
L'énigme
de la politique russe

Ce n est qu en raison
des carences

de son gouvernement que
l'U.R.S.S. désire aujourd'hui

la paix
Pour les hommes d'Etat de l'Oc-

cident , la Russie représentait le
plus souvent une complète incon-
nue, la distance entre les deux ci-
vilisations et les deux mentalités
étant difficile à franchir. Custine le
confirmait déjà au 18me siècle et,
à notre époque , Winston Churchill
disait : « L'U. R. S. S. est une énig-
me enveloppée dans un mystère ».

Ce grand pays formait donc une
terra incognita au temps des tsars
et constitue encore un monde her-
métique, étrange et mystérieux, sous
le régime des Soviets. Aussi , mal-
gré le « rapprochement touristique
et culturel » qui est aujourd'hui en
plein cours, ne peut-on nourrir que
peu d'espoir quant à la disparition
de l'ignorance, dont sont affligées
les masses occidentales par rapport
aux phénomènes et aux événements
de la vie russe. Et pourtant , l'opi-
nion publi que dans les démocraties
du monde libre voudrait compren-
dre aujourd'hui les vrais mobiles
inspirant cette nouvelle politi que de
coexistence que préconisent publi-
quement les maîtres rouges du
Kremlin et dont leur propagande
affirme, chaque jour , les nécessités
et les vertus.

Changement de cap ?
Certains Occidentaux étaient mê-

me dernièrement enclins à croire
que le grand empire communiste
russe avait radicalement changé de
route. Selon ces optimistes imp éni-
tents, il aurait renoncé spontané-
ment — et cela après 37 années
d'existence visiblement orientée vers
ce but — à son objectif suprême,
c'est-à-dire à la domination du glo-
b* et au triomphe général et com-
plet des idées de Marx , Engels, Lé-
nine et Staline. En un mot , l'impé-
rialisme rouge de l'U.R.S.S. aurait
subitement pris fin.

Mais ceux qui pensaient ainsi ne
purent se réjouir longtemps de leur
propre optimisme, la réalité de fait
ne ressemblant en rien à leur rêve.
C est même M. Khrouchtchev, en
personne, le grand prêtre de la
« religion stal inienne », qui vient
d'opposer à ces esp érances un dé-"
menti formel. De fait , ayant prodi-
gué auparavant, à l'adresse des pays
occidentaux, d'innombrables assu-
rances de « collaboration » et
d'« amitié », il déclara pourtant ce
qui suit , dans le discours pub lic
prononcé le 17 septembre courant ,
a l'occasion d' une réception au
Kremlin en l 'honneur de M. Gro-
tewohl : « Si quel qu 'un croit que
nos sourires entraîneront l'abandon
de Marx , Engels et Lénine , il se
trompe cruellement. Nous sommes
pour la coexistence, mais aussi pour
l'édification du communisme mon-
dial ».

M.-I. CORY.

(Lire la suite en lOme page)

M. Pinay rappelle
les données essentielles

du scrutin sarrois

A deux jours du référendum

Au cas où le statut européen serait
rejeté, la France ref userait d 'en visage r

une solution de rechange
PARIS, 20 (AF.P.). Entendu hier matin par la commission des affai-

res étrangères de l'Assemblée nationale, M. Antoine Pinay a fait , au nom
dn irouvernement. la déclaration suivante au sujet de la Sarre :

« Le tour donné par certains à la
campagne qui  se déroule en Sarre tend
à dénaturer le sens véritable du scru-
tin de d imanche  prochain. Les Sarrois
doivent pouvoir se prononcer en toute
liberté et en toute clarté. C'est préci-
sément la raison pour laquelle le gou-
vernemen t français ne peut laisser
travestir ses intent ions ni déformer
certaines données essentielcs.

Option entre la coopération
et la désunion

» 1. Ainsi  qu'il « été rappelé dans le
communiqu é de Luxembourg, l'accord
du 23 octobre 195*1 co-nst'itue un élé-
ment essent iel de la politique de coo-
pération franco-allemande et de la- po-
litiqu e die consiiruofinn européenne.

> Le sitatut européen de la Sarre
doit cimenter la cohésion ot l'umité des
nations libres. Il favorisera par là mê-
me les chances d'établissement d'une
pa ix durable.

» Tel est le véritable enjeu du scru-
tin du 23 octobre 1855. Celui-ci n'im-
•pliqiue aucun choix entre la France et
l'Allemagne, mais il comporte une op-

tion entre la coopération et la désu-
nion.

Lfl Sarre
unira an lien de diviser

• 2. Grâce au statut européen, la Sar-
re unira au lieu de diviser , et sera
ainsi appelée à jouer un rôle décisi f
dams le renforcement d'e la oorniniu-
nannté occidentale. Ce rôle, elle doit 1-e
j ouer librement. C'est librement , en
dépit die toutes les pressions, que les
Sninrnis iront aux urnes. C'est librement
aussi cju'iilis nuiront à se prononcer sur
tenir avenir lors du deuxi ème référen-
dum.

» Le gouvernement français, persua-
dé die la nécessité de la soluitioin euro-
péenne , n 'utilisera jamais  aucun moyen
de pressi on pour peser suir la libre
décision des Sairrois.

Pus de solution de rechange
• 3. Le 23 octobre, les Sarrois auront

à choisir entre la solution européenne
et le ma intien du sta tu quo.

(Lire lo suite en 15me pngej

Le Parlement français
fer a-t-il harakiri ?

A V A N T A G E '  Si des élections anticipées avaient lieu prochainement
le parti communiste n'aurait peut-être plus le temps
d'organiser un « fro nt populaire »

INCONVÉNIENT : La neige pourrait rendre difficile le vote des paysans
PARIS, 20. — Du correspondant de l Agence télégraphique suisse :
Si la crise ministérielle a pu être évitée et si le gouvernement dispose

aujourd 'hui  de quelque répit , la crise de la majori té  subsiste et subsistera
tant que la présente* législature n 'aura pas été close. C'est la raison pour
laquelle, poussé par les événements et encouragé par ses amis, M. Edgar
Faure envisage la possibilité d'élections anticipées.

Depuis les vacances, la question a
été débattue dans la presse à plusieurs
reprises. Un projet avait même été dé-
posé en ce sens par M. Valabregue
(radical). On prêtait l'intention au pré-
sident du conseil de demander à l'as-
semblée, dès sa rentrée, d'étudier la
question et de prendre une décision.
Mais les aléas du problème africain
l'ont incité à faire approuver d'abord
les programmes établis pour le Maroc
et l'Algérie, ce qui a demandé plus de
temps qu 'il ne le supposait.

Maintenant qaiie l'assemblée lui a con-
firmé et penoweèé sa confiance, M.
Bdignr Faraire a-ura le loisir, à condition
die n-e pas tirop oit-tendre car, avec la
versa t i'llté die la majorité, un gouver-
nement n 'est jamais très sûr diu len-
demain, de consulter les leaders des
iPaii-tiis suir paireille opportunité.

Les avantages
Les avantages d'urne oomisultat-iiom po-

pulaire dans les clirconistamoes présen-
tes s-ont tels, pour l'intérêt géiniéiral,
qu'il semble difficile à d'assemblée de
se diémober à son devoir. Des élections
brusquées ne seraient pais pour plaire
au pairti ooimmiumiistie. Celui-ci escomp-
te, en effet, pouvoir, d'ici .lie mois die
jui n, convaincre les socialistes die la
nécessité d'urne aililiia.nee électorale des
gauches, dans laquelle il ambition ne
d'englober ég-ailiemenit .les -né-publicaiin-s-
sociauix et les psintisan-s die M*. Mendès-
France. Aussi pent-on s'atteindre,' si M.
Bdigau- Fainre ne fou-ce pas ,la maim au
parlement , qu 'une querell e de pro-
cédu re s'éternise à la comimiiss.ion du
suffra ge universel pour savoir s'il con-
vient ou nom de remanier la loi élec-
torale actuelle et d'en préparer une
nouvelle.

Lt la neige ?
Une autre objection qiue mettent en

avant ceux qui répugnent an hairakiri ,
c'est la difficulté d'organiser des élec-
tions en oe moment où la neige s'an-

nonce et rendrait, par conséquent , dif-
ficile le vote des paysans et dies mon-
ta gnardis et où, au surplus ume partie
de la jeunesse est mobilisée en Afri-
que. Mais il y a des précédente. En
1919, les élections omit eu lieu lie 19
novembre, avec un concourais inusité de
votants.

Réduire le mandait législatif de trois
ou qu'iulire mois pour faire des élec-
tions en mairs ou en avri l ne servirait

qu'à paralyser toute activité goovennte..
mentale.

Une astuce
Si M. Edgar Faure posait la question

de comf-iain.ee, dams les jouirs qiul vien-
nent, à ce sujet, et se faisaiit mettre
en minorité, la dissolution die l'assem-
blée deviendrait possible iimimédliate-
mient et les élections devraient avoir
lieu dans ies dieux mois.

Mais, ici encorne, l'astuce oomisist-erait
à mettre le gouvernement en miimoirité
«amis réunir contre lui les 312 voix
voulues pair la constitution pouir que
soient réailisées les conditions d'une
dissolution.
(Lire la suite en 15me page)

PARIS , 20 (A.F.P.) — M. KuoUu Hua ,
ministre adjoint de la santé publique
en Chine, dans un article d i f fusé  par
l'agence « Chine nouvelle » , annonce
qu'un traitement médical de l' encépha-
lite préconisé au XVI I Ime  siècle par le
docteur Yu Shili Yu et appliqué actuel-
lement en Chine , a donné-100 % de ré-
sultats positifs , au cours de l'année
dernière , dans 31 cas sérieux étudiés à
l'hôpital de SMschiachuan par un grou-
pe de docteurs prat iquant la médecine
moderne ou la médecine traditionalis-
te chinoise.

Un traitement
de l'encéphalite vieux de

deux siècles serait efficace

Le minist re de l'intérieur
n'est pas d'accord

Pour lui, des élections anticipées pourraient porter
de 92 à 140 le nombre des députés com munistes

Notre correspondant de Paris
nous té lép hone :

La démarche gouvernementale en fa-
veur d'élections anticipées a fait , en 24
heures, un chemin que peut-être M.
Faure lui-même trouve trop rapide. Au
Palais-Bourbon , les députés , on s'en
doute, s'émeuvent déjà. Une proposition
de reforme électorale a vu le jour ;
elle émane d'un modéré qui demande
un scrutin majoritaire à un tour pour
remplacer l'actuel scrutin de liste et
d'apparentement , c'est-à-dire de coali-
tion.

Chez les socialistes , on entend pro-
fiter dos avantages que procure l'oppo-
sition et obliger le gouvernem ent à fai-
re, avant toute chose, le bilan des dé-
penses entraînées par le rappel des ré-
servistes pour faire face aux événements
d'Afrique du Nord...

De tout côté, on s'appliqu e à prépa-
rer los élections pour le cas où vra i-
ment elles auraient lieu en décembre.
Mais il parait que le ministre de l'in-
térieur, actuellement en Algérie dont il
reviendra dès demain , a été fort désa-
gréablement surpris par l'initiative pri-
se pa>r ses collègues. Selon les rapports
que lui ont adressés les préfets , une
consultation des électeurs avant la fin
de l'année et avec le mode actuel de
scrutin , pourrait porter à 140 le nom-

bre des députés communistes qui sont
actuellement 92 et maintenir aux en-
viron s de 100 le nombre des députes
socialistes par le j eu des coalitions en-
tre les deux partis... Ce pourra it être
l'amorce d'un nouvea u front populaire.

Aussi s'attend-nn que le conseil
des ministres extraordinaires qui se
tiendra cet après-mdii pour mettre au
point de projet d'élections anticipées,
soit fort animé.

INTÉRIM.

Les crânes
de Hitler

et d'Eva Braun
auraient été examinés

à Moscou
FRIEDLAND , 20 (Reuter). — Karl

Schneider , major S.S. de la garde de
corps d'Hitler , âgé de 57 ans, a déclaré
jeudi à son retour d'Union soviétique,
qu 'au mois de mai 1945, les Russes
avaient exhumé les corps d'Hitler et
d'Eva Braun, afin d'envoyer les deux
crânes à Moscou pour les examiner.

Le récit du major Schneider s'appuie
sur les affirmations d'autres prlson-r
niers qui avaient été présents lors de
cette opération , qui s'effectu a à Buch,
près de Berlin.
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Lettre de Rerne :
LES SOCIALISTES RÉVÈLENT

DES « PLANS »
OUÏ N'EXISTENT PAS

Ce qui se passe à Chypre
Le cas des objecteurs

de conscience cn Allemagne

Jean Cocteau
reçu à_• 

l'Académie
française

Un nouvel « Immortel »

PARIS. 20 (A.F.P.). — Succédant à
Jérôme Tharaud, M. Jean Coctea u a été
reçu hier après-midi ' à l 'Académie fran-
çaise où il a prononcé le discours
d'usage.

Evoquant ses années au lycée Condor-
cet , il déclara que si un devin avait
annoncé à ses cama rades de classe qu 'il
occuperait un jour un fauteuil à l'Aca-
démie,  « le vieux collège aurait croulé
sous les rires » .

En terminaii -t  son discours , l'académi-
cien forma un vœu. celui  ¦ que l'Acadér
mie fra iH-ais-e protège les personnes sus;-
pecte s d ' indiv idual isme » . « Puisse .un
jour Plns t ii l i i l .  d i t - i l , à l' exemple des
églises médiéval es , deveni r  lieu d'asile,
et le coupable du crime d'innocence y
trouver refuge » , cl il a jouta  : « Je pro-
mets , Messieurs , de ne jamais oublier
ma besogne » .

Réponse de M. Andr é  Maurois
Dans sa réponse au discours de Jean

Coctea u , M. André Maurois a invité le
nouvel académicien à cont inuer  les thè-
mes die son oeuvre sans y apporter de
changements . « Vous continuerez malgré
ces palmes, ces basques , ce bicorne, cet-
te épée, à les traiter en toute liberté.
Nous vous avons élu , non pour vous
transformer, mais pour vous avoir tel
que vous êtes. >

LONDRES , 20 (A.F.P.) — Un cervea u
électronique , fabriqué par une société
de mécanique anglaise , a récemmentfa i t  une traduction « pa ssable. >- en an-glais , d' un, livre cn russe , a déclaré
M . Richard Clay. directeur général de
la société en question .

Un cerveau électronique
traduit du russe

d&i !ir-ft*$ *% B*fii _i*i é&i ï i Km _^i_^l^%a
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[premier ministre pressenti)

RABAT, 20 (A.F.P.) ". — Si Fathmi
Ben Slimane , ancien pacha de Fès et '
premier ministre pressenti du futur
gouvernement marocain , a demandé un
nouveau délai avant d'accepter de for-
mer ce gouvernement.

Le porte-parole du Conseil du trône
qui s'est réuni hier matin au palais im-
périal a en effet Indiqué à la presse
que M. Ben Slimane avait demandé au
conseil des précisions sur les attribu-
tions du fu tur  gouvernement et que le
conseil lui répondrait incessamment.

Le général
Boyer de la Tour
déntissionnera-MI ?

RABAT , 20. — On apprend que le
résiden t général français au Maroc , gé-
néral Boyer de la Tour, se rendra à

Paris. .dan s les 48 prochaines heures
pour avoir des entretiens avec de hauts
fonctionna ires du gouvernement fran-
çais. On pense que le résident général ,
qui n 'est pas d'accord avec la po litique
du gouvernement au Maroc , présentera
sa démission. Une précédente ten tative
de démissionner n 'avait pas été admise
pa.r les autorités. Le général de la Tour
s'est rendu, mercredi , à Marrakech , où
il a conféré avec le pacha El Glaoui,
qui s'oppose aussi énergiquement aux
plans de réformes français.

Le parti de ('indépendance
approuve la composition

ilu Conseil du trône
RABAT , 20 (A.F.P.). — Le « parti dé-

mocrate de l'indépendance » (P.D.I.)' a
donné son accord à la .  constitution du
Conseil des gardiens du trône dans sa
composition actuelle.

La cérémonie d'installation dès quatre membres du Conseil du trône maro-
cain a eu lieu à Rabat au Palais chérifien , en présence du général Boyer de
la Tour. Notre photo montre  de gauche à droite : Si Bekkai , Si Sbihi , le
grand vizir El Mokri et Si Tahar Ouassou. En face, le résident général

Boyer de la Tour. ¦

Mercredi soir à Lambeth

qui sont pour la plupart opposés à son mariage
LONDRES, 20 (Reuiter). — Calme et

soiuiriainte , la princesse Mairgairet a par-
ticipé, mercredi snir, en coimipa.gnie de
l'airchevêquie de Gamterbuiry et d'une
cinquantaine d'évèqraes, qui pour la
ptaipairt son opposés à un ma.riwge entre
la princesse et l'ancien -a viaiteuir Peter
Townsend, à un banquet (fui a suivi
rinaruguir -iition de la chapelle de Lam-
beth , dé-tnuiite pendan t la guerre. La
reine Elizab et h, la .reine mère' et le
duc d'Edimbourg étaient également pré-
sents.

De son côté. Peter Townsend assis-
tait à un cocktail, chez un aimi d.e la
faimille royale, lie major Eric Penm , à
Chelsea.

Une prière pour la princesse
On se rendra compte à quel point

l'avenir die la princesse préoccupe
l'Angleterre en se référant à lia prière
par laquelle, le révérend S. Lcond ou-
vrit , -rh-ororcdii. à Wake field, rassem-
blée riiu Conseil du Comité.

Invoquant la bénédiction divine sun*
la famiiHe royal e dans « ces temps de
crise, pcn-son.nicilile et interne », le révé-
rend a dit :

« Guide-les dans la grande décision
qu 'Us doivent pre ndre , des décisions
qui concernent leurs relations person-
nelles et intimes et également l'Eglise
et l'Etat , accorde au primat (l' archevê-
que de Canterbury), au premier minis-
tre et à. tous leurs conseillers la sagesse
et la compréhension , guide notre prin-
cesse aimée avec Ta sagesse divine , ai-
de-nous à nous rappeler que notre prin-
cesse est un être humain avec des pas-
sions , émotions et affections humaines
dont la naissance royale la prive, toute-
fois , de ia vie privée et de la liberté
de la pensée et d'action dont Jouit le
simple mortel et sauve notre famille
royale de tout bavardage grossier , vul-
gaire et facile et des critiques, bénis
notre princesse et mène-la à une solu-
tion heureuse de l'épreuve qu 'elle tra-
verse. »

Pas de déclaration avant
mardi

Selon les miilieiUTc bien inifonmés , il
ne fa-ut , cette semaine, plus s'attendre
à un commiunlquié officiel.  Un infor-
mateiiir autorisé a , d'autre part , indi-
qué qu'iil ne croyait pensoinnieiLlemeni
pas que la primeesse ait déjà pris une
diécisiin n dé f in.ibi-ve.

Le pairlement me se iréumit , comme
on sait, que rhardli procha iim. Le « Ti-
mes » de Lomdres, un quot idie n géinc-
ralemenit très bien iriformé qui s'est ,
jusqu 'à présent , abstenu die publier des
spccmilaitiioinis suir le roman Mairgairet-Pe-
ter , a écrit , mercredi, diams un com-
mentaiire siu r ila réunion du cabinet de
mardi , sans toute fois mentionner les
mots rie « M-an-ga ret » , ou * « Peter » ou
• romain » : « On dit qu 'il est peu pro-
bable qu'urne diécliniraitiom suir ce que
l'on appelle « problème comsititiution-
nel » — s'il est nécessalire d'en faire
une — soit faite avant que le parle-
m ent ne se réunisse, mardi proch ain. »

La reine a dit « non »
à Eden

On a reçu, emln-e temps, quelques in-
dications sur l'importante audience que
slir Anthony Eden a eue miei-oredi au
palais die Buckimgh aim. Il semble se
confirmer que le premier mimlsibre a
enlireiteniu la reine d'un projet de loi
amendant le règlement rie 1772 concer-
nant les mn.riagc s royaux.
(Lire la suite en I S m e  page )

Margaret a dîné
avec 50 évêques

Le couple royal de Suède , le roi
Gustave-Adolphe et la reine Louise,
ont visité mercredi Saint-Gall (notre
cliché). Hier , ils ont admiré à Win-
ter thour l'exposition de la collection
privée d'Oscar Reinhard !  avant  de
poursuivre leur voyage vers l'Italie.

Les souverains
suédois en Suisse



VASTES LOCAUX INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

en construction, à proximité de la gare de Neuchâtel

A LOUER
(dès fin 1955) ^

Equipement moderne (ascenseur, courant industriel,
gaz, etc.)

Rense ignements par

RENAUD ET CIE S. A.
, ',- '. . Manufac ture  de papier

Neuchâtel - Sablons 48 - Tél. (038) 5 66 61

Nous che rchons

monteurs-élec triciens
qualifiés ; occasion de se perfec-
ti onner. — Faire offres écrites à
El exa S. A., électricité et téléphone
P. T. T., Neuchâtel.

On cherche

COMPTABLE
pour quelques heures par semaine ,

pendant la journée.

Adresser offres sous chiffres
P. 7234 N. à Publicitas, Neuchâtel .

Jeune employée de langue maternelle alle-
mande , sachant . le français et l'anglais,

s'inté resse à une PLACE
à Neuchâtel , de

CORRESPONDANTE
Entrée à convenir. Offres  sous chiffres  S.A.
9263 B. aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Berne.

COMPTABLE
cherche emlpoi à la demi-journée pour
comptabilité ou correspondance. Entrepren-
d rait aussi tout travail de ce genre à domi-
ci le. Faire offres sous chiffres A. S. 61,099
N., aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâte l .

« TOPOLINO » dernier
modèle , peinture neuve ,
s rendre d'occasion . Tél.
5 50 53.

