdon et
bourgeois du Locle, à diriger le service
du personnel de notre compaigmie na-
tionale die navigation aérienne. M. Du-
oomimun fera partie de la dineotiom.

M. Duioommum fut jusqu'au début die
1945 secrétaire et chef du personnel du
siervioe fédéral du contrôle dies prix à
Torritet. Il travailla ensuite daims l'in-
diuistrie privée. Il s'est fait également
un nom commie auteur die différentes
publltoatiiionis économiques et sociales.

Le pasteur Georges Vivien
fête ses 80 ans aujourd'hui
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Un accrochage entre deux voitures
s'est produit samed i à 15 h. 50 au nord
de la poste, sur l'a vernie du 1er-Mars.
Petits dégâts matériels.

Fausse alerte
Les premiers secours ont été alertés

samedi à 18 h. 50, des gens ayant vu
de la fumée s'échapper d'une menuise-
rie à la rue de Fontaine-Anidré 16. Le
camion du feu se rendit sur place, mais
les agents constatèrent que la fumée
provenait d'un feu de débris allumé
derrière l'immeuble et n'offrant pas de
danger.

Accrochage

DAUCHER

(c) Samedi après-midi , a 13 heures, une
auto à deux places roulai t  de Daucher
en direction de Bienne. A côté du con-
ducteur avait pris place un mécani-
cien , qui devait contrôler un certain
flottement de la machine. La voiture
roulait à 100 ou 110 km. à l'heure, soit
à une vitesse non adaptée à l'état de
la route.

De Bienne venait un autocar , de
Grosshochstetten, qui t ransportai t  une
noce.

Entre Daucher et Alfermée, le con-
ducteur de l'auto remarqua qu 'une au-
tre voiture allait dépasser le car. U
freina si brusquement que sa m a c h i n e
fut  déportée contre l'avant de l'auto-
car et que le mécanicien qui l'accom-
pagnait  fut projeté sur la chaussée où
il resta étendu , at te int  d'une forte
commotion cérébrale et grièvement
blessé à la tête et aux mains. L'am-
bulance de la police munici pale de
Bienne transporta l ' infortuné à l'hôpi-
tal. Quant au conducteur, il n'a eu
que des blessures superficielles.

Sous l'effet du choc, une passagère
de l'autocnir fut blessée à la lèvre su-
périeure. Mais après avoir subi une
suture à l'hôpital, elle put rejoindre
la noce.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

YVERDOf.
Arrestation d'un voleur

(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé à l'airnesitaibiom d'un jeune appren-
ti de la ville qui avait volé une mo-
tocyclette, 11 y a quelques jouira, roulé
sans permis et abîmé le véhicule dé-
robé. Ce pou scrupuleux penis.oin.n_.ge,
qui n'en est pas à son coup d'essai,
est daims les prisons municipales, à dis-
position du juge informateur.

PRAHII-S
Tombé d'une échelle

(c) M. Ed.. Jaquier, âgé de 65 ans,
cueillait des poires samedi en fin
d'après-midi. Soudain, la brainche sur
laquelle était appuyée son échelle se
cassa et l'infortuné tomba à terre, sur
la nuque. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yvterdom, souffrant d'une vertèbre
cassée.

CRONAY
Enfant blessé

(c) Le petit Roger Paillard, 5 ans, est
tomibé samedi après-midi contre une
machine daims la grange. Souffrant
d'une plaie au menton, il a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon .

Une auto fait une embardée
et entre en collision

avec un autocar

A la Société de couture
de Valangin

(c) La vente du lundi du Jeûne, orga-
nisée par la Société de couture, en
faveur des œuvres de la paroisse a
laissé la belle somme de 3400 fr., béné-
fice net. Si l'on songe que notre village
compte quel que 400 habitants, on peut
s' imaginer le dévouement dont chacun
fit preuve.

VILLIERS
ÎVoces d'or

(c) M. et Mme Willy Racine ont fêté
dimanche leurs noces d'or, entourés de
leurs parents  et amis.

VALAJVGE.