C \&Nafiûoalesï

Depuis plus de 40 ans , les cigarettes
N A T I O N A L E S  à ruban tricolore
sont une des marques les
plus fumées de l 'Union tn-Smnà.r~— ""̂ -i
française. Ha ¦ 6?te_*î
C'est une indust r ie  privée JB Hf Si
qui produit cette qualité , jûl
appréciée des ^p--»_^|P__^^BBH|
mil l ions  de fumeurs  ^^^^fc_s_i
fidèles au goût A •**"'*¦-•_ 

N **¦"" V '- I
français. "
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Nationales bleues \ £fv Jç* V j
Goût caporal W Xï*-5Sï«r ¦ / #
Sans filtre \Â iS_?T  ̂ Â
Nationales jaunes / \ 
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Goût maryland / \iï_ïs__taï_r

MESDAMES, C'EST A LA

Boucherie- rfh JM^A
Charcuterie (/ ri UI V

J Vr Tél. 5 26 05
*̂  Hôpital 15, Neuchâtel

que vous trouverez chaque Jour le plus
beau choix en

poulets - poulardes de Hollande
poules

marchandise Iraiche, prête à rôtir ,
de toute première qualité

Poulets rôtis à la broche
depuis Fr. 7.—¦ la pièce ,

ou par demi et quart , chauds sur commande
Magasin spécialisé

Lapins f rais du pays
Porc fumé et salé
de douce salaison

Bœuf, veau, porc, agneau
Pour le service à domicile, veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le matin

jusqu 'à 7 h. 45

«-T-wiin m.» i-iiMrnimiii *-«_«a_fc_re___M_aa»UM_»--MEg'

Ees enfants et la famille de
Madame veuve Marte GRITTI-VUILLE.Y1IX
expriment leur vive reconnaissance pour les
nombreuses marques de sympathie reçues
en ces Jours de pénible séparation

_-_—_—_*_*_*_*__-_*_*_*__-D-___m__T_^

;FD[ SERVICE DES AUTOMOBILES
ii NEUCHATEL,M_Jy 

TRANSFERT DE BUREAUX
Dès le 27 octobre 1955, le Service des

automobi les  sera transféré du faubourg du
Lac 13 au

faubourg de l'Hôpital 3
(nouveau bâtiment d'Ebauches S. A.)

En raison de ce déménagement, ses bu-
reaux seront fermés les 24, 25 et 26 octobre.

Dépar tement  des travaux publics.

|i% Commune de
|f|J Corcelles -Cormondrèche

Assemblée des propriétaires
de vignes

L'assemblée de.s propriétaires de vignes
chargée de préaviscr sur la levée des bans
de vendan ge est convoquée pou r

vendredi 21 octobre, à 18 heures
au bâtiment administ ratif communal, ler
étage.

Corcelles-Cormondrèche, le 15 octobre 1955.
Conseil communal .

llpllp] COMMUNE

llp FLEURIER

Mise au concours
Le poste de

commis de bureau
aux Services Industriels
(hôtel de ville), est mis
au concours. Titre exigé :
certificat de fin d'appren-
tissage de banque ou de
commerce, ou diplôme
d'une école de commer-
ce. Traitement annuel de
Fr. 7500.— à Fr. 8400.— ,
allocations de ménage et
pour enfants non com-
prises. Obligation de
pouvoir faire partie de la
Caisse de pensions de
l'Etat. Entrée en fonc-
tion à convenir.

Adresser les offres de
service au Conseil com-
munal, avec références,
par lettre portant la
mention « postulation »,
d'ici au samedi 29 octo-
bre 195S, à midi.

Fleurier, le 18 octobre
1956.

Conseil communal.

l""-K^"- COMMUNE

iij i CRESSIER
La commune de Cres-

sier met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bois située à la
division, 5, à. l'Encasso..
Les soumissions doivent
être adressées au Con-
seil communal jusqu'au
28 octobre 1065, à midi
et porter la mention sou-
mission. — Pour tous les
renseignements, s'adres-.
ser à M. Henri Berger ,
directeur des forêts (tél.
7 71 86) ou au garde fo-
restier, M. J.-L. Plngeon,
à, Enges (tél . 7 72 24).

Conseil communal.

A vendre

bâtiment
commercial

très bien situé au centre
rte Nyon. Magasin avec
arrière-magasin et appar-
tement de 5 chambres,
bains. Disponible pro-
chainement. Ecrire sous
chiffres P. V. 81423 L.
à Publicitas, Lausanne.

-, ,- - , . • ¦

A vendre immeuble situé au

centre de Peseux
Adresser offres écrites à W. T. 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

Â vendre ou à louer
au Bas-de-Sachet-Cortaillod :

IMM EUBLE
de 4 pièces

cuisine , ba ins, cave, chauffage. Ter-
rain clôturé , environ 500 m2 . Immeu-
ble neu f ; prix intéressant. Situation
tranquille , à 3 minutes du tram et

5 minutes du bord du lac.

Adresser offres écrites à Z. W. 742
au bureau de la Feuille d 'avis.

Jolie maison
familiale

a vendre à Nyon
dans situation tranquil-
le, bien ensoleillée. 5
chambres, cuisine, bains,
W.-C, dépendances. Jar-
din 500 m-;. Disponible
dès le ler novembre. —
Ecrire sous chiffres I'.O.
61529 L â Publicitas,
Lausanne.

A louer , au centre de
la ville,

LOCAL
à, l'usage d'entrepôt , à
petit commerçant ou ar-
tisan. — Adresser offres
écrites à B. Z. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
temporairem ent , pour une duré e d'environ
6 mois , dans immeuble neuf  du centre  de
la ville, 2 pièces chauffées  pour bureaux .

Of f r es écr ites à case postale 6886,.
Neuchâtel 1.

A louer , pour cau se Imprévue, pour le
24 novembre,

APPARTEMENT
trois pièces , salle de bains, chauffage central , vue,
soleil . S'adresser Monruz 23. ler étage à gauche.

A louer pour tout de
suite à la Coudre appar-
tement de

4 à 5 pièces
tout confort . grandes
pièces , grande terrasse
vitrée , vue superbe .dans
propriété privée, grand
dégagement, chauffage
général. Paul Humbert ,
Dîme 16, Tél. 6 47 32.

A louer à Peseux (ou
en location-vente)

villa familiale
de 7 pièces, dont 4 in-
dépendantes, 2 bains, 1
grand atelier et jardin
arboriso . Chauffage cen-
tral général. Fr. 320.—
par mois sans chauffa-
ge. Vue imprenable. —
Adresser offres écrites à
Z. B. 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , à la Coudre, un

appartement
meublé. 2 pièces, tout
confort , bains, eau chau-
de, etc., à 2 minutes du
tram. Fr. 125.— par mois.
Téléphone 5 47 32.

A louer aux Charmettes

appartement
de 2 pièces avec confort
pour le 24 décembre ou
pour date à convenir.
Vue superbe et situation
tranquille. — Adresser
offres écrites à X. U. 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

La maison Marcel MENTHA,
ferblanter ie-apparei l lage, à Neuchâtel ,
off re  place à un bon

ouvrier appareilleur
pour les réparations chez la clientèle.

: Moto à disposition . Place stable et ré-
munérat ion intéresante , pour personne
spécialisée dans ce genre de travail.

La maison engagerait , également , quel-
ques ouvriers

ferblantiers - appareilleurs
ou appareilleurs, pour le bâtiment.
Travail garanti  toute l'an née , et salai-
res élevés assurés à ouvriers qualifiés.

A. louer pour tout de
suite magnifique

appartement
tout confort. S'adresser :
Rtbaudes 36, ler à droite.

A louer , à Neuchâtel ,

magasin
en plein centre des af-
faires. — Adresser offres
écrites à Y. V. 741 au
bureau de la Feuille
d'avis. **

REPRÉSENTANTS
visitant régulièremen t les boula ng eries , pâ-
tisseries, con fi se ries, épiceries , société s de
consommat ion , kiosques, pouvant s'adjoin-
dre représentation complémen taire pour la
même clientè le (spécialités de biscuits de
première qualité) sont demandés par excel-
lente maison su isse, pour la Suisse romande,
y compris le Jura bernois et le canton du
Valais entier . Comm ission intéressante.

Les of f res, accompagnées de photographie
et références , sont à adresser à : Case pos-
tale 415, Neuchâtel I, en ind iquant le rayon
visité.

Nous enga geons pour tout de suite

JEUNES OUVRIÈRES
pour d i f f é r e nt s  t ravaux d'atel ier. S'adresser :
Messerli & Cie, avenue de la Gare 15.

On cherche

MÉCANICIEN-DÉCOUPEUR
pour aiguilles de montres ou méca-
nicien sur petite mécanique . Fa ire
offres ou se présenter à Cosmo S.A.,

Colombier.
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i Trois hommes S
I sont demandés I

pour compléter notre équipe de représentants. Nous
sommes une importante maison avec des milliers de
clients dans tout e la Sui sse et désirons développ er n otre
vente dans certaines régions. p-

Vous serez introduit  de manière approfondie dans votre
tâche et bénéficierez auprès de la clientèle particulière, ¦

d'après adresses choisies, de notre appui constant. '

Notre méthode de vente moderne, qui a fait ses preuves.
vous permettra d'a t te indre  des chiffres d'a f fa i res  élevés
et partout un gain de loin supérieur à la moyenne.

Fixe et frais, abonnement de chemins de fer ou au to .
vacances payées, caisse maladie, ainsi qu 'une collabo-
ration agréable, vous donneront  la hase matériel le  el
spirituelle pour une activité sans défai l lance.

Débutant s sont également priés de s'annoncer.

En voyez-nous votre offre avec photo et renseignements m
sur l'activité exercée à ce jour sous chiffre  K. 78627 G.
à Publicitas, Neuchâtel. H

. . . Impor tante ma ison de la place
' cherche, pour date à convenir,

JEUNE HOMME
déb rou illa rd en qualité d'aide de
bureau. Place stable .
Of f res avec cu rriculum vitae , photo ,
ré férences , prétent ions  de salaire,
sous chiffres M. I. 701 au bureau de
la Feu ille d'avis.

A louer à personne
tranquille, quartier de
Maujobia , chambre enso-
leillée, vue superbe, toi-
lette indépendante. Télé-
phoner le matin au No
5 31 61 ou au No 8 20 48.

Jolie chambre tran-
quille, au centre, pour
jeune homme sérieux et
soigneux. Tél. 5 59 92.

Belle chambre meu-
blée et chauffée. S'adres-
ser : Bassin 14, 3me à
droite.

- A louer Jolie petite
"chambre. — Tél. 5 30 96.

A louer près du stade
Jolie chambre meublée et
chauffée; part à la salle
de bains. — Plerre-à-Ma-
zel e, 2-me étage.

Belle grande chambre
à • louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me,, ascenseur. ... .

j -Jolie ohambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

ON CHERCHE
à louer , le cas échéant
à acheter, maison d'un
ou de plusieurs apparte-
ments, le rez-de-chaus-
sée pouvant servir de
magasin ou d'atelier .
Région préférée : entre
Auvernier et Marin. —
Adresser offres à étude
ROGER DUBOIS, nota-
riat ' et gérances, Ter-
reaux 3, Neuchfttel.

On cherche, pour da-
me seule, solvable,

appartement
de 3 chambres, dans
maison soignée rénovée.
Confort. Dépendances.
Chauffage central. Adres-
ser offres écrites à Q. N.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne seule cherche
petit

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

Demoiselle
de réception

connaissant la sténodac-
tylographie est deman-
dée par médecin pour le
ler novembre. Nourrie et
logée. — Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres B 7182 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Etablissement hospita-
lier cherche, pour le dé-
but de novembre, une

employée
de bureau

travail à la demi-Jour-
née, chaque matin de
8 h. à 12 h. — Faire of-
fre avec prétention de
salaire sous Chiffres H.
D. 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de reliure de la
ville cherche

jeune
ouvrier
relieur

qualifié. Place stable.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Ecrire avec
référence à case postale
11.614 , Neuchâtel .

On demande une

JEUNE FÏLLE
consciencieuse sachant
bien faire la cuisine et
au courant de tous les-
travaux du ménage. Ga-
ges : 200 fr. par mois.
Offres à la boucherie
Fritz Kramer, Peseux.
Tél . (038) 8 13 53.

On cherche, pour entrée imméd iate
ou à convenir,

JEUNE METTEU R EN MARCHE
à former pour la retouche. Off res  par
téléphone (037) 7 22 66.

Nous engageons tout de suite :

Un polisseur

Un emballeur-expéditeur

Deux aides-mécaniciens

Deux mécaniciens sur autos

pour notre fabrication d 'accumula-
teurs. Ouvriers consciencieux et
sérieux trouveront places stables et

bien rétribuées.

Offres avec certificats de travail
sont à adresser , ou se présenter du
lundi au vendredi , de 8 à 18 h., à

ELECTRONA S.A., Boudry.

On cherche honnêta

JEUNE FILLE
catholique de 15 à 16 ans,
pour apprendre la tenue
du ménage et la langue
allemande. Salaire 60 fr.
à 70 fr. par mois, bonne
nourriture et vie de fa-
mille. Entrée ler novem-
bre. — A. Hafliger-Btlh-
ler, boulangerie-pâtisse-
rie, Nebikon (LU). Tél.
(062) 9 51 66.

Sommelière
trouverait tout de suite
excellente place à l'hô-
tel de la Couronne, à Co-
lombier . Tél . 6 32 81.

Ouvriers (ères)
sont demandés (ées) pour
travaux divers sur la
montre Rostopf. Entrée
immédiate. — Demander
l' adresse du No 738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée ler
novembre ou date à con-
venir. — Faire offre sous
chiffres p 7227 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On cherche des BRAN-
DARDS ET DES VEN-
DANGEURS chez Remy
Verdan , Cortaillod. Tél.
6 43 71, à midi et le soir.

Nous cherchons

I MÉCANICIENS
pour petite mécanique

ainsi que

I MÉCANICIEN S
de précision

ayant que lques années
de pratique.

Les offres détaillées , avec cur-
riculum vitae et copies de cer-
t ificats , à Movomatic S. A.,

Neuchâtel-Monruz.

Commerçant -représentant
30 ans, marié, formation complète , f rançais-
allemand, expérience à l'étranger, éner gique
et bon vend eur cherch e place comme tel
dans maison sérieuse (clientèle parti cul ière
exclue) .  Libre tout de suite ; auto à dispo-
sitoin. Ecrire sous chiffres P. K. 19142 L. à
Publici tas, Lausanne.

Sommelière
Italienne, 24 , ans, pré-
sentant bien ,, travaillant
en Suisse depuis 2 ans,
connaissant les deux ser-
vices, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 747 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 6 33 88.

Je cherche pour tout
de suite

TRAVAIL
à la vigne ou au Jardin.
S'adresser à M. Antoine
Collale , Bevaix.

On cherche pour

jeune garçon
de 15 ans bonne place
dans magasin comme VO-
LONTAIRE, pour appren-
dre le français. Entrée
tout de suite.

Mme Kiisermann, Biel-
strasse 102, Granges (So-
leure). Tél. (065) 8 58 41.

PERDU
mardi après-midi , par
jeune éclaireur, sur le
parcours Grands-Pins-es-
calier des Sablons, un

UN PORTE-MONNAIE
brun contenant un bil-
let de train Zurich-Neu-
châtel retour , et argent.
Prière de téléphoner au
5 53 72.

La personne qui a pris un

billet de 50 fr.
à la poste de l'Ecluse , le
11, oublié par une pau-
vre femme, est priée de
le renvoyer à la police.
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sous le Théâtre

Armoiries relief
ou creux, sur or
ou sur pierre

V J

Jeune couple . cherche

commerce
café, laiterie ou tabac,
ou autre. Adresser offres
écrites à P. F. 51*6 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre de particulier,

coupé 2 places
marque allemande, mo-
dèle 1951, 3 CV impôts,
100 km. à l'heure, en
parfait état. — Adresser
offres écrites à F. D. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.

I A  

vendre d'occasion

vélomoteur
« Sachs »

en parfait état, 1855
Au magasin

M. B0RNAND
Poteaux ' 4

A vendre
« TAUNUS » 1951

avec chauffage et dégi-
vreur , 4 pneus neufs, as-
surances payées. A en-
lever immédiatement. —
Prix Fr. 3200 .—. S'adres-
ser au (038) 7 5-5 93 de
12 h. 30 à 13 h. 30 ou
après 16 h. 30.

Je cherche

« VESPA »
à échanger contre

« TOPOLINO »
modèle 1853 en bon éta t
de marche. — Adresser
offres écrites à I. IB. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite

APPRENTI BOUCHER ou JEUNE BOUCHER
sortant d'apprentissage. Adresser offres à Ch. Ber-
ger , boucherie-charcuterie, la NeuveviUe (lac de
Bienne). Tél. 7 91 30.

Nous cherchons

APPRENTIS MÉCANICIENS
ET TISSERANDS DE TAPIS

pour entrée immédiate ou pour le printemps
prochain.

Faire offres manuscrites à Tabo S. A., Bôle.

lf l **
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Nous cherchons

APPRENTI DE COMMERCE
pour le printemps 1956.

Fai re offres ma nuscrites à
E. Gans-Ruedin, tapis, Grand-Rue 2

SUPERBE OCCASION
A vendre pour cause de départ

«BSA» 250
à l'état de neuf . 6000 km., 1600 fr . A enlever tout
de suite, avec plaque et assurance. Tél . 5 72 77.

A vendre

«Plymouth » 1953 18 CV.
voiture très soignée. Prix avantageux, taxe
et assurances comprises. Demander l'adresse
du No 748 au bureau de la Feuille d'avis.

«FIAT 1100» FAMILIALE
6 CV , 1955, à l'état absolu de neuf , à vendre
par étranger, pour cause de départ (pres-
sant ). Pour tous renseignements, s'adresser
à F. Junod , 4, avenue Fantaisie, Lausanne.
Tél. (021) 2fi 52 1fi.

Pour le ler novembre,
grande chambre à 2 lits.
Fbg de l'Hôpital 12 , 2me.

FAVARGE
chambre a. louer chez
Mme Jacot, Favarge 83.

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

On demande à louer une
CHAMRBE MODESTE,

chauffable, au centre de
la ville (pour dormir
seulement). S'adresser à
Walter Oppllger , Epan-
cheurs 7, après 18 heures.

On cherche

je une fille
parlant le français, pour
ménage modeste de deux
personnes. Tél. 5 60 21.

On demande pour tout
de suite

remplaçante
pour ménage de 5 per-
sonnes avec aide ; vie de
famille. — Mlle Blanc ,
Sablons 28.

On cherche, dans pe-
tite pension de Jeunes
filles, pour tout de suite
ou pour le ler novembre,

PERSONNE
sachant cuisiner et pou-
vant aider à tous les ra-
vaux de ménage. Place
stable et bon salaire. —
Demander l'adresse du
No 744 au bureau da la
Feuille d'avis.



Un excellent dessert !

Goûtez notre tourte

Confiserie WÂLCHLI
Tivoli '(tél . 518 49) Sablons (tél. 5 68 55)

ON PORTE A DOMICILE

F 1

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

V O L A I L L E
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pavs 3.50 et 4.—

le Y, kg.
Petits coqs - Belles poulardes blanches

à rôtir extra-tendres 4 le M kg.
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3.— le H kg.
Canetons 3 et 3.50 le Y, kg.

Pigeons du pays depuis 2 la pièce
Lapins du pays 3.50 le Y> kg.

entiers et au détail
Foie gras de Strasbourg

LIÈVRE frais, entier
et au détail ou civet 4.— le Y, kg.

CHEVREUIL
depuis 3.— le Y> kg.

Bécasses, faisans, canards sauvages
et perdreaux

Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4
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La grosse vogue du CHEMISIER
en uni blanc ou couleur, en blanc, à
fines rayures, en blanc à pois de cou- m ¦! /ME
leur ,  un choix unique à noire rayon.  B fîâ^"*
Le modèle du cliché, seulement . . . ¦¦ ¦r
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forme ronde V.tftJj forme rectangulaire I AiOU

forme rectangulaire avec éteignoirs I wiDU
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Fiancés, ne vous mariez pas...
... sans avoir visité la nouvelle
exposition des AMEUBLEMENTS
MEYER ! C'est parmi un si beau
choix que se trouve le mobilier de
vos rêves !
... Et n'oubliez pas que les prix
sont vraiment avantageux !

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

Pendant une cure
de raisin

une alimentation légère
s'Impose

les zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques
an malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)

Hdbjèr
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en
ville et dans la région

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

1 WATERMAN
I A CARTOUCHE j
1 Plume - réservoir I
1 à grande conte- I
I nance, remplis- I
I sage à piston , I
1 bec or 14 carats 1

I Fr. 29.50 \
i tRojmotui \
1 Saint-Honoré 9 ;j
î NEUCHATEL /
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'i ! \ \ STRETCH < Marvelous >
\ \  \\ "'*. 60/15 , le bas qui s'affirme. Souple, résistant, J__ \\ _f% _P1
\\ vV ^\ ^in ' '' s'adapte à la perfection à toutes les J§f aL ^*sP____i
\ \ % S\ \\ jambes. En exclusivité. WÊM B M S__r
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* '-- Premier choix Ë_K-3
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" "\,S!;W \\ \ 1ÊË ^Js»*1**' ' '" '¦asar 5 1 / 1 5 , notre marque exclusive. Un bas souple, S ĝfc _E4 _E
Ù. .. . > âV % I 

* -̂  long, tout indiqué pour l'usage quotidien. _K Jff __W
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Civet de bœuf

extra-tendre

Fr. 3.— le Y> kg.

Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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rot/F POC/« LA VENDANGE
Acide sulfureux
Metabisulfite de potasse
nouvel arrivage
Carbonate de chaux
Pèse - moût
Cylindre en verre
Bouchons et bondes
liège ou bols
Suif de cave

h-1\ DROGUERIE
\*^SCHNEITTER
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9. 
A vendre d'occasion

4 calorifères
en bon état « Klus » e1

«Decalor». — Schurcl
& Cle, 33, avenue di
ler-Mars , tél . 5 12 10.

I A vendre une

poussette
t belge, en bon état , avec

matelas et oreiller. —
S'adresser à Mme Ble-

1 grist, Mail 18, Neuchâ-
tel.
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POMMES DE TERRE K
DE CONSERVE 1

«BINTJE» le sac de 50 kg. = 13.50 |

«BONA» le sac de 50 kg. = 12.50 i
marchandise prise à l'entrepôt du Crèt-Taconnet ou r
dans les magasins ; pour livraison à domicile, majora- j
lion de 75 et. par sac ; sacs facturés à 50 et. et repris *m
au même tari f si rendus en bon état dans les 5 jours. K
Bulletins de commande à disposition au bureau, Sa- !
blons 39, ou dans les magasins. |$
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En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reber
SA-NT-MATTRICE 7

Timbres 8.E.N.J. B %

Rôti de bœuf
extra-tendre

chez Balmelli
Rue Fleury 14

ANTIQUAIRES
A vendre médaille au-

thentique, ouvragée en
1491, diamètre 11 cm.,
représentant l'effigie de
Mahomet H. — Deman-
der l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille
d'avis.



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 10
DAY KEENE

Plutôt que d'entamer une discus-
sion avec la cuisinière , Robert sai-
sit le premier verre et le vida d'un
trait en faisant la grimace. Presque
aussitôt , l'estomac en feu , il avala
le jus de tomates, qui calma en un
instant la brûlure causée par le poi-
vre. Martha ramassa la bouteille de
¦whisky, la posa sur le plateau à
côté des verres et affirma :

Vous êtes bien mieux, mainte-
nant ï

A sa grande surprise , l'écrivain
reconnut que c'était exact. Les nau-
sées ne le secouaient plus au moin-
dre mouvement et sa tète s'éclairv
cissait rapidement. Il se mit à réflé-
chir à un grave problème : devait-il
prendre un bain chaud , une douche
froide , ou faire quelques brasses
dans la piscine ensoleillée ? C'est à
cela qu 'il se résolut finalement. Dix
minutes plus tard , il nageait non-
chalamment dans l'eau claire. Il ter-
mina par un crawl plus rap ide et
sortit du bassin , heureux de sentir
sous ses pieds la brûlure du sable

chaud et sur son dos la caresse du
soleil qui sécherait en un moment
sa peau bronzée. De nouveau, la vie
lui souriait , comme, du fond de son
fauteuil confortable, Hi Lo, en cos-
tume de lin blanc... Oui , il faisait
bon vivre, et il n'y avait aucun mo-
tif de s'évader dans l'ivresse.

—¦ Le patron est de nouveau en
forme 1 lui lança le secrétaire. A-t-il
besoin de moi ?

En principe, Hi Lo servait aussi
de valet de chambre à Stantôn , mais
il ne le faisait qu 'avec une certaine
répugnance, estimant qu 'un homme
capable de gagner trois mille dollars
par semaine doit être assez intelli-
gent pour faire couler lui-même
son bain et s'habiller sans aide.

— Non , merci !... je vais rester
ainsi au soleil ! ,Ça ne va pas encore
tout à fait bien. J'ai dû faire une
bombe carabinée , et l'estomac n 'est
pas encore rétabli , en dépit du cock-
tail de Martha !

— Oui , ce devait être une sacrée
foire , à en juger par votre mine !

Stanton soupira, étouffa un bâille-
ment et reprit d'un ton désolé :

— Le plus terrible , c'est que je ne
puis me souvenir de rien , pas même
de mon retour ici. Quelle heure pou-
vait-il être , et comment pouvais-je
conduire ma voiture ?

— Pour ça , il n'y a pas de doute :
plutôt mal ! Vous avez enfoncé une
aile et arrach é l'écorce du « chêne
aux pendus ». Ce devait être vers 4
heures du matin ; j'étai s couché, na-

turellement, mais j'ai entendu parler
les domestiques.

Stanton se frotta les yeux et de-
manda :

— Avez-vous lu ce que J'ai écrit
hier après-midi ?

— Oui , je l'ai lu dans la soirée.
L'auteur lui lança un regard mor-

ne :
— Et, à votre ton , je comprends

que cela ne vous a pas beau-coup
plu !

Hi Lo attendit un moment , les yeux
perdus, avant de répondre :

— Franchement , ça ne m'a pas plu,
parce que c'est mauvais... c'est tout
à fait indigne de vous.

Sans protester, le scénariste se re-
mit à soupirer. Puis il avou a :

— Je suis de votre avis, c'est bien
mauvais. Je le sens, mais je suis in-
capable de faire mieux. L'inspiration
ne coule pas comme dlin robinet dès
qu'on le veut ; j e crains , parfois, que
la source ne soit complètement tarie.
Mais c'est une crainte ridicule... ça
reviendra !

— Je l'espère sincèrement , répon-
dit Hi Lo, saisissant cette occasion
de faire un peu de morale à son maî-
tre. Le meilleur moyen de la faire
revenir , ce serait de cesser de boire.
L'alcool ne vaut rien , à la longue,
surtout lorsqu 'on en boit au point de
rouler sou s la table.

Robert répondit immédiatement,
d'un ton ferme et convaincu : "

— Vous avez parfa itement raison ,
Hi Lo. Je ne boirai plus, en tout cas

pas au point de m'enivrer. C'est une
promesse, et j' aurai la force de la
tenir. Je n'ai jamais été un ivrogne
et je ne veux pas le devenir... C'est
trop ridicule, de ne pas savoir com-
ment on est rentré chez soi et de ne
pouvoir dire ce qu'on a fait la veil-
le...

— Mais enfin , vous avez bien quel-
ques souvenirs ? Commencez par ce
que vous avez fait l'après-midi et le
reste viendra sans doute tou t seul.
Par exemple , savez-vous encore où
vous avez diné ?

Stanton répondi t sans hésitation :
— Naturellement ! J'ai mangé au

Silver Pheasant , dans Vine Street ,
avec des amis , puis nous avons joué
au poker. Nous avons bu , mais pas
trop. Après, nous sommes allés au
Trocadéro, puis au Blue Room où
nous avons encore un peu bu. Je
sais que j'ai vu Marty, Lyle Ferris ,
Joy, d'autres encore. Après mes sou-
venirs se brouillent et c'est le noir
jusqu'à mon réveil tout à l'heure.

— Eh bien ! cela vous reviendra
sans doute peu à peu... A propos de
Marty, il nous a envoyé un message
qui ne vous fera sans doute pas plai-
sir.

— Ça chauffe à cause de « Con-
ques!.» ?

— Vous pouvez dire : Ça brûle !
Réellement , c'est le dernier moment
pour vous y mettre !

Robert se sentait en faut e et , par
une réaction bien humaine , il s'em-
porta :

— Qu'il aille au diable avec ce mau-
dit manuscrit ! Je n 'en sors pas. Il
pourrait bien me laisser un peu de
temps pour l'écrire.

Le cabriolet Lincoln crème, la ca-
pote baissée, franchit la grille de fer
forgé au moment où , pour Se déten-
dre après cet éclat , Stanton plongeait
à nouveau dans la piscine. La jeune
conductrice agita la main pour sa-
luer à la ronde et s'avança rapide-
ment. Joy Parrrçl avait des ancêtres
français. Cela expliquait l'exubéran-
ce de ses gestes, l'éclat de son regard
et le tapotement rapide de ses hauts
talons sur le sol dallé. Quand, ils par-
vinrent au bord de la piscine, son
compagnon retira ses lunettes de so-
leil et cria au nageur qui s'avançait
à longues brasses :

— Il doit faire bon dans l'eau. Cet-
te chaleur est étouffante !

Stanton sourit gaiement. Lyle Fer-
ris lui était fort sympathique. Au
contraire de la plupart des acteurs
arrivés, il n 'était pas prétentieux. Ve-
nu récemment au cinéma après une
belle carrière à Broadway, due à un
véritable talent , il s'était brillamment
comporté pendant la guerre et n 'en
tirait pas vanité. Il avait aisément
conquis tous les cœurs féminins , ce-
lui de sa partenaire attitrée Joy Par-
nel y compris, jusqu'au jour où Ro-
bert Stanton était venu...

L'actrice envoya à l'écrivain un
ensorcelant sourire et lui cria :

— Hello, vieil ivrogne ! Heureux

de vous voir sur pied après cette
magistrale cuite !

— Comment vous portez - vous,
chérie ? Fâchée contre son cher
Bob ?

— Je devrais l'être ! Vous allez
me ruiner. Marty crie partout que
c'est vous qui retardez le film.
Tant que vous ne donnerez pas les
textes, je ne travaillerai pas. Lyle
non plus...

La star souriait et montrait  claire-
ment  qu 'il ne fallait  pas prendre la
réprimande au sérieux. Bob admirait
cette adorable créature debout dans
le soleil. Ses jambes nues , ses pieds
aux ongles écarlates serrés dans de
simples sandales , la robe blanche qui
avait dû coûter deux cents dollars
tant elle était simple et dépouillée et
cependant parfaite , avec le décolleté
en pointe plongeant bas sur la gorge ,
l'unique bijou , une bague qu 'une éme-
raud e énorme semblait écraser , tout
atteignait au plus haut degré de la
beauté. Une fois de plus , Robert se
demanda s'il était amoureux de Joy
et ne put trouver la réponse.

— J'ai cru que vous alliez m'en-
lever, cette nuit . Je voyais déj à des
cornes bosseler le front de Lyle et je
m'apprêtais à me réveiller demain à
Las Vegas... Non , je ids des bêtises :
pas à Las Vegas c'est l'endroit où j' ai
célébré mon . dernier mariage... il fau-
dra trouver autre chose...

(A suivre)

Concours dé jeune bétail aux Hauts-Geneveys
Du côté de la campagne

(sp) Samedi ler octobre a eu lieu ,
aux Hauts-Geneveys, le concours de
jeune bétail organisé par la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz. Il a été
constaté que la qualité du bétail allait
toujours en s'améliorant.

Voici les résultats du palmarès :
lre CATÉGORIE : 6 A 10 MOIS

lre classe
« Alpenrose », à, Fahrny, Tête-de-Ran ;

« Zita », à Kcole d'agriculture, Cernier ;
« Josy », à Georges Maridor , Malvilliers ;
« Suzla » , à Jules Vuillème , la Jonchère ;
« Nlrabelle », à Willy Oppliger , Fontaine-
melon ; « Strauss », à Fahrny, Tète-de-
Ran ; « Papillon », à Jean-Louis Maridor ,
la Jonchère ; «Kati », à Robert Balmer,
Fontainemelon ; « Lllll », à Fernand Joh-
ner, Boudevilliers ; « Magall » , à Jean-
Louis Maridor , la Jonchère ; « Belllne »,
à Alfred Brandt , les Hauts-Geneveys ;
« Lousta », à Louis Christen , Chézard ;
« Bergeronette », à Alexandre Cuche , le
Pâquier ; « Ariane », à Charles Veuve,
Chézard.

2me classe
« Fleurette », à Charles Schenck, les

Hauts-Geneveys ; « Couronne » , à Robert
Balmer, Fontainemelon ; « Baronne », à
Robert Marti, les Hauts-Geneveys ; « Zé-
lande », à Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier ; « Ondeline » , à Henri Debély,
Cernier ; « Camélia ». a. Alfred Brandt , les
Hauts-Geneveys ; « Eglantine », à Geor-
ges Maridor , Chézard ; « Jeannette » à
Charles Balmer , Valangin ; « Bobine », à
Pierre Câliner, Landeyeux ; « Zigane », à
Charles Balmer, Valangin ; « Vreni », à
Charles Moser, la Jonchère ; « Babette »,
à Pierre Gaffner , Landeyeux ; « Bouquet-
te» , à Charles Balmer, Valangin.

3me classe
« Olivette » , a. Henri Debély, Cernier ;

« Zlquette » et « Zara », à Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier ; « Netty», à Geor-
ges Maridor , Malvilliers ; « Arlelle » , à
Charles Veuve, Chézard ; « Oeuillette », à
André Soguel , Cernier ; « Ombelle », à
Henri Debély, Cernier ; « Mina ». à Paul
Bachmann, Boudevilliers* « Gamine », à
Jean-Louis Luginbuhl, Boudevilliers ;
« Moselle » , à Ulysse Favre, la Jonchère ;
« Couronne », à Jules Perrin , Boudevil-
liers ; « Friponne » , à Alexandre Cuche,
le Pâquier ; « Brunette » , à Jean-Louis
Luginbuhl , Boudevilliers ; « Berna » , à
Robert Marti , les Hauts-Geneveys ;
« Bouquette » , à Fritz Nobs , Engollon ;
« Surprise » , à Charles Maeder , Boude-
villiers ; « Bâches » , à Ulysse Favre , la
Jonchère ; « Meili » , à Adrien L'Eplat-
tonier , Coffrane ; «Baronne » , à Char -
les Schenk, les Hauts-Geneveys; « Olym-
pia » , à Charles Balmer , Valangin ;
« Calotte », à Jean-Maurice Guyot , la
Jonchère ; « Mlquette » , à Fritz Nobs ,
Engollon ; « Bella » , à René Ruchti ,
Engollon ; « Coquette » , à Jean Gre-
miion, Fontainemelon ; « Alouette » , à
Marcel Besson, Engollon ; « Chevreuil » ,
a, Edmond Aubert , Savagnier ; « Lunet-
te» , à Jean Gremlon, Fontainemelon ;
« Bellonne » , à Fritz Nobs , Engollon ;
« G-eorgette » , à Otto Wâlti , Valangin ;
« Odile » , à Henri Debély, Cernier ;
« Marquise » , à Fritz Nobs , Engollon ;
« Charmante », à Charles Ville, les
Hauts-Geneveys.

2me CATÉGORIE:
GÉNISSES DE 10 A 15 MOIS

lre classe
« Ca&tille » , à Charles Maeder , Boude-

villiers ; « Babette » , à Pierre Gaffner ,
Landeyeux ; « Martienne » , à Ulysse Fa-
vre, la Jonchère ; « Olga » , à Henri
Debély, Cernier.; « Princesse » , à Albert
Balmer , Valangin ; « Narcisse » , à . Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier¦;-. « Mar-
tine », à Willy Oppllger, Fontaineme-
lon ; « Duchesse », à Arthur Aubert ,
Savagnier ; « Hirondelle » , à Jean-Louis
Lugi/nbuhl, Boudevilliers ; « Fleurette »,
à Ernest Schwab, les Hauts-Geneveys ;
« Dociâe » et « Dîna » , à Albert Balmer ,
Valangta ; « Blondine », à Robert Marti ,
les Hauts-Geneveys.

2me classe
« Bérangère » , à Alfred Brandt , les

Hauts-Geneveys ; « Mauron » , à Fernand
Johner , Boudevilliers; « Betty », à Char-
les Ville , les Hauts-Geneveys ; « Baron-
ne» , à Fernand Johner , Boudevilliers ;
« Taconne », à Louis Christen, Chézard ;
« Tulipe » , a Marcel Besson , Engollon ;
« Victoria » , à Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier ; « Donzelle » , à Albert
Balmer , Valangin; « Drapeau » , à Robert
Balmer , Fontainemelon ; « Finette » , à
Henri Sandoz;, la Jonchère ; « Bella », à
Jules Perrin , Boudevilliers ; « Hirondel-
le » , à Edmond Aubert , Savagnier ;
« Anémone » , à Claude Balmer , la Joux-
du-Plâne ; « Samba » , à Charles Balmer ,
Valangta. ; « Isabelle », à Paul Bach-
mann, Boudevilliers.

3me classe
« Marlnette » , à Charles Balmer, Va-

langin ; « Mésange » , â Edmond Aubert,
Savagnier ; « Vreni » , à Jean-Maurice
Guyot , la Jonchère»; « Bouvreuil » , à
Charles Ville, les Hauts-Geneveys ; « Bo-
bine », à Louis Christen , Chézard ; « Li-
nette » , à Otto Walti , Bussy ; « Valen-
tlne », à Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier ; « Mlquette », à René Ruchti ,
Engollon ; « Lily » , à Jules Perrin, Bou-
devilliers ; « Rosette », à Jean Ruchti ,
Engollon.

Taureaux. — 2me catégorie : « Flotte » ,
a Charles Fahrny, Tête-de-Ran ; 3me
catégorie : « Zéphlrin » , à Jules Vuil-
lème, la Jonchère.

3me CATÉGORIE :
GÉNISSES DE 15 A 20 MOIS

lre classe
¦ « Bella », à Walter Liechti , les Hauts-

Geneveys ; « Tolnon », à Ulysse Favre ,

la Jonchère ; « Annette », à Georges
Maridor , Malvilliers ; « Duggl », à Sa-
muel Schnegg, les Hauts-Geneveys ;
« Bernadette » , à Alfred Brandt, les
Hauts-Geneveys ; « Princesse » , à Paul
Matthey, Fontaines ; « Verveine » et
« Valériane » , à Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier .

2me classe
«Victoria » , à Ecole cantonale d'agri-

culture, Cernier ; « Ginette » , à Paul
Matthey, Fontaines ; « Fleurette » , à Re-
né Ruchti , Engollon ; « Pervenche » , à
Henri Sandoz, la Jonchère ; « Dorette »,
à Albert Balmer, Valangin ; « Bouquet » ,
à Jean Gremler , Fontainemelon ; « Vi-
sion » , à Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier ; « Bécassine » , à Albert Brandt[
les Hauts-Geneveys ; « Sonia » , à Pierre
Gaffner , Landeyeux ; «Rita » , à Henri
Sandoz , la Jonchère ; « Mouchette » et«Diane » , à Jules Perrin , Boudevilliers ;
« Jonquille » , à Ernest Schwab, les
Hauts-Geneveys ; « Elégante », à Jean-
Louis Lorimler , la Jonchère ; « Vénus » ,
à Ecole cantonale d'agriculture, Cernier;
« Volga » , à Pierre Gaffner , Landeyeux.

3me classe
« Hirondelle » , à Robert Balmer , Fon-

tainemelon ; « Noisette » , à Henri De-
bély, Cernier ; « Papillon » , à René
Ruchti , Engollon ; « Couronne » , à Er-
nest Schwab, les Hauts-Geneveys; « Lu-
pina » , à Samuel Scnneee. les Hauts-
Geneveys ; « Violette », a Ecole canto-
nale d'agriculture , Cernier ; « Zita », à
Louis Christen , Chézard ; « Cerise », à
Arthur Aubert , père , Savagnier ; « Per-
venche », à Paul Matthey, Fontaines ;
« Noblesse » , à André Soguel , Cernier ;
« Etoile » , à Charles Soguel , Cernier ;
« Ninette » , à Henri Debély, Cernier ;
« Quinette », à Jean-Maurice Guyot , la
Jonchère ; « Muguette », à Fritz Nobs ,
Engollon ; « Edelweiss » , à Henri San-
doz, la Jonchère ; « Tinette », à Samuel
Schnegg, les Hauts-Geneveys ; « Bergè-
re » , à Arthur Aubert , père , Savagnier ;
« Bouquette » , à Arthur Klpfer , Malvil-
liers ; « Pistache » , à Otto Wâlti , Bussy;
« Perce-neige » , à Jules Vuillème, la
Jonchère ; « Griotte » , à Jean-Maurice
Guyot, la Jonchère ; « Slbelle » , à Jean
Ruchti, Engollon ; « Calice » , à Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne; « Mignonne » ,
à Fritz Nobs , Engollon ; « Pierrette » , à
Jules Vuillème, la Jonchère ; « Che-
vreuil » , à Samuel Schnegg, les Hauts-
Geneveys ; « Nita » , à André Soguel ,
Cernier ; « Gamine », à René Jacot ,
Cernier.

4me CATÉGORIE :
GÉNISSES DE 20 MOIS ET PLUS

lre classe
« Surprise » , à Jean-Louis Maridor ,

la Jonchère ; « Bouquette » , à Louis
Maridor , Fenln ; « Jonquille » , à Geor-
ges Maridor , Chézard; « Blanche-Neige » ,
à Louis Maridor, Fenin ; « Coucou », à
Albert Balmer, Valangin ; « Lisette », à

Georges Maridor . Chézard ; « Bergère »,
à Robert Balmer , Fontainemelon; "« Zer-
bine » , à Ulysse Favre , la Jonchère ;
« Praline » , à Alfred Brunnel ; « Polka »,
à Charles Balmer, la Borcarderie ; « Us-
tlca », à Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier : « Lény » , à Arthur Klpfer ,
Malvilliers ; « Joconde », à Georges Ma-
ridor , Chézard ; « Rosi » , à Pierre Bach-
mann , Boudevilliers ; « Caria », à Albert
Balmer , Valangin.

2me classe
« Noisette » , à André Soguel . Cernier ;

a Diane » , à Marcel Besson, Engollon ;
« Tul ipe » , à Marcel Veuve , Saint-Mar-
tin ; « Slbelle » , à Fernand Johner ,
Boudevilliers ; « Gavotte » , à Charles
Balmer, Valangin ; « Bergère » , à Jules
Perrin , Boudevilliers ; « Anémone » , à
Alfred Brandt , les Hauts-Geneveys ;
« Bergère » , à Otto Wâlti , Bussy; « Fleu-
rette » , à. Pierre Muhlematter , Boude-
villiers ; « Mésange » , à Marcel Besson ,
Engollon ; « Rosette » , à Arthur Kipfer ,
Malvilliers ; « Eglantine » . â Georges-
Maurice Challandes, Fontaines ; « Kru-
ger » , â Louis Christen , Chézard; « Sam-
ba» , â Arthur Aubert , père , Savagnier ;
« Charmante » , à René Ruchti , Engollon;
« Bouquette » , à Charles Maeder, Boude-
villiers.