Madamve et Monsieur Camille L'Epdai-
tenier et leur fils Daniel, à Cea-nder ;

• Madame et Monsieur Jean Mounoud
et leurs enfants, Gaston, Amime-Lise et
Monique, à Chézard,

ainsi que les familles pairentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
dès de

Madame veuve Emma REIST
née MURY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tainte et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui paisiblement d-ins sa
77me aminée.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matt . 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard, mardi 18 octobre. Culte à la cha-
pell e à 13 h. 30.
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La Société de Mycologie de Neuchâtel
et environs a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Ernest HOSTETTLER
membre de la société.

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

La Société des agents de police de
Neuchâtel-Ville ainsi que le Club spoiv
bilf , ont le pénible devoir d'ajnmoincer à
leurs membres, le décès de

Monsieur

Ernest HOSTETTLER
membre actif.

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

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Clara Hostettler-Wiclit ;
Monsieur Claude Hostcttler ;
Madame veuv e Jul ie Hostcttler J
Monsieur Ediga.r Hostcttler et famille ;
Monsieur et Madame Roger Hostcttler

et famille ;
Monsieur et Madame Willy Hostettler

et famille ;
Monsieur et Madame Georges Hostet-

tler et famille ;
Madame veuve Elise Wicht ;
Monsieur et Madame Marcel Wicht et

famille ;
Monsieur Albert Wicht,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le très grand chagrin d'ann oncer

le décès de
Monsieur

Ernest HOSTETTLER
agent de police

leur très cher époux , papa , fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et
parent que Dieu a repris à Lui diman-
che à 13 h. 30, dans sa 53me année.

Neuchâtel, le 16 octobre 1955.
(Parcs 69).

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mardi 18

octobre, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit faite.

Madame Marcel Delévaux-Sauser ;
Monsieur et Madame Nestor Delé-

vaux et leurs enfants, à Washington ;
Madame et Monsieur Georges Madll-

ger-Dolévaux et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Madeleine Delévaux ;
Monsieur et Madcime Jean Deiévaiux

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Sauser

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Charles Sauser, ses enfants

et petits-omfamts, à Pully-Priilly ;
Monsieur et Madame Eugène Sauser ,

leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Saint-Imier ;

Madame Robert Sauser, ses enfants
et pctits-eufamitis, a Paris et à Dijon ;

Monsieur et Madame Maurice Sauser
et leurs enfants, à Nice,

ainsi que les familles paireutes et
alliées,

ont le grand cbaigrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel DELÉVAUX
leur très cher et regret té époux, frère,
beau-frère, oncle , grand-oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 62 ans, après une douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre
1955.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 18 courant, à 14 heures. Culte
au domicile à 13 h. 20.

Une unne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue du
Parc 45.
m»l mu III I»»U«H.IIII .I ———

Observatoire de Neuchâtel . — 15 octo-
bre. Température : Moyenne : 12,3 ;
min. : 7,5 ; max. : 15,4. Baromètre :
Moyenne : 720 ,9. Vent dominant : Di-
rection : sud ; force : faible de 9 h. 30
à 13 h. 15 ; ouest , modéré de 20 h. 45
à 21 h. 45. Etat du ciel : nuageux jus-
qu'à 9 _i. 45, clair ensuite.

16 octobre. Température : Moyenne :
9,2 ;  min. : 8,1; max. : 11,2. Baromè-
tre : Moyenne : 716 ,9. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible Jus-
qu'à 17 Heures. Etat du ciel : couvert,
gouttes de pluie à 12 heures.

Niveau du lac, 15 oct., à 6 h. 30: 429,22
Niveau du lac du 16 oct., à 7 h.: 42S.20

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable, en général très nuageux à
couvert . Averses régionales. Températu-
re en baisse. Lundi neige Jusque vers
700 m. d'altitude. Vents du nord-ouest.
Lundi, tendance à la bise dans l'ouest
du Plateau.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable , par moments très nuageux, sur-
tout dans les vallées supérieures. Moinsdoux.

Observations météorologiques