3me classe
« Fauvette » , à René Ruchti , Engol-

lon ; « Mlrette » , à Henri Debély, Cer-
nier ; « Vlta » , à Otto Wâlti , Valangin ;
« Selma » , à Samuel Schnegg, les
Hauts-Geneveys ; s Georgette » , à Clau-
de Balmer , la Joux-du-Plâne ; « Ro-
sette » , à Arthur Klpfer , Malvilliers ;
« Fuska » et « Kirsche » , à Robert Marti ,
les Hauts-Geneveys ; « Fauvette » , à
Fritz Nobs , Engollon ; « Chérie » , à Al-
bert Balmer , Valangin ; « Farida » , à
Otto Wâlti , Bussy ; « Plpolltte » , à Al-
fred Brunner , Fontaines ; « Coline » , à
Charles Balmer , Valangin ; « Coquette » ,
à René Jacot , Cernier ; « Stella » , a
Henri Sandoz , Boudevilliers ; « Ama-
zone » , à Jean-Louis Luginbuhl , Boude-
villiers ; « Fauvette » , à Paul Matthey,
Fontaines ; « Marianne » , à Otto Wâlti ,
Bussy ; « Lotti » , à Arthur Kipfer , Mal-
villiers ; « Marquise » , à Jean-Louis Lu-
ginbuhl , Boudevilliers ; « Lunette », à
Jules Perrin , Boudevilliers ; « Anita », à
Ulysse Favre , Boudevilliers ; « Chamois »,
à Jean-Maurice Guyot, la Jonchère ;
« Mésange » , â Otto Wâlti , Bussy ; « Co-
quette » , â Henri Sandoz , la Jonchère ;
« Blanchette » , à Arthur Aubert , Sava-
gnier ; « Bârgl » , à Robert Marti , les
Hauts-Geneveys ; « Diane » , à Charles
Soguel , Cernier ; « Fleurette » , à Jean
Ruchti , Engollon ; « Colline » , à Ulysse
Favre , Boudevilliers ; « Doris » , à Char-
les Balmer , Valangin ; « Coquette », à
Jules Vuillème , la Jonchère ; « Joyeu-
se», à Jules Perrin , Boudevilliers ; « Vé-
ronique » , à Ecole cantonale d'agricul-
ture , Cernier; « Chuta » , à Charles VUle ,
les Hauts-Geneveys.

Situation alarmante de l'apiculture suisse
Du service romand d'informations

agricoles :
Les fi-éqiu>enits changements die temps

die cette aminée omit de nouveau fait pe-
sier die louirdies menaces sur motire aipi-
ouilibuire. Les frimas ont obligé les colo-
nies d'abeilles à prolonge-r leur repos
hivernal jusqu'à la mi-avriQ . Comme la
végétation avait ce priniteimps quelque
quinze .joaims die retard SUT les années
précédentes, le début de la fl oraison a
presque ooïnoidié ' avec le réveil! des co-
lonies. Depuis les derniers jours d'avril
jusqu'à la mi^ma-i, les dieets-die-lions et
les cerisiers ont fait de belles fkxrai-
sion-s. Puis le brusque mauvais temps
a obligé les abeilles à entamer leurs
réserves de nourriture, réserves qu'il
a même souvent failllu compléter par
d'abondantes quantités de sucre. Dans
die nombreuses régions, ce que l'on
avait coutume de niomumer le € mois diu
miel -> s'est trains formé en véritable pé-
riode die f aminé.

Saraf en quelques vallées alpestres, où
la récolte a été normale, on peut con-
sidérer cette année comme entièrement
déficitaire. C'est d'aiillleuirs ce que cons-
tate la « Sehweizeriische Bienieinz-eituinig »
dans le petit tableau suivant des ren-
dements en miel des colonies expéri-
mentales, d'aiprès les pesées mensuelles :

1954 1955
gr. par colonie gr. par colonie

Mai 3500 1870
Juin — 2933 — 2496
Juillet 1860 770
Gain en miel -f* 2427 + 144

Si l'on ne considère pouir 1955 que le
facteur sucre dams le rendement moyen
d'une colonie expérimentale, on arrive
à un prix de revient que quelque 100 fr.
par kill o die miel. Si les apiculteurs de
quelques régions ailpestres du Simmen-
tail, die la Sarin e et des Grisons où
abondent les sapins rouges et les mé-
lèzes ont pu avoir quelques espoirs en
juillet , ils ont été fortement déçus em
constatant que seul 10 % du miel
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
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s'écoulait des rayons lors de la centri-
fugation.

En songeant à la longue série d'an-
nées plus ou moins déficitaires pour
l'apiculture suisse, on ne s'étonne plus
de voir les propriétaiires die ruchers re-
noncer peu à peu à leurs abeilles. Et
pourtant, il y avait, là pour nombre de
gagn.e-petit , une activité accessoire assez
rémunératrice, qui permettait parfois à
la maîtresse de maison de «mettre du
beuirre sur les epinards », comme on -di t
chez nou s. L. I.

Le Suisse consomme
plus de lui!

que l'Américain
Du Service romand d'information

agricole :
On peut lire dans ie bulletin d'in-

formation de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture d'août 1955 :

« Suivant un rapport publié par l'O.E.
CE., c'est la Finlande qui a atteint la
p lus forte consommation de lait en
1951-1952 , avec 274 kg. par tète d'ha-
bitant .

» En Europe, la Norv ège arrive en
seconde position avec 250 kg., lui suc-
cèdent la Suisse avec 235 kg., la Suède
228 kg., puis les Pays-Bas , le Dane-
mark, l'Angleterre , l 'Autriche , l'Allema-
gne, la Belgi que et la France. L'Italie
a consommé 49 kg., ia Grèce 37 kg.

» Outre-Europe, la Nouvelle-Zélande
se place en première position avec 226
kg., le Canada avec 193, les Etats-Unis
175, et l'Australie 146 kg.»

Les Etats-Unis sont fré quemment ci-
tés en exemple comme pays qui a par-
ticulièrement su pousser la consomma-
tion du lait , et ceux qui le t'ont lais-
sent volontiers entendre que ia Suisse
ne sait pas en faire autant .  Les chif-
fres ci-dessus doiven t inciter à quel-
que réserve ceux qui raisonnent  ainsi.
S'il est plus di f f ic i le  d ' in tens i f ier  la
consommation en Suisse qu 'aux Etats-
Unis , c'est tout  simp lement  parce
qu 'elle est dès maintenant  déjà beau-
coup plus forte. J. D.

LE S P E C I A L I S T E  AFFIRME . . .
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Made in Switzerland by MERMOD & Co, Geneva.
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CHOUCROUTE
GARNIE

chez Balmelli
Rue Fleury 14

TOUS A ""N,
COMBUSTIBLESX

MAZOUT

Vous aussi, au premier essai, vous apprécierez la nouvelle
sonorité des récepteurs PHILIPS Rj-ÂMPU

I

J__<e nouveau Système Bi-Ampli P H I L I P S  Sépare les aiguës B Pour ceux que la technique Intéresse :

et les basses qui sont ensuite amplifiées en deux canaux Haut-parleurs i Bisâne» à double membrane /
.... t .  . i j  i » i j -£T- Etage de sortie à haute impédance

parallèles pour alimenter chacun des haut-parleurs dirte- . . .  y
, ; Antenne dir ective « Ferrocepteur » très sensible, U/

rents. Cette disposition permet d'atteindre une qualité de g anti parasite

reproduction d'une clarté et d'une pureté à nulle autre I Réceptionpuissantemêlectivedes émetteurs AM ?
B Nouveau montage pour OUC à très haut \f

pareille. | rendeme nt
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B • Demandez à votre radio-

Choisissez PHIL IPS ŴL^̂ M .̂̂j î '"
démons ,ration 

du Test

N^^]Z-̂ ^^ Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS -r-v

à La Chaux-de-Fonds fabriquent des appareils de radio et de télévision selon des principes de qualité et de précision typiquement suisses. \3-̂

Bien rôtir les morceaux, ^^̂ k
J.

,':'/ :'/ :'î assaisonner , mouiller de bouillon ^-Iglitl̂
. ' ;' :;•' et vin blanc, laisser mijoter une 

^̂ ^̂ .
k-:'/ // ;'/.\ bonne heure à couvert. Voici 

^^-^^
-v*;' // * '/ prête une excellente gibelotte. 111 lli

||| LAPIN Va kg. 3.40 Jll

A renseigne de la mode :
Aujourd'hui , le VESTON SPORT se porte
surtout dans des TEIN TES UNIES et p lus
particulièrement dans le GRIS et le BLE U

FONCÉ.
NOTRE CHOIX dans ces articles ne peut que vous
donner satisfaction car NOS QUALITÉS ET NOTRE

COUPE sont IRRÉPROCHABLES.

Vestons sport, uni, de Fr. 89.- à 125.-

VETEMENTS / ŝfyfrr
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[FROMAGES ]
Jura, Bruyère, Emmental S a

j spécial pour la fondue

] Vacherins Mont-d'Or S a
; des Charbonnières

i j Prix de gros pour revendeurs

i ST@TZEH j
J Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 1

Vousauez besoin

Alors adressez-vousà
noussansvous faire des
soucis et en Me confiant?

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

H. SIHLLMANN
BIENNE 8

Case postale 17



LES GRAVURES DE GOYA
AU MUSEE DES BEAUX-AR TS

La hantise de la dernière guerre
et des camps de concentration prête
aux gravures de Goya une actualité
nouvelle. On dirait que notre pau-
vre monde , au lieu de chercher à
retrouver son équilibre et quelque
sérénité , se plaît à prolonger , par
le moyen de l'art , ses souffrances
et ses épouvantes. Toute valeur
technique mise à part — elle n 'est
pas niable — c'est la raison de l'in-
térêt qu 'ont suscité , l'an dernier , à
Paris , les grandes huiles de Bernard
Buffet , ce Goya moderne. De tou-
tes façons , l'on parle aujourd'hui
bien moins des merveilleux por-
traits du peintre aragonais , des lu-
mineux cartons de tapisserie qu 'il
a brossés pour les appartements
royaux à l'Escurial , que de ses
eaux-fortes cauchemardeuses. Il est
vrai que l'œuvre peinte de Goya
reste en Espagne tandis que ses gra-
vures voyagent et passent de ville
en ville. Depuis quel ques jours cent
quatre-vingts d'entre elles, soit les
séries des Caprices , des Malheurs
de la guerre et des Disparates sont
visibles dans deux salles de notre
Musée des beaux-arts.

Lorsqu 'il entre au Prado de Ma-
drid , passant par la rotonde , le vi-
siteur tombe d'abord sur les salles
des primitifs flamands : Quentin
Metsys , Memling, Thierry Bouts , Jé-
rôme Bosch et ses diableries. Le
conservateur entend sans doute
marquer ainsi l'influence qu 'ont eue
ces artistes visionnaires sur leurs
confrères espagnols, particulière-
ment sur Goya y Lucientes, le plus
espagnol d'entre eux. De celui-ci ,
Baudelaire a écrit : « Sans doute il
plonge souvent dans le comique fé-
roce et s'élève jusqu'au comique ab-
solu ; mais l'aspect général sous le-
quel il voit les choses est surtout
fantastique , ou plutôt , le regard
qu 'il jette sur les choses est une
traduction naturellement fantasti-
que ».

Né en 1746 à Saragosse, Goya fut
appelé à Madrid par son compa-
triote Bayeu dont les œuvres voisi-
nent avec les siennes au Prado et
dont il épousa la sœur. A vingt ans ,
il put étudier , dans les palais
royaux , les Vénitiens et les Velas-
quez. Puis il partit pour Rome où
il rencontra David. Mais l'Italie lui
restait étrangère , car il se sentait
né pour peindre les hommes et les
choses de son pavs.

Dès son retour , joyeusement , il
s'attaque aux commandes rovales.
Cependant , de 1796 à 1797, iï fait
paraître une curieuse suite de com-
positions gravées à l'eau-forte qu'il
intitule : Caprices. Ce sont des scè-
nes de mœurs ironi quement inter-
prétées, de railleuses allusions aux
superstitions populaires , de mordan-
tes critiques des hommes et des ins-
titutions politiques, des attaques
violentes contre la religion catholi-
que et ses dogmes, d'impitoyables
satires de l'Inquisition , des moines
et des nonnes, enfi n des rêves, des
visions fatidi ques d'avenir. Oeuvre
singulièrement complexe, d'une ex-
trême témérité sous son apparente
fantaisie. Un moment, la publica-
tion en fut suspendue; l'Inquisition
menaçait son auteur. Très habile ,
Goya s'empressa d'offrir ses plan-
ches au roi Charles IV qui, sur-le-

champ, les acquit pour la chalco-
grap hie. Propriété royale, elles
échappaient à la fureur ecclésiasti-
que.

Les Malheurs de la guerre dont il
y a quatre-vingt s planches à Neu-
châtel sont autant de cruels com-
mentaires de la guerre d'Espagne ,
en 1809. Goya ne prit aucune part
aux luttes de ses compatriotes con-
tre l'envahisseur français. Mais , re-
tiré dans sa quinta , il épancha son
patriotisme dans ces terribles scè-
nes d'exécutions militaires , de ven-
geances féroces , d'incendies , de p il-
lages, de supp lices et de disette
qu 'il animait de son crayon. Au res-
te , un autre sentiment , plus géné-
reux, plus humain , l'y incitait : la
haine de la guerre, de l'iniquité , de
l'arbitraire, de la tyrannie , des am-
bitions qui ' les  suscitent. Rien de
plus pathétique , rien de plus élo-
quent que cette protestation contre
l' esprit de conquête.

En 1820 environ , après le re-
tour de Ferdinand VII sur le trô-
ne et la réaction , Goya ajouta aux
Malheurs de la guerre dix-huit
p lanches nouvelles , plus hardies en-
core et p lus étranges , dont le sens
nous échappe souvent. On veut y
voir une sorte de testament politi-
que et philosop hi que de l'artiste. Un
suprême combat livré à l ' intrigue ,
à l'obscurantisme , à la fourberie , un
dernier hommage rendu au progrès ,
à la justice , à la liberté.

Chacune des gravures exposées à
Neuchâtel s'accompagne très perti-
nemment d'une citation de Baude-
laire ou de Malraux , les deux au-
teurs de notre époque qui ont le
mieux compris Goya. De la rencon-
tre de ces trois grands esprits, nul
ne s'étonnera. Comme aussi nul ne
contestera qu 'il règne , dans toutes
ces planches, ainsi que dans celles
de la Tauromachie que Goya exécu-
ta à plus de quatre-vingts ans et
dont quel ques sanguines seulement
sont visibles au musée , un pittores-
que cruel , un goût sadique du sang
et de la mort.

Aquarelles
de Mme G. Guillebert

A l'étage du musée, dans une sal-
le au nord , Mme Geneviève Guille-
bert a accroché une trentaine de
grandes aquarelles. Des pages clai-
res, largement brossées, d'une so-
briété toute moderne , d'un esprit
synthétique, d'un ferme caractère.
Sous le pinceau de l'artiste, les vues
de Venise , de la Riviera, du lac Lé-
man , si galvaudées pourtant , appa-
raissent, toute fraîches et nouvel-
les. Pour une artiste véritable , il n 'y
a pas de sujets usés.

Mme Guillebert dessine avec , la
couleur , d'une manière bien spiri-
tuelle qui évoque parfoi s Duf y. Mais
non... c'est encore autre chose. Son
coloris, conventionnel bien entendu ,
reste toujours harmonieux et cer-
tains roses, certains violets , posés
par larges zones , séduiront les plus
difficiles. Il est proprement mer-
veilleux de voir à quel degr é d'ex-
pression personnelle, et par les plus
simples moyens, parvient cette bel-
le artiste. Dorette BERTHOUD.

L'application de la convention
est défectueuse

C H R O N I Q U E  H O R L O G È R E

estime M. Paul Renggli, président de l'A.S.U.A.G.
La Sociét é générale de l'horlogerie

suisse S. A. (ASUAG) a tenu son assem-
blée générale le 19 octobre , à Neuchâ-
tel. Dans son allocution présidentielle,
M. P. Renggli parl a du malaise que l'on
constate actuellement dans l'industrie
horlogère, provenant du fait que cer-
tains tarifs ne seraient pas suffisam-
ment respectés.

( Pour y remédier , q uelq ues m emb res
ont proposé de supprimer complètement
la convention collective ainsi que le
statut horloger ; ils oublient cependant
que , du même coup, les exportations de
pièces détachées échapperaient à tout
contrôle , ce qui mènerait nécessaire-
ment à l'expatriation de notre indus-
trie. D'autres aimeraient introduire des
peines plus sévères et revenir à la fixa-
tion des prix par l'Etat , régime qui
avait été abandonné il y a quatre ans
à la demande générale des intéressés.
Il convient toutefois de remar quer que
les prix décrétés par l'Etat sont encore
bien plus rigides que ceux fixés par
des associations professionnelles .

L'orateur estime que ce n 'est pas tant
le système qui est défectueux , que son
application. La convention collective
prévoit , par exemple, que les tarifs doi-
vent correspondre aux conditions pro-
pres à une entreprise munie d'installa-
tions modernes et satisfaisant aux exi-
gences actuelles. N'a-t-on pas eu , à
certain es occasio ns, trop d'égards en-
vers des méthode s de fabrication dé-
passées par la technique moderne ?
D'aucuns ont aussi proposé d'aba ndon-
ner passagèrement certains tarifs dans
leur ensemble , ou seulement pour quel-
ques articles déterminés. Une telle sug-
gestion mérite d'être soumise à un sé-
rieux examen.

Le maintien de l' organisation horlo-
gère suisse est d'autant plus important
que cette dernière doit actuellement
faire face , aux Etats-Unis , à des atta-
ques très sérieuses. Comme on le sait ,
les Américains prétendent que leurs
quatre fabriques de montres empierrées
sont indispensables à la défense natio-
nale du pays. Cet argument n 'est pas
probant , mais on doit tenir compte de¦ l'attitude du gouvernement américain
qui , en ce mo m ent , semble être décidé
à assurer par tous les moyens à ces
quatre fabri ques une part du marché
interne américain. II sera difficile de
trouver une solution qui ne nuise pas
outre mesure à l'industrie horlogère
suisse ainsi qu 'à ses clients tradition-
n els , les impo rt ateurs am éricains. On
doit craindre que , finalement , l'ensem-
ble du marché horloger des Etats-Unis
souffre de cette regrettable situation.

* # ?
L'assemblée adopta ensuite le rapport

de gestion et les comptes de l'exercice.
Elle ratifia également les proposition»
du conseil d'administration concernant
la répartition du bénéfice. Lea actions
A et B toucheront de nouveau un divi-
dende de 60 fr. brut.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dcpenclez des laxat i fs  — voici comment
vous cn passer . Récemment ,  s docteurs spécia-
listes ont pro uve que vous pouvez couper la mau-
vaise habi tud e de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l' ont fait.  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre  boisson) et fixez-vous une
heure ré gulière pour aller à la selle, r" semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — z '
semaine ,  une  chaque soir, — 3r semaine , une tous
les deux soirs l in-une ,  plus rien ,  car l' erTct laxat i f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque voire intestin cl lui donne la
force de fonctionner ré gulièrement  de lu i -même
sans re cours constant aux laxatifs .  Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent voir e intest in  irré gulier ,  prenez temporai-
rement des Pi lules Carters qui vous rem ettent
d' ap lomb. Surmontez cette crise de constipation
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Le récit inédit, par un témoin oculaire,
des événements de septembre 1856 à Peseux

A PROPOS DE LA DEMOLITION D'UNE MAISON HISTORIQUE

Notre journal a publié le 12 oc-
tobre une p hotograp hie de la mai-
son Bouvier , à Peseux, qui disparait
actuellement sous la p ioche des dé-
molisseurs , ainsi qu 'une légende rela-
tant le f i l  des événements de sep-
tembre 1856 dans ce village de la
Côte.

Xous pensons intéresser nos lec-
teurs en publiant ci-après les souve-
nirs que notre grand-tante , Mlle
Lina Roulet (née en 184S et morte
en 1926) avait écrits à ce sujet à la
requête d' un de ses neveux. Petite
f i l l e , elle avait , en e f f e t , assisté au
dernier ép isode sang lant de l'his-
toire neuchâteloise.

E. P.-R.

Inquiétude dans le village
C'était le 2 septembre 1856.

J'avais 8 ans ; il y avait de l'inquié-
tude dans le village et les familles.
On disait que les républicains
avaient établi des avant-postes aux
extrémités du village et que la co-
lonne royaliste allait arriver le len-
demain après-midi pour s'emparer
du château de Neuchâtel. Mes on-
cles et nos cousins s'apprêtaient à
aller défendre aussi la ville contre
les républicains , qui devaient venir
de la montagne.

Le lendemain 3 septembre, mon

frère demanda à notre mère la per-
mission d' aller au village. Elle lui
permit d'aller au bas du verger
Bonhôte avec sa petite sœur , mais
pas plus loin. Une fois là , il ne put
résister au désir d'aller sur la p lace
du village , et escalada le mur du
verger. Comme je p leurais parce
que je ne pouvais pas le suivre , il
consentit à m'aider à franchir  le
mur , et nous voilà tous les deux
sur le perron de M. H. Paris (mai-
son Petitpierre, en face de l'église) .
Des coups de feu retentissent
Tout à coup, du côté de Corcelles ,

nous voyons apparaître trois cava-
liers suivis d' une escorte d' environ
150 soldats. On nous dit que le ca-
val ier  de gauche était M. de Gelieu
que nous connaissions de nom puis-
que son père avait épousé une de-
moiselle Bonhôte en secondes noces.
Comme nous admirions cette colon-
ne (les enfants aiment toujours les
soldats) des coups de feu retenti-
rent. Il n 'en fallut pas davantage
pour que le groupe du perron se
dispersât et allât chercher un abri
quelconque. Mon frère , que je
croyais perdu , se sauva en haut des
vignes des Guches avec Albert Pa-
ris. Ils allèrent jusqu 'à Pierre-Gelée ,
tant les balles qui avaient sifflé à

leurs oreilles leur avaient fait peur.
Quant à moi , j' entrai dans la mai-
son Paris , et me glissai avec un ap-
prenti tailleur , qui travaillait  là,
sous un canap é du salon du côté
opposé à la rue. J'y restai bien
tranquille et tremblante jusqu 'à ce
que la rue fût  devenue calme.

Qui tira le premier ?
On nous assura plus tard qu 'on

avait tiré sur la colonne royaliste
au moment où elle entrait au villa-
ge, et qu 'ils s'étaient défendus. En
sortant de mon lieu de refuge , on
me montra un soldat mort devant
la fontaine. Sous la voûte , je ren-
contrai ma soeur , envoy ée par ma
mère tout éplorée sur le sort de ses
cadets. Elle n 'avait  pas entendu
grand-chose de l 'échauffourée mais
M. de Gelieu , à cheval , avait passé
devant la maison de mon grand-
père , reconnu ma cousine Wattel ,
qu 'il avait vue à Berlin et lui avait
crié : « Bonjour Mademoiselle Wat-
tel ! » Mon grand-père , en le voyant
passer , cria : « Vive le roi ! »

Mon oncle tué à sa fenêtre
En rentrant à la maison , quel-

qu 'un vint avertir mon père que no-
tre oncle Claude Roulet , frère de
mon père , avait été tué à sa fenê-
tre , et quand notre frère fut rentré ,
notre mère nous mena tous chez ses
belles-sœurs , Louise et Adèle Rou-
let , qui vivaient avec leur frère
Claude au milieu du village (actuel-
lement le restaurant de la Métro-
pole) . Mon oncle, en fermant son
contrevent , avait reçu une balle
droit au cœur et était étendu sur
une table, hors de la portée des
balles. Au moment où il fut happ é,
il avait à ses côtés son neveu Louis
Roulet , qui passait la journée chez
ses tantes avec sa petite sœur So-
phie , que les tantes, entendant ce
bruit , avaient cachée dans un ton-
neau de sel vide. Les parents, ne se
doutant pas de ce qui allait arriver ,
étaient allés avec M. Prud'homme
chercher un potager à la Sagne, et
n 'étaient pas encore de retour. Ma
mère avait beaucoup de peine à
croire à la réalité , car oncle Claude
l'avait quittée juste au moment du
passage de la troupe royaliste en lui
disant avec inquiétude : « Il se pas-
se quelque chose, je ne sais ce que
cela donnera ; M. Paul Bouvier

avait aussi été tué dans son jar
din. »

« Si vous voulez
vous conduire convenablement...»

Vers le soir arriva un détache-
ment de républicains commandés
par le colonel général Ourler , si je
ne me trompe. Grand-papa avait
chez lui trois officiers du Val-de-
Travers , qui devaient partir à deux
heures du matin au son de la géné-
rale. Tante Rose faisait de son
mieux pour les contenter , craignant
que son père ne leur fit part de ses
opinions. Près de 9 heures , comme
nous ét ions tous dans la grande cui-
sine, on frappe violemment à la
porte avec le marteau. C'était cinq
soldats royalistes avec un caporal ,
qui nous dit : « Ouvrez , ou nous
enfonçons la porte ! » Alors ma mè-
re , avec son sang-froid habituel ,
leur ouvrit en disant : « Si vous
voulez vous conduire convenable-
ment , nous vous logerons. » Et le
caporal de dire à ses hommes :
« Soyez convenables ! » Je m 'étais
cachée dans les jupes de ma mère,
en pensant que si on la tuait , on
me tuerai t  aussi avec elle.

Il n 'était plus question de nous
coucher. Il fa l la i t  faire à souper , cé-
der nos lits aux royalistes et espé-
rer qu 'ils ne verraient pas les répu-
blicains qui étaient chez le grand-
père. Quant à moi , ma mère me
coucha dans le lit du grand-père,
dans la chambre de devant où pé-
roraient ces trois soldats. On leur
servit une bonne goutte de vin.
J'étais bien tremblante , surtout
quand l'un des trois souleva le ri-
deau pour me regarder.

Les soldats partent
Tante Pauline Roulet était dans

une grande angoisse , car son fils
Paul était descendu au château de
Neuchâtel pour le défendre , avec
Albert Bonhôte , Clovis Roulet et
d'autres. Qu 'allait-il arriver le ma-
tin ? Je crois me rappeler que les
soldats de ma mère partirent les
premiers , puis les républicains , et le
résultat de tout cela fut que les
républicains prirent le* château. Paul
Roulet , Clovis Roulet et Albert Bon-
hôte furent exilés une année , sauf
erreur, ainsi que d'autres. Ils pas-
sèrent ce temps à Morteau je crois.

Nanouk, opaki congolais,
semble se plaire chez les Bâlois

BILLET DES BORDS DU R HIN

De notre correspondant de Bâle :
Savez-vous ce qu'est un okapi ?

Non ? Alors laissez-moi vous dire
que c'est un ruminant de la grandeur
d'un mulet , tenant un peu de la gi-
rafe pour la form e général e (mais
avec un cou... raisonnable), de cou-
leur brune avec le trai n de derrière
et les cuisses rayés comme un vul-
gaire zèbre.

L'okapi est une bète extrêmement
rare , dont la première trace — des
morceaux de peau — fut découvert e
en 1901 seulement. On orut d'abord
qu 'il s'agissait d'un équidé et son
découvreur, Harry Johnson , lui don-
na le nom d' « equs johnsoni ». Ce
n'est que plus tard , lorsque l'on se
trouva en présence d'une peau en-
tière, qu'on s'aperçut qu'il s'agissait

bien d'un animal absolument incon-
nu , vaguement apparent é à la girafe.
Le premier okapi vivant fut captu-
ré en 1919 et envoyé au jard in zoo-
logique d'Anvers, où il ne vécut que
quelques semaines.

En 1949, soit peu après la guerre ,
le gouvernement belge offrit une de
ces bêtes rarissimes au jardi n zoo-
logique de Bâle, mais le voyage se fit
dans de très mauvaises conditions
et « Bambi » périt également au bout
de quelques mois , les intestins grouil-
lants de parasites. Sa peau natura -
lisée est ' aujourd'hui au Musée d'his-
toire naturelle.

Cette perte fut péniblement res-
sentie par les Bâlois amis de leur
« jardin >, qui viennent enfin d'e voir
leurs vœux comblés. M. Lang, le dis-
tingué directeur du zoo, est allé tout
exprès au Congo belge chercher le
remplaçant de « Bambi » dénommé
« Nanouk >.

Nanouk , qui est originaire des im-

menses forêts vierges de l'Ituri ,
comme tous ses congénères, a fait en
cinquante heures le trajet de sa fo-
rêt natale à son enclos bâlois , dans
un « DC 6 » de la Sabena jusqu 'à
Bruxelles , et dans un appareil plus
modeste de Bruxelles à Blotzheim.
Il a d' emblée voué une belle amitié
à son gardien et n 'a pas fait de dif-
ficultés pour adopter sa nourriture
d'e reclus , feuillage de nos arbres ,
carottes hachées, luzerne , foins... et
œufs. Les parasites ne l'incommodent
pas et toutes précautions sont prises
pour lui éviter le sort de son prédé-
cesseur.

En réalité l'okapi n 'est pas aussi
rare qu'on a bien voulu le dire, mais
son ouïe extraordinairement fine
l'avertit du moindre danger et il

trouve facilement des retraites inex-
pugnables dans les dédales de son
immense forêt. Son humeur crain-
tive oblige en outre à de multiples
précauti ons pour éviter les accidents
lors de sa capture, à laquell e parti-
cipent souvent les Pygmées.

L'okapi est naturellement protégé,
le gouvernement du Congo belge
ayant le monople de sa chasse et de
sa capture. Il possède pour cela une
équipe officielle , placée sous la con-
duite d'un « officier royal de la chas-
se ».

Lors de son passage au camp de
l'Ituri, M. Lang a vu une jeune fe-
melle captive qui ferait une compa-
gne idéale pour Nanouk et qu'il es-
père pouvoir amener à Bâle, très,
très prochainement... Si ce projet s*
réalise le « correspondant de Bâle »
aura peut-être un jour le plaisir d'an-
noncer à ses lecteurs la naissance
du premier petit okapi helvétique e>t...
européen. L.

Le nouveau collège de l'école secondaire
et du gymnase pédagogique

Une belle réalisation à Fleurier

De notre correspondant :
Au début de cette année, les auto-

rités communales pren aient une déci-
sion qui devait remédier à la pénuri e
de locaux scolaires qui était entrée
depuis plusieurs mois dans une phase
aiguë : un crédit était voté pour l'achat
d'une ancienne manufacture de confec-
tion qui avait dû fermer ses portes à
la rue de l'Ecole d'horlogerie et pour
la transformation de ce bâtimen t en
locaux destinés à l'école secondaire et
au gymnase pédagogi que.

Entreprise le 30 avril , la modernisa-
tion de cet immeuble a été conduite
avec célérité et compétence, si bien que
dès la rentrée des vacances d'automne ,
lundi 17 octobre , les deux sections de
notre école supérieure ont pu être trans-
férées dans le nouveau collège.

Celui-ci se présente , extérieu rement.
d' une façon très agréable. S'il ne fait
pas penser à un laboratoire ou à une
fabrique — comme cela est devenu sou-
vent le cas à l'époque actuelle — il a
un caractère villageois et cossu qui ne
lui donne que plus d'agrément.

Mais c'est k l 'intérieur , surtout , que
les modifications les plus essentielles
ont été apportées. Elles sont princi pa-
lement de deux ordres t la répartition
des classes et leur équi pement.

Au rez-de-chaussée se trouvent la
salle de première secondaire garçons ,
la direction , la salle des maîtres , la bi-
bliothèque , la salle de musi que , dotée
d'un piano , d'un appareil de radio et
d'un tourne-disques. ,

Les deuxièmes secondaires ont leurs
salles au premier étage , qui est éga-
lement occup é par les salles des scien-
ces naturelles, de chimie et de physique.
De nouvelles vitrines ont été acquises
pour l' exposition des collections et Ton
a acheté un appareil de micro-pro .j ec-
tion permettant de présenter simulta-
nément à tous les élèves d'une classe
des préparations microscop iques.

Au deuxième étage sont les classes
pour la première secondaire filles et
pour les gymnasiens , tandis que la
salle de couture et la salle de géogra-
phie — dotée d'un épidiascope — sont
au troisième étage. La nouvelle salle
de dessin permet de réunir tous les
étudiants du collège pour ries confé-
rences , récitals ou séances de cinéma
données avec l'appareil que l'école pos-
sède.

Toutes les classes sont séparées par
des doubles cloisons insonores ; elles
ont été peintes dans des tons gais et
sont ornées de reproductions de ta-
bleaux de maîtres. L'éclairage et le
chauffage ont été aussi étudiés avec
soin et les instal lat i ons sanitaires po-
sées selon les concep tions modernes.

Tel qu'il se présente , le nouveau col-
lège de l'école secondaire et du gym-
nase pédagogique est une réussite , d'au-

tant plus que ce qui a été fait , tout en
étant au niveau de la pédagogie et de
l'hygiène moderne, n 'a pas chargé hors
de proportion les finances de la com-
mune.

Depuis sa fondation , en 1862 , l'école
secondaire a déjà déménagé plusieurs
fois. Jusqu 'en 1865, elle était dans un
immeuble locatif de la place du Mar-
ché ; de 1865 à 1870. elle se trouvait
dans la maison Zurn , à la rue du Col-
lège ; de 1870 à 1888, elle utilisait deux
ou trois salles du collège de la rue du
Temp le ; de 1888 à 1892 , elle occupa
le premier étage du nouveau collège
primaire et depuis 1892 se trouvait à
la rue du Temple.

IREFILETS KDE LA ¥IE HMJ PAYS

BERNE. — Damis le oadire de la nou-
velle étape die libération des échanges,
décidée lie 14 .j anvier 1955 par le conseil
de l'Organisat io n européenne de coopé-
ration économique (O.E.C.E.1 , la Suisse
devrait encore soumettre à l'O.E.CE. un
programme d'assouplissement d'es res-
trictions quantitatives dans le secteur
ries importations agricoles .

En effet , selon la décision précitée ,
tout pays membre de l'O.E.C.E. doit
avoir , pour la fin rie septembre 1955,
libéré 90 % riie l'ensemble die ses impor-
tât ion s privées et 75% de ses importa-
tions privées dans chacun des trots sec-
teurs : denrées alimentaires et produits
d'al imentat ion ami ma le , matières pre-
mières et produits manufacturés. Toute-
fois , la décision du conseil die l'O.E.C.E .
prévoit auss i que, lorsqu 'il s'y voit con-
traint po'Un* ries raisons d'intérêt natio-
nal ou d'équité, un pays membre peut
sou mett re à l'O.E.C.E. un programme
d'assouplissement progressif dies res-
trictions quantitatives en lieu et place
de mesures formelles de libération .

Tous ces objectifs étaient déjà atteints
pair la Suisse avaint la fin rie septem-
bre 1955, sauf dans le secteur agricole
où la libération n 'était encore que de
66 ,7 %.

La délégation suisse auprès rie l'O.E.C.E.
a ira intentant notifié à l' organisationqu'en lieu et place d'une libération for-
melle, la Suisse , invoquamit la clause de
sauvegarde pour ra isons d'intérêt na t io -
nal , soumet, à titre die programme d'as-
souplissement , le régime dit des trois
phases, selon lequel l'importation en
Suisse de la plupart des fruits et des
légumes est limitée pendront um certain
temips de façon à assurer l'écoulement
de la production indigène sur le mar-
ché nat ional .

Ainsi , les positions déjà libérées et
celles qui sont englobées main tenant
dams ce programme d'assouplissement
représentent damis le secteur agricole ,
sur la base de l'aminée de référence 1948,
75,2 % de la valeur des importations
privées, soit un montant très légère-
ment supérieur à celui que les pays
membres de l'O.E.CE. doivent, avoir
attein t maintenant.

Le Suisse soumet
à l'O.E.C.E. un programme

d'assouplissement
des restrictions

quantitatives
dans le domaine agricole
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Bureau à Lausanne; Place
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Nous offrons toujours
notre magnifique

cuisinière
électrique

à trois plaques , entière-
ment émaillée crème, ex-
cellent four avec ther-
mostat et tous accessoi-
res , au prix avantageux
de Fr. 385.— (En abon-
nement dès Fr. 35.— par
mois.) Livraison franco
partout par
BECK & Cle - PESEU.X

Tel. 8 12 43

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

j |pmE.ypup
CROIX-DU-MARCHÈ 3 - NEUCHATEL

1 chambre à coucher moderne, noyer, à 2
lits, à Fr. 1000.—.

1 studio moderne, 3 pièces, à Fr. 350.—.
1 salle à manger, y, noyer, moderne, à

Fr. 500.—.
1 bureau ministre, bouleau, à Fr. 160.—
4 fauteuils poufs, modernes, à Fr. 190.—

pièce.
3 chambres à coucher , bois noyer, à 1 et 2

lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 chambres à coucher, en chêne, à 1 lit, avec
literie, à Fr. 700.—, Fr. 900.—.

2 jol ies coiffeuses, noyer, bouleau, à Fr.
250.—, 350.—.

1 studio moderne, brun , à Fr. 550—.
2 très beaux studios, à Fr. 800.—et  Fr. 900.—
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 460.—..
1 salle à manger Louis XV, noyer, à Fr. 850.—.
1 salle à manger style français, à Fr. 1100.—.
1 salon Louis XV, noyer, à Fr. 900.—.
1 salon Louis XV, cerisier, à Fr. 700—.
1 salle à manger Loffis XV, cerisier, à

Fr. 660.—.
2 secrétaires, noyer, à Fr. 70— et Fr. 150.—.
3 tables à allonges, noyer, à Fr. 70.—,

Fr. 90.—, Fr. 120.---.
2 divans-couches modernes, à Fr. 150.—,

Fr. 250.—.
2 fauteuils Louis XV, à Fr. 80— pièce.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—, Fr. 350.—.
6 commodes, à Fr. 50.—, Fr. 80.—, Fr. 90—,

Fr. 100.—, Fr. 110.— Fr. 120.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 6.— pièce.
4 armoires de 1 et 2 portes, à Fr. 90.—,

Fr. 150.—, Fr. 250.—, Fr. 300.—.
2 divans canapés , refaits à neuf , à Fr*. 170.—,

Fr. 200.—.
1 bureau américain , à Fr. 250.—.
2 fauteuils de bureau , à Fr. 50.—, Fr. 80.—.
3 divans-lits, à Fr. 50.—, Fr. 150.—, Fr. 180.—.
2 lits jumeaux modernes, avec literie refaite

à neuf , à Fr. 400.— pièce.
4 tables de nuit  modernes , à Fr. 75.— pièce.
2 tapis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200.—.
1 bibliothèque vitrée de 180/95 cm., à
. Fr. 100.—.

2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
1 petit fourneau en catelles, à Fr. 90.—,
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables , fauteui ls , lits à un et deux places ,
pharmacies , sellettes , fauteui l  pour malade ,
chaises longues , pendules , etc.

FACILITÉS DE PAIEMENT.
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' pas de cuisine moderne sans FRESCO-BOX: „.'
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Inutile de vous casser la tête !

En jetant votre dévolu sur la VW , vous êtes certain elle la doit à sa longévité extraordinaire et à la poil- en hiver. Et par les plus basses températures, elle
de résoudre votre problème « automobile » de façon tique traditionnelle de l'usine qui vient d'être réaffir- démarre quasi instantanément !
Idéale. Et d'autant mieux avec le nouveau modèle qui mée : pas de types nouveaux vite dépréciés, mais un ¦, ',.'* . , ' ,, , , , , . ... , .„ _ J_ _ ¦ , . ..,„.„.»... Routes accidentées, co s escarpés, tortueux et enneigésoffre encore plus de place, de confort e» de com- modèle s améliorant et se modernisant constamment . . .  . . „.. , , ,..,.,._ . . „„ . . .  , , „.., , * . „ » j  . ou cha eur tropica e, rien ne rebute la VW qui se faitmédités ! Cependant, les qualités foncières de la VW, pour rester à I avant-garde du progrès. ¦ .„ .. ..,. , . ., ,., , . , . un point d honneur, dirait-on, de vouloir vaincre toutequi ont fait sa réputation mondiale, demeurent inté- , . . . . .  .,
oralement ¦ Renseignez-vous auprès des propriétaires VW : ia plu- difficulté, et de passer partout !

Parf ne consomment que 7,5 litres et moins aux 100 km. Majj pouf yous rendre exaefement comptc de ,ous ces
Ligne aérodynamique immuable, mais toujours moderne, et ignorent les réparafions Jusqu à un nombre fort rés- avantages ef d'une foule d'autres encore, rien ne vautmoteur racé, tenue de route parfaite, maniabilité, con- pectable de kilomètres. Et avec l'avantageux tarif à prix 

UR cssa| Demande-.|e sans engagement à l'agence laduite sûre ef aisée, système envié de refroidissement fixes VW qu'applique chaque agence, ils connaissent . . _ he
à air, confort intérieur maximum... Et par-dessus fout, toujours d'avance le coût exact et modeste d'une répa-
une économie proverbiale dans fous les domaines. ration ou d'un service d'entretien, quel qu'il soit. MILLE RAISONS MILITENT EN FAVEUR DE LA VW I

La VW est actuellement livrable partout dans sa nou-Modeste, en effet, dans les frais d'entretien et de con- Par ailleurs, le système de refroidissement à air de la ve|le exécution
sommation, la VW est encore avantageuse à la revente VW , sa peinture résistante et sa carrosserie anflcorreslve
aussi bien qu'à l'achat. Cette valeur de revente élevée, lui permettent de se passer aisément de garage, même Prix dès Fr. 5575.— y compris chauffage et déglvreurs.
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J AGENCES — NEUCHATEL : GARAGE PATTHEY & FILS
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V,<ÏW*SN CORTAILLOD : A. Bindifh, Sur la Fontaine
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LA BRASSERIE MULLER, NEUCHÂTEL

uous recommande durant la saison fraiche
son excellente bière

Bière brune à for te  densité , particulièrement
savoureuse et onctueuse

*
La vente se fa i t  uniquement en bouteilles de 3 dl.,
d' un genre nouveau et d'une présentation impeccable

BRASSERIE MULLER S. A.
NEUCHÂTEL
TÉL. S 73 21
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BELLES TRIPES CUITES
. PRIX AVANTAGEUX

Boucherie BERGER S ?X '
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L' éclatant succès que connaît le beau SUNOL bleu \\f 
^^||PL j

a rendu possible une baisse de prix considérable . ^^^- . -̂  ^ _*k _r_ril#/>/ 
^^Hk^

Plus que jamais SUNOL est le produit  moderne f§k P*- . \f f f W  (JL """* " *̂ r / Aavec lequel on aime faire la lessive. C'est tellement eSS)\.\ ^^X  ̂ ,n> II  l\ÀhM) l FF Dt L"
simple: 15 minutes de cuisson dans le doux SUNOL , Ŵ \S^WSF? Ri Ah irM E vf c  \M WnW^*-*~
un rinçage à froid . . .  et votre linge est d' un beau y ^&\  y^^K t^L-nlV^ Ff l/ V / F 'blanc lumineux dont vous serez fière ! / mi_W J °M
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Un produit Sunlight ''fmPtx&r 'ç*te) * |s_S  ̂ ' SUN 19 A

1 AV) «> X 4 E 5 1
^S pour petits et grands ^S,
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jSÊ ' * *̂ S *¦¦¦ T â  ̂ xx . . . .  ¦! — T L̂-m-W *w*__7 TÏW B r̂t-

ĵ6a . BK ^Êtw ĝifr V̂__V s / *W£aw 4% i_œ&R__E| &3/B& t ¦™»™!»'

3̂g POUR VOS LOISIRS WÈ
WÊ RAYON DES JO UETS H
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compote aux raves
Grand choix en SAL£S, FUMÉS,

LARD , SAUCISSONS, WIENERLIS,
PETITES SAUCISSES DE PORC

ET GNAGIS
SCHUBLIGS DE SAINT-GALL

' BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50

1 FLOCONS DE SMON 1
¦̂  de première qualité Jp>
¦ ¦3U seulement le sac en plastic de 1 kg. ' '

__* -M0 ~̂ y à̂—é M-'-iï -'îr *. ¦'¦¦;"

Cause de départ
à enlever Immédiatement
vélomoteur 350 fr., à
l'état de neuf , 170 fr. ;
deux manteaux pour da-
me, taille 44, 60 fr. piè-
ce; mandoline, 30 fr. —
Demander l'adresse du
No 75*1 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
belle poussette de luxe
« Wlsa-Glorla ». vert pâ-
le, avec matelas, et pa-
re-soleil. — Tél. 8 18 06.

Bel le maculâture
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



L'énigme de la politique russe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cependant , il y a des optimistes
qui ne croient guère aux paroles.
Ceux-ci toutefois , devraient savoir
que l'U.R.S.S. ne veut nullement re-
noncer à sa domination sur plus de
cent millions de ses « satellites »
européens — Albanais , Bulgares ,
Hongrois , Polonais , Roumains , Tché-
coslovaques et autres — et qu 'elle
maintient toujours l'incorporation
dans ses propres frontières des
pays baltes , envahis par l'armée
rouge.

D if f i c u l t é s  économiques ?
D'autres observateurs occiden-

taux , p lus réalistes et mieux avisés ,
recherchent les motifs de la politi-
que de détente dans les difficultés
économiques — agricoles, indus-
triels et techniques — que traverse
actuellement la Russie et qui l'obli-
gent , selon eux , à éviter tout ris-
que de guerre. Mais — rétorqu ent
le.s meilleurs spécialistes en la ma-
tière — ces difficultés ont toujours
existé et elles ne sauraient jama is
disparaître , car le système commu-
niste russe ne tient aucune compte
des lois économiques et violé, a
chaque instant , l'ordre naturel deS
choses, ainsi que les princi pes fon-
damentaux de la psychologie hu-
maine. Ce n'est donc pas ici encore
que se trouvent les causes réelles
du récent « pacifisme » des Russes ,
ni de leur politique de détente. Il
faut , par conséquent , les dépister
ailleurs.

Energi e nucléaire ?
On se tourna , enfin , vers le do-

maine de l'énergie thermo-nucléai-
re, espérant y trouver une solution
à ce problème brûlant. C'est ainsi
que prit naissance la thèse de la
grande « infériorité atomique » de
l'U.R.S.S. en comparaison des Etats-
Unis. Pourtant , d'après les milieux
les plus compétents et absolument
dignes de foi , la production sovié-
ti que serait égale déjà , sous ce rap-
port , à celle de l'Amérique du
Nord , bien que son stock actuel de
bombes atomiques n'ait pas atteint
encore le même niveau.

Mais, certes, cette différence pas-
sagère ne peut expliquer , à elle seu-
le, la modification radicale de la
politi que de l'U.R.S.S. Cela d'autant
plus encore que l'aviation militaire

soviétique avait fait dernièrement ,
en qualité et en nombre , d'énormes
et de rapides progrès, ce qui est at-
testé par l'opinion unanime des spé-
cialistes américains, lesquels recon-
naissent par ailleurs que la flotte
soviétique , ayant distancé celle de
la Grande-Bretagne , ne cède désor-
mais le pas qu 'à la marine de guer-
re des Etats-Unis. Evidemment , la
clé de l'énigme ne se trouve donc
pas là.

Carence du pouvoir central
Or , M. Foster Dulles , estimant

que cette question est de primor-
diale importance , décida d'en con-
fier l'étude à un . groupe spécial
d' experts , hautement qualifiés et
appartenant , en majorité , à son en-
tourage immédiat. Ce groupe d'ex-
perts vient de terminer le travail.
Ses résultats — jusqu 'ici strictement
secrets — sont nettement sensation-
nels. Ils peuvent se résumer en une
seule phrase : ce n 'est pas en rai-
son des difficultés économi ques ou
autres , mais bien par la suite de la
carence de son pouvoir central que
l'U.R.S.S. désire aujourd'hui la paix ,
se sentant trop faible pour risquer
la guerre.

De tait , après la mort de Staline
et l'exécution de Béria , aspirant à
succession directe , le parti commu-
niste russe se vit forcé .de chercher
l'appui des chefs de l'armée. Une si-
tuation entièrement nouvelle fut ain-
si créée dans l'U.R.S.S. où , du temps
de l'ancien dictateur rouge , les ma-
réchaux et les généraux furent soi-
gneusement tenus à l'écart de la
vie politique. Une dictature collé-
giale fut instituée alors à Moscou ;
dictature -à. laquelle — à côté des
leaders du parti — les chefs mili-
taires prennent une part active,
forts dé lèiir popularité dans les
masses. ' : ';.' .

Or , l'histoire, n'a jamais connu
jusqu 'ici de dictature collective. On
peut môme dire qu'elle représente
un non-seiis. Par conséquent , un
pareil régime — composé, en plus,
cle deux éléments disparates et
souvent rivaux — ne saurait être
fort , ni gouverner comme avant.
Toutefois , un pays totalitaire et
communiste ne peut s'en passer.
C'est pourquoi le régime actuel de
l'U.R.S.S. est aujourd'hui faible et
craint la guerre.

Le mécontentement croît
En effet , l'opinion publique se ré-

veille en Russie et on y commence
à critiquer vivement les méthodes
de ses gouvernants. Le mécontente-
ment populaire croît. La même cho-
se peut d'ailleurs être observée dans
les pays satellites. Désormais, le
bloc rouge en Europe est donc
moins « monolithique » que jamais.
Evidemment , tout cela le rend au-
jourd'hui faible et particulièrement
vulnérable en cas (l' un conflit.

Les maîtres du Kremlin se ren-
dent bien compte de cet état de
choses. Aussi inaugurèrent-ils la po-
li t ique de détente , a f in  d'éloigner
de l'U.R.S.S. le danger de guerre.
Mais ce qu 'ils veulent , c'est surtout
gagner du temps , pour raffermir
leur pouvoir , arriver à une dicta-
ture tradit ionnelle , exercée par un
seul homme , ce qui leur permettrait
de reprendre vis-à-vis du monde
libre , l'ancienne politi que des me-
naces , si chère au généralissime Sta-
line.

Ce point de vue des ex'perts .Taé;-.,
signés par M. Foster Dulles pour
étudier les vrais mobiles de la nou-
velle politi que étrangère de l'U.R.
S.S., est partagé d'ailleurs par les
dirigeants bri tanni ques. Par exem-
ple , M. MacMillan , l'actuel Foreign
Secretary du Royaume-Uni, déclara ,
le 22 septembre courant , devant la
presse étrangère , ce qui suit : « A
mon avis, il n'est pas douteux , que
le régime intérieur de la Russie se
trouve actuellement en état de fer-
mentation.  » De surcroît , il avait af-
firmé , en même temps , que « en fin
de compte, les Russes pouvaient
céder du terrain ».

Le moment actuel , ou les diri-
geants de la puissance russe se ren-
dent compte de la faiblesse de leur
régime et sont peu sûrs d'eux-mê-
mes, serait donc singulièrement pro-
pice à l'inauguration d'une politi-
que active exercée à l'égard de
l'U.R.S.S. par l'ouest. Mais le temps
passe et il faut profiter du mo-
ment ! Aujourd'hui l'Occident est
« frappé d'immobilisme », selon le
diagnostic de M. Georges Bidault.
Il devrait en sortir au plus vite,
car la nouvelle politique de l'U.R.
S.S. n'est plus une énigme pour
Washington et Londres.

M.-i. CORT.

LES SPORTS
BOULES

Tournoi
du Groupement intercantonal

Am restaurant S>ain't'schy (tes Groset-
¦tes), les 15 et 16 octobre, s'est déroulée
la tinoisiième mranehe diu tournoi. Le jeu
était pan-faite ment en oi-du-e, mais très
délicat (grand .jeu neuchàteiois).
. Volai les principaux résultats de la

journée :
Groupe : 1." la Chaux-de-Fonds A, 650;

2. Val-de-'Ruz , 626; 3. Neuchâtel , 622;
4. Renan, 622; 5. le Locle I. 619; 6.
L'Epi, 618; 7. la Chaux-de-Fonds B,
585; 8. le Locle II. 585; 9. Fleurier, 537.

Individuels : 1. G. Huguelet (cham-
pion de jeu), 119; 2. A. Biihler , 115;
3. P. Jeanrenaud , 114; 4 . A. Nussbaum,
112; 5. M. Isler, F. Moser, P. Orevoi-
sier . R. Calame, 109; 9. R. Jeandupeux,
A. Klein, A. Rubin.

Classement après le troisième tour :
Groupe : 1. la Chaux-de-Fonds A, 2055;

2. Val-de-Ruz, 1992; 3. Neuchâtel . 1990;
4. le Locle I, 1932; 5. Renan , 1952; 6.
L'Epi, 1932 ; 7. La Chaux-de-Fonds B,
1892 ; 8. Le Locle II , 1869 ; 9. Fleurier,
1845. »

Individuels : -1. 'A'. Buhler , R. Jean-
dupeux , A. Matthey, 350 ; 4. G. Huguelet ,
349 ; 5. P. Jeanrenaud , 340 ; 6. F. Rémy,
338 ; 7. G. Vermot , 338 ; 8. M. Daglia ,
336 ; 9. Edm. Santschy, 335 ; 10. R. Gei-
ser, 334 ; li. P. Crevolsier , 333 ; 12.
Alph. Klein, 333. .

FOOTBALL
MATCH INTEflCANTONAL JUNIORS.

— Mardi, à la Chaux-de-Fonds, l'équipe
cantonale Junior neuchâteloise était op-
posée à celle de Genève. Les Genevois
plus forts physiquement, triomphèrent
par 3 à 2. \ ,

SPORTS MOTONAUTIQUES
LE « BLUE BIRJD » A ÉTÉ REPÊCHE. —

Le bateau de l'Anglais Donald Campbell ,
qui avait coulé après sa tentative contre
le record du monde de vitesse, a pu être
retiré des flots. Selon Campbell , les dé-
gâts ne sont pas très importants et ne
l'empêcheront pas d'effectuer de nou-
velles tentatives dams un avenir très
proche, . ... ¦'. . i-,. ... '. -...

Quelques données de notre politique
économique utiles à rappeler

A la fin de septembre , quatorze
rédacteurs de périodi ques indus-
triels et économiques venant de di-
vers pays de l'Europe occidentale
et septentrionale ont été invités
par p lusieurs organismes économi-
ques à faire un voyage d'études en
Suisse. Ils ont eu l'occasion de
prendre contact avec les représen-
tants des autorités et avec les . mi-
lieux syndicaux et industriels suis-
ses. A Zurich , ils ont notamment
été reçus par M. Kuntschen , secré-
taire de l 'Union ceptrale des asso-
ciations patronales , et M. Aeb y, se-
crétaire de l 'Union suisse du com-
merce et de l ' industrie.

Au cours de l'exposé que ce der-
nier a fait aux partici pants au
ij'pyage, il leur a entre autres dé-
crit quelques-uns des aspects de la
politique économi que suisse.

Un premier point souligné par
M. Aeby a été la nécessité , pour
un pays aussi largement orienté
vers l'exportation que le nôtre , de
disposer d'une monnaie saine. C'est
là un facteur essentiel au maintien
d'une prosp érité durable. M. Aeby a
insisté d'autre part sur le fait que
si la fiscalité doit permettre à l'Etat
d'équilibrer son budget , elle ne
doit pas atteindre des proportions
telles qu'elle puisse mettre en péril
l'initiative privée.

Enfin , il est cap ital pour l'écono-
mie suisse de pouvoir se développer
avec un maximum de liberté, aussi
bien sur le plan interne que dans

ses relations extérieures. Partant de
ce qui précède , on peut considérer
que les conditions les plus impor-
tantes de la santé économi que de la
Suisse sont le libéralisme dans le
domaine économique et commercial ,
le jeu d'une saine concurrence et
une grande prudence en ce qui con-
cerne les interventions des pouvoirs
publics dans l'économie.

Compte tenu de ces préoccupa-
tions , on comprend sans peine l'in-
térêt que porte la Suisse aux insti-
tu t ions  in ternat ionales  qui se sont
assigné pour but de libéraliser les
échanges. Cela exp lique la partici-
pation active de notre pays à des
organismes comme l 'Union euro-
péenne des paiements et l 'Organi-
sation europ éenne de coop ération
économi que.

La reserve dont notre pays fait
preuve envers le G.A.T.T. s'exp li que
par des raisons analogifes. Cet or-
ganisme impose cn effet certaines
obligations aux pays à monnaie for-
te , en ce sens qu 'ils ne peuvent pas
appli quer des contre-mesures aux
restrictions à l 'importation édictées
par des pays à monnaie faible ,
quand ceux-ci considèrent que leur
balance des paiements est menacée.
Un tel engagement aurait pour la
Suisse des inconvénients certains ,
du fait que nos exportations se
composent dans une importante
proportion de marchandises non
essentielles. Or , ce sont toujours el-
les qui pâtissent en tout premier
lieu des restrictions imposées aux

importations. Du point de vue Suis-
se, un retour à la convertibili té des
monnaies ne pourrait se concevoir
que si aucune mesure parallèle ne
vient  menacer la liberté des impor-
tations.

A l'intention de nos visiteurs
étrangers , M. Aeby a fourn i  quel-
ques données sur la s t ructure de
nos échanges extérieurs. Ces don-
nées sont également susceptibles
d'intéresser le public helvétique, et
c'est la raison pour laquel le  nous
les repro duisons ici.

Le tiers, environ du revenu nat io-
nal suisse provient de nos relations
économi ques avec , l 'étranger.  Pour
l'année 1954 , celles-ci se décompo-
sent comme suit  : Sur une  valeur
totale de 8148 mi l l ions  de francs ,
5272 mi l l ions  sont fourn is  par l'ex-
por ta t ion de marchandises  ; le tou-
risme apparaî t  pour 875 mil l i ons  ;
307 mill ions représentent la part des
revenus provenant  d'op érat ions de
commerce en transit, de transports
de marchandises,  d'assurances ; (if)0
millions proviennent  de services di-
vers, redevances pour licences et
brevets , travaux effectués à l'étran-
ger , commissions de banques , con-
tr ibut ions  à des ins t i tu t ions  inter-
nationales établies en Suisse ; en-
fin , le rendement  des capi taux pla-
cés à l'étranger s'est élevé à 720
millions, tandis que divers autres
postes act ifs  représentent une va-
leur de 369 millions.

M. d'A.

Le rapport annuel 1954
des œuvres sociales de Neuchâtel

Asile cantonal des vieillards hommes
de Beauregard

L'asile cantonal , depuis son inaugu-
ration en 1889, a ouvert ses portes à
1078 vieillards. En 1954, les statistiques
donnent un total de 27.834 journées
d'hospitalisation ; c'est dire que les 80
lits ont presque toujours été occupés.
Les mutations sont faibles ; 17 entrées
et 15 sorties , soit 5 décès , 2 renvois et
8 transferts dans des hôpitaux.

L'âge moyen des pensionnaires est de
77 ans et 2 mois. Un vieillard est à
1'asite depuis 25 ans, un depuis 20 ans
et un depuis 15 ans.

Les comptes 1954 révèlent une recette
de 32.060 fr. 90 et 34.571 fr. 55 de dé-
penses, laissant 2510 fr. 65 de déficit. Ce
résultai provient d'une exploitation trop
petite qui ne peut être rationnelle et 11
est difficile de ¦trouver-une solution
assurant un rendement suffisant. D'au-
tre part , le faible rendement de la Vi-
gne justifie lui aussi cet état déficitaire.

Fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées

L'effectif des pensionnaires fut com-
plet toute l'année dans les trois établis-
sements de Serrières , Saint-Martin et la
Chaux-de-Fonds, les places vacantes
étant réoccupées sans délai.

Les recettes pour les trois maisons
sont de 126.315 fr. 10 (asile de Serrières
36.749 fr. 55), les dépenses de 175.917
francs 42 (50.139 fr. 74), soit un déficit
de 49.602 fr. 32 (13.390 fr. 19). L'asile
de Serrières a hospitalisé 35 pension-
naires pendant toute l'année, avec une
moyenne d'âge de 79 ans, soit 4 nona-
génaires, 13 octogénaires, 14 septuagé-
naires et 4 sexagénaires.

Hospice cantonal de Ferreux
L'événement marquant de 1954, à Fer-

reux, a été une épidémie de fièvre ty-
phoïde au début de juillet : 105 pen-
sionnaires et 6 membres du personnel
furent atteints, aussi les admissions
ont-elles dû être restreintes pendant
trois mois, tandis que les décès dépas-
saient d'une vingtaine ceux de l'année
précédente. L'effectif au 31 décembre
était de 23 inférieur à celui de fin 1953.

La durée de séjour des malades dé-
cèdes varie de 1 jour à 55 ans. L'âge
moyen des décédés est de 76 ans chez,
les femmes et de 74, ans chez les hom-
mes.

L'effectif au ler janvier était de 440
et de 417 au 31 décembre. U y eut 164
entrées et 187 sorties, dont 80 décès.

Les comptes bouclent avec un déficit
de 492.319 fr. 85 avec 1.497.393 fr. 11 de
recettes et 1.989.712 fr. 96 de dépenses.
Don national suisse pour nos soldats

et leurs familles
Le rapport de l'exercice 1954 rend

hommage au colonel von Schmid, chef
des œuvres sociales de l'armée, décédé
en janvier dernier. En feuilletant ce
rapport , on note la grande activité dé-'
ployée par cette œuvre. : secours directs
à des militaires et à leurs familles, à
des soldats malades dans des hôpitaux ,
distribution et entretien de . linge aux
malades et indigents, .  cours dé perfec-
tionnement dans des « Ateliers des loi-
sirs dans l'armée » , maisons et foyers
de soldats avec bibliothèques, organi-
sation de « Noël du soldat » , etc. Ces
aides ont coûté, de 1939 à 1954, la som-
me importante de 28.903.185 fr. 34. Le
bureau cantonal des œuvres sociales et
ses bureaux régionaux ont reçu 5928 de-
mandes de secours en 1954. Les recettes
sont de 1.351.475 fr. 87 et comprennent
des dons, des legs , des subsides de la
Confédération, des remboursements de
secours, des bénéfices sur des cours . de
valeur , etc. Les dépenses sont de
1.364.312 fr. 59. La fortune nette du
Don national suisse , y compris les
«fonds » , s'élève au 31 décembre 1954 à
16.477.955 fr, 56.

Fédération suisse des auberges
de la jeunesse

L'œuvre accomplie par la Fédération
suisse des auberges ' de la jeunesse , en
1954, donne entière satisfaction. Bien des
axiberges ont été -complètement occupées
pendant toute la saison et ont dû même
refuser des voyageurs. On compte envi-
ron 21.700 hôtes totalisant 369.000 nui-
tées , soit 23.000 de plus que l'année pré-
cédente. En trois ans, le nombre des
nuitées dépasse le million, aussi les sec-
tions sont-elles amenées â agrandir et à
améliorer leurs auberges et à créer de
nouvelles possibilités de logement. Les
étrangers ont été nombreux : 119.027
avec 173.035 nuitées. Quant aux mem-
bres , ils sont 30.153. Si les auberges de
la Jeunesse n 'ont pas augmenté en 1954
— on en compte actuellement 156 —
le nombre des places de couchage a
passé de 8807 à 9342.

Les comptes mentionnent 289.791 fr. 94
de recettes pour 264.341 fr. 45 de dépen-
ses, soit 25.450 fr.  49 de bénéfice.

A la maison de Pontareuse
En 1954, le mouvement des pension

naires a été régulier, n y a eu 43 en

trées. L'effectif , qui se montait le ler
janvier à 26 pensionnaires, était de 27
au 31 décembre. Malgré une exploita-
tion poussée du domaine, l'exercice se
solde par un déficit de 9434 fr. 30, pro-
venant en grande partie du prix de pen-
sion extrêmement bas demandé aux ma-
lades.

Le travail accompli fut excellent.
Nombreux sont les pensionnaires qui —
guéris — ont pu retourner dans leurs
familles et reprendre une activité nor-
male.

Village d'enfants Pestalozzi
à Trogen

Le Village a accueilli 41 nouveaux en-
fants en 1954, soit 16 Anglais, 9 Ita-
liens, 6 Autrichiens, 4 Suisses, 3 Fin-
landais, 1 Allemand , 1 Français et 1
Qrec. D'autre part , 35 enfants ont quitté
Trogen : 19 pour une activité profes-
sionnelle en Suisse et 16 rentrés dans
leur pays respectif.

Après un intervalle assez long, 1954
fut de nouveau un période de construc-
tion. La Maison de la jeunesse suisse ,
qui peut être bâtie grâce à un legs ano-
nyme, sera le 18me bâtiment du Village.
Une équipe a fait les premiers aména-
gements d'une place de jeux pour les
petits. D'autre part , le ler juillet fut
une date mémorable puisque le Village
a reçu sa propre agence postale.

« Que deviendra le Village d'enfants
lorsqu 'un jour les orphelins de guerre
seront devenus grands ? » Cette ques-
tion, posée en 1954, a trouvé sa répon-
se : le Village restera fidèle à sa tâ-
che. Toutes les nations représentées à
Trogen désirent réoccuper par des en-
fants plus jeunes les places vacantes
dans leurs maisons. Considérant les pos-
sibilités d'éducation et de formation
générale dont ces enfants pourront bé-
néficier , les ministères de l'assistance so-
ciale attachent une importance crois-
sante à une sélection appropriée des
orphelins ou des cas sociaux pris en
considération 'pour le placement dans
le Village Pestalozzi. Quelques pays ont
pris l'initiative de s'engager à contri-
buer régulièrement à l'entretien de leur
colonie. On peut en conclure qu'ils dé-
sirent entretenir la petite lumière sur
le chemin de l'entente entre les peuples

et reconnaissent l'importance de la tâ-
che du Village Pestalozzi .

L'exercice 1954 accuse un montant
total de 794.739 fr. 17 aux dépenses et
de 1.048.718 fr. 80 aux recettes , De
l'excédent des recettes, 230.000 fr. ont
été attribués à des comptes de réserve
destinés à des buts divers , et le solde ,
soit 23.979 fr. 63, a été viré au compte
de capital d'exploitation, portant ce
dernier , au 31 décembre 1954, à 469
mille 094 fr. 85.

Hôpita l Pourtalês
et maternité de Neuchâtel

L'hôpital Pourtalês s'occupa de 958
personnes en 1954, soit 536 hommes et
422 femmes ; le pavillon des enfants
reçut 301 garçons et 303 filles , tandis
que la maternité soigna 961 femmes
et 513 enfants.

Un grand problème reste à l'ordre du
jour : le manque de personnel soignant.
En Suisse, les gardes-malades ne sont
plus assez nombreuses et on espère que
l'adoption du nouveau contrat collectif ,
réduisant le nombre d'heures de travail
et octroyant des salaires supérieurs, en
facilitera le recrutement. A noter que
le personnel de maison est également
très difficile à recruter.

A la maternité, 1954 fut une année
particulièrement laborieuse. Dès le prin-
temps, un vieil ennemi qui paraissait
vaincu par des mesures prophylactiques
bien observées est venu s'en prendre aux
accovichées et à leurs enfants. Une va-
gue de staphylococcies a en effet passé
dans divers pays, déclenchant chez les
nouveau-nés des infections parfois béni-
gnes , parfois très sérieuses et chez les
mères des complications difficiles à maî-
triser. Pendant l'effort demandé â cha-
cun pour lutter contre l'infection, le
manque de personnel s'est fait durement
sentir.

Les 958 malades soignés à l'hôpital
totalisent 24.169 journées (en 1953 :
23.804) , les 604 malades du pavillon des
enfante 10.113 journées (9635) et les
1474 malades de la maternité totali-
sent 17.197 Journées (17.929) . Le coût
total de ces journées ayant été de
986.478 fr. 12 , la journée revient à
19 fr. 10 (en 1953 : 17 fr. 60 , en 1952:
17 fr. 81 et en 1951 : 16 fr. 17).

ÉCONOM IE ET FINAN CE

SUISSE

A Zurich , vient de siéger , sous la pré-
sidence de M. Cari Brunner , ancien di-
recteur de banque (Saint-Gall), l'Asso-
ciation suisse pour la protection de l'é-
pargne. M. A. Matter , directeur de la
Banque cantonale de Bâle , a présenté
aux nombreux membres et sympathisants
présents, un expqsé sur la propriété par
étages. M. Matter a souligné, dans sa con-
férence , la « dépersonnalisation » crois-
sante de la propriété immobilière , c'est-
à-dire la suppression progressive de la
propriété privée dans ce domaine au bé-
néfice de la propriété anonyme, et a re-
levé les inconvénients et les dangers d'or-
dre social et politique de cette évolution.
Si. aujourd'hui encore , certains élèvent
des objections contre la réintroduction de
la propriété par étages en faisant état de
difficultés techniques, leurs objections
sont peu de chose comparées aux indénia-
bles avantages économiques et techniques
d'une telle solution.

Lors de la discussion animée qui s'est
déroulée à la suite de cet exposé, discus-
sion à laquelle prirent part des représen-
tants des milieux les plus divers, le vœu
fut nettement exprimé que les autorités,
les partis politi ques et les milieux écono-
miques Intéressés, s'occupent activement
et sans tarder de l'important problème
de la propriété par étages. L'Association
suisse pour la protection de l'épargne con-
sidère que , dans les circonstances actuel-
les, la réintroduction de cette forme de
propriété foncière et Immobilière est de-
venue nécessaire.

Les rapports administratifs furent ap-
prouvés par l'unanimité des membres. Us
attendent de la troisième revision de l'A.
V.S. que celle-ci supprime enfin les limi-
tations apportées à l'octroi de rentes
transitoires pour les personnes nées avan t
le ler juillet 1883 et qu 'elle tienne comp-
te également davantage de la situation
des femmes seules. L'Association suisse
pour la protection de l'épargne exprime,
à ce propos, l'espoir que ces améliora-
tions pourront entrer en vigueur le ler
janvier 1056 et que donc le parlement
prendra à sa prochaine session les dispo-
sitions nécessaires.

Association suisse pour la
protection de l'épargne

CHINE COMMUNISTE

L'agence « Chine nouvelle » a diffusé
le texte de l'accord commercial sino-
égyptien signé le 22 août à Pékin ,
accord prévoyant des échanges de mar-
chandises pour un montant total de
22 millions de livres sterling, et qui
entrera en vigueur pour une période de
trots ans , après ratification par les
deux pays.

Aux termes de cet accord. l'Egypte
livrera à la Chine du coton brut et du
superphosphate , en échange notamment
d'aciers laminés, de machines pour les
industries textiles , du bâtiment et des
mines. L'Egypte recevra le matériel des-
tiné au montage d'usines complètes.
Elle recevra également des produits chi-
miques et alimentaires.

L'accord comporte la clau se de la na-
tion la plus favorisée et différentes fa-
cilités en matière douanière.

L'accord commercial
sino-égyptien /

Â l'apéritif... demandez...

Répondez à la question suivante :
Quel est le premier film

projeté en Suisse en cinémascope ?
Vous pouvez ce mois gagner

1 scooter « Vespa »

SUISSE

(c) Vingt-six actionnaires représentant
102.404 actions sur un total de 108.500
ont participé à l'assemblée générale qui

s'est tenue aux Bois. Us ont approuvé le
rapport de gestion et accepté les comptes
de l'exercice 1954.

Il ressort du rapport de gestion que
l'ensemble des dépenses a passé de
1.589.373 fr. en 1953 à 1.641.726 fr. en
1954. Cette augmentation de 52.353 fr.
est due principalement à la réouverture
de la ligne Saignelégter - Glovelier , qui
a été exploitée de nouveau toute l'an-
née pour la première fois depuis 1947.

Une augmentation de 50.700 fr., soit
de 4 ,2 % ,  est enregistrée dans les recet-
tes de transport . Le produit des trans-
ports des voyageurs est en augmentation
de 51.607 fr. , celui des bagages en dimi-
nution de 1320 fr. , celui des animaux
en augmentation de la même somme et
celui des marchandises en diminution de
17.050 fr.

Assemblée des actionnaires
des Chemins de 1er du Jura

Superstitions et miracles
Un nombreux public a répondu , lo

10 octobre , à l'Invitation du groupe
« Explorations ». C'est qu'en ce temps
des grandes découvertes scientifiques et
historiques , nombreux sont celles et
ceux qui désirent connaître l'enseigne-
ment authentique de Jésus, sa véritable
pensée à travers les symboles et les pa-
roles des Evangiles. Notre génération , la
jeunesse surtout, éprise d'exactitude,
pour croire, veut comprendre au moins
à la mesure de notre présente évolution.
Aussi en a-t-elle eu pour sa fairn en
écoutant MM. T.-F. Bersot , Maxime Gor-
ce et Charles Rittmeyer nous parler des
miracles.

Fouir M. Bersot , certaines guérlsons
dites « miraculeuses » s'expliquent par
une concentration intense et psychique
personnelle ou Collective. Par contre , le
miracle, au sens de l'Impossible, celui
que recherchaient les foules primitives,
il n 'existe pas. Le vrai miracle, il est
dans la vie elle-même, dont on ne sait
plus voir le merveilleux , dira M. Gorce.

Faire de Jésus un thaumaturge, ma-
térialiser ses admirables paraboles, c'est
donner de lui une caricature, en faire
le vaincu de Satan, démontra enfin M.
Rittmeyer avec une lumineuse pénétra-
tion .

Tels sont quelques-uns des éléments
qui ont été à la base de cette première
prise * de contact .

Au Foyer Farel
(sp ) La question s'est posée de savoir
si le Foyer Farel a encore sa raison
d'être , maintenant que les étudiants ont
un « Foyer des étudiants » et les jeunes
une « Maison des jeunes ». Mais le Foyer
Farel est une maison « chrétienne ».

Les comptes du dernier exercice bou-
clent par un boni de gérance de
368 fr. 47 et des bourses ont été allouées
pour 1210 fr. 25.

Dans ce dernier rapport , présenté par
le directeur , M. Louis Schutz, il est
bien spécifié que le Foyer Farel n'a pas
souffert de la Maison des jeunes et du
Foyer des étudiants.

i Le Groupe d'hommes du Bas
Le groupe d'hommes du Bas, qui réu-

nit des hommes des quartiers du
Temple du bas, de la Collégiale et de la
Maladière , a inauguré Jeudi soir son
activité d'hiver, sous la présidence du
pasteur Jean-Samuel Javet.

Il y aura une séance par mois, d'oc-
tobre à mars.

Le programme de la première moitié
de l'hiver est consacré aux problèmes de
nos écoles. Le premier entretien concer-
nait l'école primaire.. U fut Introduit par
M. Charles Bonny, Inspecteur des écoles
primaires.

Une discussion aussi libre que vivante
prouva, une fois de plus, le vif Intérêt
que soulèvent ohez nous les questions
scolaires comme tous les problèmes qui
concerne nos enfants.

Assemblée d'automne
de la Société suisse

des commerçants
Une centaine de personnes ont pris

part à cette assemblée, le 18 octobre, à
l'auditoire de l'Ecole de commerce, sous
la présidence de M. Henri Soguel.

Plusieurs questions d'actualité ont re-
tenu l'attention : l'amélioration du sa-
laire réel des employés d'un certain âge ;
la création en f aveur du personnel des
entreprises d'institutions de prévoyance,
dont les prestations complètent celles de
l'A.V.S. ; l'octroi , aux employés âgés de
50 ans et plus , d'une quatrième semaine
de vacances.

Au cours de la partie administrative,
le président constata que l'effectif de la
société , en progrès notable, est de 1099
membres et que la participation aux
cours donne pleine satisfaction.

En fin de séance, l'assistance prit un
vif plaisir à ume spirituelle conférence
que donna M. Florian Reist , professeur
à la Chaux-de-Fonds, sur la Bretagne.

Pour les grands vins français
AU C13P D'OR
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Trois proj ets de loi pour l'Algérie
> PARIS, 19 (A.F.P.) — A la suite du vote de l'Assemblée nationale
de mardi soir, le président du conseil a désiré accélérer la mise en œuvre
de toutes les réformes qui avaient été proposées à l'assemblée, a déclaré le
porte-parole du gouvernement à l'issue des délibérations du Conseil des
ministres, qui s'est tenu hier matin pendant trois - heures au palais de
l'Elysée, . - ^•=i .._.: -«̂ ... -. ...._ -.-- ^.. ..«,=.- -.̂ ..- --...=»—^: *.¦.« . . - - - =¦¦¦ ¦.¦*¦ -

¦Il- a- ajouté- qme M. BoiMigès-M'auiniOuiry,
mlniisitre die ilMini téinieur, aivalt soumis et
fa it -approuve r par le conseil trois pro-
jets die loi quii représentent le cadre
¦diams "lequel seront appliquées lies dis-
positions de principe concernant l'Al-
gérie, déjà approuvées pair le gouiver-
inemenit at connuies sous le nom de
« Plan . Souis'tolile » .

.Ces. projets sionit lies saavaimte t
1.- Um projet de loi pointant création

•en Algérie cPunie caisse di'expainisioin et
die" modernisation die la propriété ru-
mailie. '

2. Un projet die loi tienidlaut à aiccé-
lérsr. la mise en vaileiuir pair irrigation
dies . tannes coiroprasies daims les périmè-
tres inrigués- pao- les grands barrages
réservoirs.

ii. Un projet die loi irefliaitif à l'aiména-
gemenit f oncleir, à savoir :

a) échanges amiables ;
b) rêoirgaimiisatiion clic la propriété

foncière ;
c) Tememibi-emenit die l'exploitation

rurale en Algérie.
D'autre part, suir le plan politique,

le Conseil des mimiiis tires a évoqué les
résultats du scrutin et tes conditions
dans desquelles s'est déroulée la séance
die l'assemblée.

Jtt. Fïiiay parle du
déroulement de la campagne

sarroise
PARIS, 19. — Le Conseil dies minis-

tres a1 entendu unie comimuinioaitlon de
M. Antoine Piniay, ministre dies affai-
res étiiiaiiigères, qui a anilinatenu le gou-
vei-ineiment diu déroulement die lia cain-
paig-ne pour le référendum en Sa rre.

En ce qui concerne la propagande
exercée par les partis pro-a ltemands en
Sarre, le porte-pairole du gouvernement
a souligné que ce.s dlai-uiars s'efforcent
d'influencer l'était d'esprit d'urne masse
de 20% d'électeurs dont l'opinion est
actuellement indécise. Pair des argu-
ments tendia-rroiieux, ils ehcu-chenit no-
tiamiimenit à faine croire qui'ein. cas die
rejet du staitut, des pouinpaullians diplo-
matiques poiuirraiienit étire n-epi-is pour
modifier la teneu r du ' statut existant
¦et certainement l'améliorer. Ils cher-
chenit ainsi à oomvainciie cotite masse
d'électeurs qu'eWe a intérê t à refuser
l'adoption diu statut actuellement sou-
mis. Or, du côté finançais , il a été clai-
rement affirmé qu'an cas de vote dé-
favorable, on en reviendrait au « statu
quo »*,- ce quii est conforme à lia léga-
lité.

Raisin
JSLm *

du pays
.1*. A.»*J v-Me *i-0

«s.
f ai tes  votre cure maintenant

mit

Premier concert d'orgue
Paul Sandoz sera le soliste du premier

concert d'orgue , dimanche après-midi , à
la Collégiale. En hommage au grand
compositeur suisse Willy Burkhard , mort
prématurément le 18 .juin dernier , on
entendra la cantate « Die Versuchung
Jesu » , ainsi que le « Choral-Tïiptychon »
pour orgue, donné en première audition.

Au programme figurent des pages de
Bach , Hàndel , cinq chants bibliques de
Dvorak , ainsi que la 3me sonate pour
orgue , de Mendelssohn.

Thé-vente de ia paroisse
réformée évangélique
de langue allemande

Comme chaque année à pareille épo-
que , la paroisse réformée évangélique de
langue allemande de Neuchâtel organise
son thé de paroisse , dimanche prochain
23 octobre . Celui-ci aura lieu dans les
salles moyennes et la petite salle des
conférences, où des tables bien garnies
attendent petits et grands. Outre le plai-
sir du palais, ils auront la joie d'enten-
dre le Chœur d'Eglise et des productions
de membres cle la Jeune Eglise.

Que tous les paroissiens répondent
avec élan à l'invitation du collège des
anciens.

Communiqués
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un nouvel arrivage de lustres
m _ modernes ou de style ®
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P Le magasin spécialisé _W
P pour la lustrerie de bon goût f£

Fr. 36.80
box noir

Semelle de cuir
cousu trépointe

MÊME MODÈLE AVEC
SEMELLE DE CAOUTCHOUC

Fr. 39.80
en noir ou brun

AUTRES MODÈLES DEPUIS

Fr. 24.80
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" Nous avons choisi pour cette blouse
un satin coton glacé imprimé de
petits dessins fantaisie, manches ?.,
col à porter ouvert ou fermé. Blanc,
noir. Du 38 au 46
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Pantalons de travail

en velours côtelé beige ou brun foncé j
Stock U.S.A.

B. S C H  U P B A C H
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50
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i PORC FRAIS I
Ragoût ie y, kg FT. 3.25
Rôti i, H kg FT 3.50
GÔtdetteS premières 80 100 gr. I

Saucisse à rôtir 1̂ ^ 3.50
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Seyon 21 - Tél. 5 13 01

B B

Pour les j ournées f r aîches...

É 

pullovers
•1 M.ï ïS Pî^ *iiiuia ^w

couture
dans le tricot

Ches le spécialiste
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Complets
confection

un et deux rangs
depuis Fr. 140.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
! ler étage

A VENDRE
une machine à hacher la
viande, marque «Benz» ,
et une machine à pous-
ser. Téléphoner au No
(038) 6 62 80. Adresse :
Eugène Matthey, Bevaix.

Ragoût de bœuf
très avantageux

2.40 le y,  kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14
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<sK à bon droit que nous disons: \WÎ

W Lelingetremp édans l'Henco \J|
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est à moitié lavé! 9

BM^fc-, Ne coûte q u e  55 cts. _^^^_^^B9 êtmrrr.\ < 7-2 MJSL- W ¦ •:W *M 1
f-U ¦-••

¦' '•.-¦¦_^lî̂ _^LAijv_^t<r5__3(£H _Wv*^̂ •̂ "̂ ¦0_l_^B_|_r/V-v /Vvv.t v̂tt ul

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de départ , 1
table à rallonge, 6 chai-
ses, 1 lit complet; le tout
en très bon état. —
S'adresser : Grand-Rue 6.
Corcelles (Neuchâtel), à
partir de lundi.

A VENDRE
2 bois de lit avec pail-
lasse à ressorts ; 1 cou-
leuse, 1 violon entier , à
l'état de neuf. (De 11 h.
à 16 h.) — Demander
l'adresse du No 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Les socialistes révèlent des «plans» qui n'existent pas
Après le discours de M. Chaudet

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsque le parlement sera saisi de
propositions tendant à modifier la
structure de l'armée , l'opinion pu-
blique ne pourra  pas se plaindre
d'être mise brusquement  devant le
fait accompli.  Le chef du départe-
ment  mil i ta i re  a, moins de six mois
après son entrée en charge , annoncé
ses intentions, devant la Société des
officiers réunie à Zurich ; il a repris
son propos à Lausanne, devant les
délégués du parti  radical suisse. Or ,
si le discours de Zurich n 'avait sus-
cité que des commentaires objectifs ,
celui de Lausanne a déchaîné une
véritable campagne.

Elle a été déclenchée, en partie,
par quelques hommes  qui persistent
à vouloir exercer une influence sur
la poli t ique militaire suisse et qui
sont inconsolables de ne pas être
pris au sérieux , après dix ans d'ef-
forts soutenus.

Mais l'ampleur de la controverse
s'explique surtout par l'approche des
élections. Faute de mieux , la presse
socialiste et indépendante , qui peut
s'appuyer d'ai l leurs sur l'agitation
d'un certain « clan » mil i ta i re , mon-
tre à ses lecteurs l' abîme vers lequel
nous roulons. Mardi encore, dans le
« Volksrecht » , M. Hans Oprecht , con-

seiller national , faisait les « révéla-
tions » suivantes :

Les projets de M. Chaudet prévoient
sept à neuf divisions d'infanterie moto-
risée, dotées chacune d'un bataillon de
chars ; 600 à 700 avions des plus mo-
dernes ; la motorisation de l 'infanterie
et la mise de toute l'artillerie sur affûts
automoteurs.
Pas moinsse !

A «Eh A

On chercherait en vain ces détails
dans le discours de Zurich , ou dans
celui de Lucerne. Les renseignements
pris à meilleure source me permet-
tent d'affirmer qu 'ils ne ressortent
pas non plus des déclarations faites ,
entre temps, par M. Chaudet , à la
commission mili taire du Conseil na-
tional. On ne les trouverait pas non
plus dans quelque « plan Chaudet » ,
pour l'excellente raison qu 'il n 'existe
encore aucun projet fixé dans ses
détails.

A Zurich, à Lausanne, devant la
commission mili taire , M. Chaudet a
montré dans quel sens il entendai t
préparer une réforme de structure.
Il l'a esquissée dans ses grandes li-
gnes, il a indiqué aussi les résultats
qu 'il en attendait.  Pour le reste, il
s'est gardé de toute précision , parce
que le détail dépend encore de déci-
sions que seul le Conseil fédéral  peut
prendre. Pour l 'instant , les ligne

générales sont à l'examen devant la
délégation du Conseil fédéral pour
les affaires militaires, délégation qui
associe à M. Chaudet ses deux col-
lègues du département des finances
et du département de l'économie pu-
blique. C'est dire que les proposi-
tions qui seront soumises au Conseil
fédéral ne seront pas uniquement
concentrées sur l'élément militaire
du problème.

Bien plus, si le gouvernement re-
t ient  les idées principales de M.
Chaudet — en particulier tout ce qui
concerne l'obligation de servir et
l'échelonnement des classes d'âge —
il devra présenter un projet portant
revision de la loi sur l'organisation
militaire. Or, on ne modifie une loi
que par une autre loi , c'est-à-dire par
un acte législatif soumis au référen-
dum. Sur le principe même, non seu-
lement les droits du parlement , mais
ceux du peuple sont donc réservés.

Quant  aux décisions sur le nombre
des unités d'armées , sur l'achat de ma-
tériel nouveau , elles incombent à
l'Assemblée fédérale. Là aussi la pos-
sibi l i té  d'une large discussion est
ouverte.

Il est bien évident qu'une ques-
tion de cette envergure mérite un
vaste débat. On peut y prendre part ,
toutefois , sans entrer en transes,
même à dix jour s des élections.

G. P.

La Hépublique fédérale reconnaîtra-t-elle
lobjecfion de conscience ?

Encore le réarmement allemand.

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Le char du réarmement allemand
continue à avancer cahin-caha et
le gouvernement fédéral aura encore
de dures batailles parlementaires à
livrer avant de l'amener à bon port.
Seules, en effet , ont été votées jus -
qu 'ici, par les deux Chambres , les
lois relatives à l'enrôlement et à
la solde des fiOOO premiers volon-
taires. Un simple hors-d'oeuvre...

Du service militaire
au service civil

Dans son . désir de montrer au
monde qu'un « esprit nouveau »
l'anime, le gouvernement de Bonn
a manifesté, dès qu'il fut question
de recréer une armée , l'intention
de reconnaître officiellement le droit
des objecteurs de conscience. Dans
le projet de code militaire qui sera
présenté aux Chambres dans quel-
ques mois figure un article 4 disant
notamment : « Nul ne peut être
astreint à un service armé si sa
conscience le lui interdit ».

Il ne s'agit là que de l'énoncé
d'un principe, dont l'application de-
vra encore être régie par une loi.
En attendant que le gouvernement
se prononce définitivement à ce
sujet , les juristes de la « ligue alle-
mande pour les droits des citoyens »,
après plusieurs mois de discussion ,
ont élaboré le texte d'un projet
qu 'ils ont remis au gouvernement
pour étude. Ce projet , qui t ient
compte dans la mesure du possible
des intérêts des objecteurs de cons-
cience, des nécessités de la défense
nationale et des expériences faites
en d'autres pays , devrait pouvoir
servir ' de base aux discussions à
venir. En voici l'essentiel :

L'objecteur enverra une demande
écrite et dûment motivée à un office
d'exemption , qui statuera sur son
cas. Cette demande, qui devra être

examinée rapidement, aura un effet
suspensif. Si elle est refusée , parce
que reconnue non fondée, l'objec-
teur aura un droit de recours au
tribunal administratif , qui créera
des sections spéciales possédant tous
les droits d'investigation nécessai-
res et pouvant exiger une prestation
de serment des candidats à l'exemp-
tion du service armé. Pour éviter
tout recours abusif à l'article 4,
le projet accorde au tribunal admi-
nistratif le droit de mettre le.s frais
de la cause à la charge du deman-
deur si les motifs invoqués sont
jugés insuffisants.

Pour maintenir  dans toute sa
rigueur le principe de l'égalité de
tous les citoyens devant la loi, le
projet prévoit également pour les
objecteurs de conscience un service
obligatoire à effectuer soit dans les
unités non armées de la fu ture
« "Wehrmacht », soit sous une auto-
rité civile.

L'opposition sera forte
Les protagonistes clu service, civil

se défendent de vouloir créer une
caste de privilégiés ou de vouloir
fournir un argument facile à ceux
que rebutent les obligations mili-
taires. Leur but est tout simplement
de donner une base légale aux de-
mandes des objecteurs sincères, fi-
xant  d'avance les conditions aux-
quelles ils pourront se soustraire
à l'emploi des armes.

Ce projet , malgré son caractère
relativement modéré, soulève déjà
l'opposition résolue de certains mi-
lieux. Les organisations militaires
et les partis de droite veulent y
voir une menace pour le recrute-
ment de la fu ture  armée et une
grave entorse au principe de l'éga-
lité devant la loi. La parti chrétien

démocrate lui-même semble ne pas
devoir suivre son chef sans hési-
tations et Adenauer aura fort à
faire à convaincre certains récalci-
trants. S'il persévère dans son projet
de légaliser l'objection de cons-
cience, il devra, fait assez piquant,
compter surtout sur l'opposition
pour lui donner une majorité...

Ce qui fait hésiter bon nombre
d'Allemands, en dehors des milieux
de droite et militaires, est la crainte
de voir un jour les objecteurs de
conscience politiques réclamer les
mêmes droits que les objecteurs
obéissant à des principes religieux
ou moraux. Ils craignent qu'on ne
puisse alors refuser aux , uns ce
qu 'on aura accordé à d'autres, et
que l'objection ne prenne un carac-
tère massif et organisé.

Enfin le caractère « total » de la
guerre que les Allemands ont vécue
incite beaucoup d'entre eux à pen-
ser qu 'il est impossible de s'y sous-
traire. Quand une ville flambera et
s'écroulera sous les bombes, disent-
ils, que feront les objecteurs ?
Iront-ils planter des choux avec un
quelconque service civil, sans se
préoccuper de ce qui se passera à
côté d'eux , ou prendront-ils part aux
sauvetage commun... à côté de la
D.C.A. et des unités armées qui
s'efforceront d'écarter le danger ?

Toutes ces thèses contradictoires,
que nous n'avons fait que résumer
aussi impartialement que possible,
s'af f ronteront  lorsque la question
sera débattue aux Chambres, peut-
être encore avant la fin de cette
année ou au début de la prochaine.

Cela donnera des débats passion-
nés et qui ne manqueront pas d'in-
térêt en raison de l'importance des
principes mis en jeu.

Léon LATOUR

L® « Siwsftfeecifer » de ¥âenne
d rouvert ses |p@irt©s

VIENNE. — L'idée du « Burgtheater »
remonte au 11 ma-rs 1711 , joui* où
l ' imp ératr ice  Maria-Theresia f i t  appe-
ler un entrepreneur de l 'Op éra royal
pour rénover l' ancien « Ballsp ielhaus »
de la Michaelerpla tz .  Vers la fin du
règne de Maria-Theres ia,  le « Burg-
theater » fut  élevé officiellement au
rang de Théâtre na t iona l  par Josep h II.
Le 12 mars  1945 , les premières bombes
tombaient  sur la maison ; le «S avril ,
l ' immeuble subissait les coups de l'ar-
t i l lerie , et le 10 avril , tout était dé-
truit .  Il fallut deux ans pour évacuer
les décombres , mais la troisième année,
on put commencer les premiers ira-
vaux selon un projet du profe sseur
Engelhart. Les frais de reconstruction
du « Burgtheater » se sont élevés à

que lque  cent quatorze  mi l l ions  de
schillings.

Vendredi  a eu lieu l ' inaugurat ion du
nouveau théâtre. Le minis t re  du com-
merce et de la reconstruction , M. Illig,
a brossé à cette occasion un rap ide
aperçu de l'histoire et de la recons-
truction du «Burgthea ter ». Après avoir
remercié tous ceux qui ont collaboré
à ces travaux , le minis t re  a remis à
M. Drimmel , ministre de l 'éducation ,
le.s clefs de l 'immeuble , en disant :
« Nous remettons en toute confiance
les olefs en vos mains , et faisons con-
fiance également au directeur du
« Burgtheater » et à ses artistes. Non
seulement  l 'Autriche , mais le monde
tout entier a maintenant les yeux fixés
sur vous. »

Les Bntannitiues ne céderont pas a la violence
du mouvement pour l'indépendance cypriote...

CE QUI SE PASSE A CHYPRE
_ _ .  _ -. _ m _t m

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

La situation s'est subitement
aggravée dans la colonie br i t ann ique
de Chypre. A la suite de l'échec, en
août dernier, de la conférence anglo-
gréco-turque de Londres sur l'avenir
de l'île , et le refus plus récent de*
l'O.N.U. de porter la question cy-
priote à son ordre du jour , les trou-
bles ont sensiblement augmenté à
Nicosie, capitale de Chypre , aussi
bien qu'à Limassol et à Paphos.

Le 29 septembre d ernier , une grè-
ve générale a éclaté, marquant  le
début de la résistance passive con-
tre la Grande-Bretagne, résistance
dans laquelle viennent se retrouver
pêle-mêle, l'archevêque Makarios et
les communistes, les syndicats d^ ex-
trême-gauche et ceux de droite. Ces
derniers jours , enfin , des soldats
britanniques furent lapidés , et la po-
lice dut intervenir à l'aide de gre-
nades à gaz lacrymogène pour dis-
perser les manifestants. Et des bom-
bes furent aussi jetées à Salonique
et Istamboul.

Devant l'ampleur des désordres, la
Grande-Bretagne a immédiatement
envoyé des renforts. D'autre  part , le

MAKARIOS III
ARCHEVÊQUE DE CHYPRE

gouverneur de Chypre, sir Robert
Armitage, auquel on a reproché une
coupable mollesse, vient d'être rem-
placé par un militaire à poigne , le
field-marshal sir John Harding,
nommé gouverneur général et com-
mandant en chef. Cette nominat ion
marque bien la volonté impitoyable
et l'énergie sans défau t  avec les-
quelles les Britanniques entendent
résorber le mouvement  de résis-
tance qui s'est développé dans cette
île , où , selon la mythologie grecque,
naquit Aphrodite.

Déjà , l'organisation terroriste grec-
que « Eoka » a été interdite. Il est
question maintenant  de décréter la
loi martiale. Le Colonial Off ice
vient d'établir par ailleurs la collu-
sion de Makarios avec les commu-
nistes. Troi s des maires de Chypre
sont communistes, et ils lui apportent
un appui illimité. Selon le « Daily

Mail », la puissance des communis-
tes dans l'île augmenterait sans cesse.

Les desseins
de l'archevêque Makarios

Bien entendu Makarios, chef de
l'Eglise orthodoxe à Chypre et prin-
cipal leader de « Enosis », le mouve-
ment pour l'autonomie et le ratta-
chement à la Grèce se défend fer-
mement de toute alliance avec les
communistes « J e  n'ai rien à voir
avec eux , vient-il de déclarer. Nos
idéologies sont à l'opposé l'une de
l'autre. Mais les communistes sont
d'accord pour réclamer comme nous
l'auto-détermination . C'est là le seul
point commun entre nous. »

Expliquant le pourquoi de la lutte
qu'il soutient , l' archevêque décla-
rait à un reporter : « Cette lutte a
pour but d'arracher le droit de dis-
poser de nous-mêmes. Contre ce
droit imprescriptible, il ne peut y
avoir rien de sérieux : ni contrainte
physique ni argument moral ou ma-
tériel. La Grande-Bretagne prétend
avoir besoin de bases militaires dans
l'île pour assurer la défense des
peuples libres. Mais peut-on , au nom
de cette liberté, combattre la liberté
de tout un peuple ? »  Et Makarios
d'ajouter solennellement : « Pour la
liberté , j t  suis prêt à mourir. » Plus
récemment, cependant , il s'est dé-
claré « contre la violence » et, immé-
diatement t.près l'arrivée de sir
John Harding à Nicosi e, eut avec lui
un entretien qui a été déclaré « his-
torique ».

Aux propos de l arche-vêque sur le
droit à la liberté du peuple cypriote,
le Foreign secretary MacMillan ré-
pondit assez rudement , et somme
toute maladroitement, que « la sécu-
rité de l'Oues'. est plus importante
que le droit d' une petite île à se gou-
verner elle-même. » C'est un fait que
le soutien des communistes au mou-
vement cypriote pour l 'indépendance
est de mauvais augure. En livrant
des armes à l'Egypte, et peut-être de-
main à la Syrie et à l'Irak , en en-
voyant ses agents sur les bords du
canal de Suez alors même que le
quit tent  les troupes britanniques, en
intervenant  finalement par personnes
interposée:*, à Chypre, l'U.R.S.S. se
prépare à pénétrer en Méditerranée.

De ce point de vue , les craintes
d'Harol d MacMillan pour la sécurité
de l'Ouest se just if ient  donc pleine-
ment. D'un au t re  point de vue , et
comme le souligna Makarios, refuser
la libert é à un peuple au nom de la
défense de la... liberté est particu-
lièrement cynique et hypocrite.
« Nous n 'avons pas de quoi être
fiers de notre politique au Moyen-
Orient , remarquait  lord Haiisham
dans le « Sunday Graphie ». Après
avoir mis les pouces de chez les
Egyptiens — qui ignorent la démo-
cratie — nous réussissons à insulter
les Grecs — qui l'inventèrent. »

Ainsi q u i i  a ete écrit ici-même a
plusieurs reprises, l'île de Chypre,
en dépit de sa minorité turque qui
représente au plus 18 % de la popu-
lation , et malgré quelques poignées
de riches Anglais dont la vie facile
à Nicosie valut à Chypre, en certains
milieux , le surnom de « colonie des

cocktails », ' e n  dépit de tout cela
l'île est résolument grecque. Dais
l'histoire de la civilisation et de la
culture grecques , Chypre a joué un
important rôle pendant plus de trois
mille ans. Patrie d'Aphrodite selon
la mythologie, de Homère selon cer-
taines  légendes , Chypre fut  aussi le
lieu de naissance de Zenon , fonda-
teur du stoïcisme. On pourrait don-
ner de . nombreux autres exemples.
Pour tant  les Bri tanniques ne sont
pas prêts à quitter l'île. Les renforts
qui sont arrivés ces derniers jours à
Nicosie indiquent  bien la ferme vo-
lonté bri tannique d'y demeurer.

Diverses solutions
au problème

Bien que Chypre , en tant que base
militaire, souffre de l'absence d'un
grand port permet tan t  une concen-
tration de la f lo t t e  et un débarque-
ment  massif de troupes , et qu 'elle soit
affectée d'autre part par sa surface
relativement réduite , laquelle ne per-
met pas d'y stationner de larges
flottil les aériennes, son importance
est confirmée en ce moment par
l'obligation des Britanniques d'éva-
cuer Suez (cn vertu du traité anglo-
égyptien d'octobre 1954) après avoir
quit té  successivement la Palestine,
la Perse, le Soudan. Autrement dit,
Chypre reste dans la Méditerranée
orientale la dernière base de la
Grande-Bretagne.

Les troubles actuels, avec leurs ré-
percussions sur les rel a tions diplo-
matiques anglo-grecques et gréco-
turques, ont des conséquences infi.
niment regrettables sur l'O.T.A.N.
Chypre fait craquer la barrière
orientale de l'O.T.A.N., alors que la
Grèce et la Turquie, ennemis héré-
ditaires s'il en est, mais partenaires
(avec la Yougoslavie) de raison
dans l'alliance balkanique , retrouvent
des prétextes à se haïr. Il est mal-
heureusement évident que ces
accrocs diplomatiques autant que cet
affaiblissement du bloc occidental
ne peuvent profiter qu 'à l'Union
soviétique.

Dans les circonstances présentes,
comment la Grande-Bretagne envi-
sage-t-elle la question cypriote ? Le
départ de sir Robert Armitage, le
gouverneur auquel on vient de don-
ner son congé, va marquer tout  d'a-
bord une profonde réforme de l'ad-
ministrat ion civile et militaire bri-
tanni que. Cette adminis t ra t ion  s'est
révélée ineffi ciente. La police et
l'armée de sécurité (dont  les Cy-
priotes eux-mêmes forment le gros
des éléments) seraient t ru f fé es  de
traîtres et d'agents à la solde de
Makarios. Enfin , certains business-
men grecs de Nicosie , en excellents
termes avec la Grande-Bretagne, sou-
t iendra ient  en coulisses le mouve-
ment « Enosis ». Sir John ¦ Harding
a donc devant lui une lourde tâche.

La politique des Britanniques est
celle-ci : restaurer complètement la
sécurité publique en matant  toute
velléité de rébellion. Après quoi , si
les événements lé permettent, une
constitution sera offert e aux Cy-
priotes. Mais le rétablissement
absol u du calme et de l'ordre cons-
t i tue  la condition indispensable à
tout  projet d'élections générales.

Lord Haiisham , pour sa part,
verrait avec sympathie s'établir une
sorte de « Conseil directorial de
Chypre , présidé par l 'Angleterre et
dont les membres actifs seraient la
Grèce et la Turquie ». Bien entendu
ni l'une ni l'autre de ces solutions
ne satisfait l'.trchevêque Makarios,
lequel , off ic ie l lement , réclame pure-
ment  et simplement le départ des
Britanniques et le rattachement à la
Grèce. Sans doute ce désir est-il assez
légitime. Mais la défense de l'Occi-
dent ne permet guère sa réalisation.

D'autre part , deux questions res-
tent sans réponses de la part de
Makarios : Pourquoi les troubles à
Chypre sont-ils de date relativement
récente, et ne prirent-ils pas place
à une  autre époque, avant  la guerre
de 1939 par exemple ? Et pourquoi
chaque fois qu 'un peuple entend se
« libérer » du colonialisme européen
ou de la tutelle occidentale , trouve-
t-on les organisat ions qui bataillent
pour cette « l ibérat ion » complète-
ment  épaulées et encadrées, sinon
for tement  noyautées , par les commu-
nistes et leurs complices ?

P. HOFSTETTER.

Pour 50 dollars, vous pourrez
traverser l'Atlantique à bord
d'un superpaquebot américain

Un des magnats de l'industrie
hôtelière américaine, M. H. B. Kan-
tor., vient d'annoncer qu 'il se pré-
parait à réunir la somme de cent
vingt millions de dollars pour la
construction d'un superpaquebot
transatlantique destiné à être le
plus grand , le plus rap ide et le
moins cher du monde. Les plans
de ce paquebot sont prêts, a ajouté
M. Kantor. Et il a nommé en même
temps l'auteur de ces plans, qui
n'est autre que Vladimir Yourke-

vvitch , le dessinateur de la maquette
du « Normandie ».

La conception du fu tu r  super-
paquebot , d'après les renseignements
fournis par M. Kantor , semble révo-
lutionnaire à plus d'un point de
vue, écrit M. Sauvage dans le « Fi-
garo ». Mais c'est sur ses innova-
tions « hôtelières » et sur les ta r i f s
réduits que ces innovations doivent
rendre possibles que les in i t i a teurs
du projet fondent leurs principaux
espoirs.

Long de 350 mètres, mù par qua-
tre turbines de 65,000 CV, le paque-
bot projeté , jaugeant 90 ,000 tonnes ,
est conçu , en effet , pour transporter
six mille passagers au tar if  de cin-
quante dollars par traversée, soit
le quart environ du tarif actuel en
classe touriste. La grande nouveau-
té, ici , c'est que les repas ne sont
pas compris. Il y aura quatre res-
taurants  à bord , dont deux du type
« cafétéria », c'est-à-dire bon mar-
ché, et les passagers dépenseront
ce qu 'ils voudront.

M. Kantor espère qu 'une partie
du f inancement  d'un tel paquebot
sera assurée par la trésorerie de
"Washington , au compte du budget
de la défense , comme cela a déjà
été le cas pour le paquebot « Uni-
ted States ». Ces subventions sont
fonction du degré de convert ibi l i té
des paquebots en transports de
troupes ou en bateaux-hôpitaux.

c'est-à-dire de leur utilité éventuelle
pour la marine de guerre. Or , M.
Yourkevitch, à cet égard , ne craint
personne : son paquebot peut être
transformé rapidement en porte-
avions auxil iaire .

A part cela , M. Yourkevitch
compte que la disposition nouvelle
des hélices et divers autres perfec-
tionnements de structure permet-
tront au bât iment  projeté de faire
la traversée New-York - le Havre en
quatre jours , à une moyenne de
34 nœuds, ce qui enlèverait le ru-
ban bleu à l' « United States » et
constituerait le seul point commun
entre les nouveaux projets de Vla-
dimir Yourkevi tch et ceux qui, il
y a vingt ans , virent le jour avec
le « Normandie ».

EM civil de leitchaSel
NAISSANCES.  — 14 octobre. Girardin ,

Michèle-Lina , fille de Jeam-François-
Xavier , encaisseur à Neuchâtel, et
d'Odette-Jacqueline , née Mina ; Merlotti ,
Yvan , fils d'Eric- Armand , professeur à
Neuchâtel , et de Denyse-Andrée , née
Glauser. 16. Weber , François , fils de
Paul-Edouard , fonctionnaire fédéral , à
Lisbonne , et de Suzanne-Elisabeth , née
Kâser ; Schmalz , Charles , fils de Char-
les , ferblantier à Bôle , et de Violette-
Yvonne née Beyler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE .  —
15 octobre. Perrenoud , Maurice-Michel ,
fleuriste à Neuchâtel , et Bosshart , Eli-
sabeth , à Yverdon ; Ruckterstuhl , Louis-
Georges, technicien mécanicien, précé-
demment â Neuchâtel , et Froidevaux ,
Simone-Germaine-Andree , à Saint-Imier.
17. Jungo , Albert , employé de bureau
à Bernex , et Borel , Simone-Jane, à Ge-
nève.

MARIAGES.  — 14 octobre . Soguel ,
Francis-William , mécanicien sur autos
â Cernier , et Crestani , Lina-Angellna , à
Neuchâtel ; Pugin , André-Emile, gen-
darme â Boudry, et Montbaron , Ga-
brielle-Clotilde à la Chaux-de-Fonds.
15. Manzoni , Paolo , peintre en bâtiment ,
et Zanon , Ada , les deux à Neuchâtel ;
Schorpp, Robert -André , comptable à.
Neuchâtel , et Zbinden , Ginette , à Noi-
raigue ; Burkhalter , ' Roger-Marcel , bi-
joutier à Neuchâtel . et Fink . Suzanne-
Yolande , â la Chaux-de-Fonds ; Link ,
Arthur , mécanicien de précision à Bâle ,
et Argenta , Rolande-Victoire à Brot-

Dessous.

A/où article* et noâ document* dactualité

VencJredi
SOTTENS et télédi ffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20,
propos du matin, roulez tambours, son-
nez clairons. 7.40. un bonjour en chan-
sons. 9.15, émission radioscolaire desti-
née à l'enseignement secondaire. 9.45, ma
mère l'Oye, de Maurice Ravel. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
sonate de Mozart. 11 h., émission d' en-
semble. 12.15, le mémento sportif. 12.30,
musique de ballet. 12.43, la minute des
A. R.-G. 12.45 , inform. 12.55, du piano
d'occasion au piano de concert. 13.20,
page de J. Turina. 13.40, deux œuvres
de Liszt. 16.30, avant qu 'on ne frappe
les trois coups... et souvenirs d'un im-
présario. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, musique légère d'aujour-
d'hui. 18 h., la routa de Marco Polo.
18.15, chansons populaires du Japon.
18.25, en un clin d'œil. 18.40, brève
rencontre. 19 h., micro-partout. 19.15,
inform. 19.25, la situation internationale.
19.35, instants clu inonde. 19.45, à l'orien-
tale. 20 h., le grand concours de Radio-
Genève : à prix d'or ! Pour les amateurs
d'opérettes et d'opéras-comiques. 20.30,
de la scène au micro. 21.10, «Markheim» ,
adaptation radlophonique d'une nouvelle
de R.-L. Stevenson. 21.40, l'heure du
quatuor à cordes. 22.05, un testament
politique. 22.30. inform. 22.35. que font
les Nations Unies ? 23.05. cinq chorals
dans les mondes du moyen âge.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, concert varié. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.10 , variétés
populaires. 11 h., émission d'ensemble :
concert symphonique. 12.15, communi-
qués touristiques. 12.30, inform. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, musique de
chambre cle EeeLhoven. 14 h., pour
madame. 16.30, concert pour les malades .
17 h., sextuor de Brahms . 17.30, pour
les enfants. 18 h., disques. 18.10, pour
les amateurs cle jazz. 18.50, heure de
l'information. 20 h., chants de Schneller.
20.15, nouveau feuilleton radlophonique.
21 li., orchestre récréatif. 21.30, chants
tziganes de Brahms . 21.50, quatuor Mo-
zart. 22.15, inform. 22.20, causerie. 22.50,
sonate de Martinu.
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Canslnicltan ii motels
en France

Deux honumes d'affaires américains
S'Ont arrives à Paris avec l'intention d>e
fa i'i-e cons*! ru-ire cm France plusieurs
motels , sortes de bungalows conforta-

-bles et élégants installés à l'usage des
automobilistes , le long des routes amé-
ricaines.

Le premier motel français sera réa-
lisé à rUi e i l -Malmaison , entre Paris et
Saiint-Germaim -cu-Laye. Il devrait être
prêt à recevoir ses premiers holes , dans
un cliéoor verdoyant et champêtre, au
printemps 1956. Les dicai x businessmen
aiméi-ioaims ewvisaigera.ient enisuite l'édii-
f icatiou d'autres motels sur la route
nat ionale  7, près d 'Aval lon , ainsi
qu 'aux abords de D e a u v i l l c , Calais et
dans le Midi de ta France.

Les motels se composeront d'une
chamhre indépendante, d'une saille d'hy-
giène et d'um petit patio. Chaque grou-
pe sera d:oté d'une  machine à laver
automatique et d'une, grande buande-
rie. Le petit déjeuner sera inclu s dans
le prix de location et les pourboires
au personnel seront formellement in-
terdits.
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Toujours cn bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile
de foie concentrée "

HA&IBUT
; contenant l'huile de foie

naturelle d'Halibut j
En vente dans toutes les pharmacies :

et drogueries
ADROKA S. A., BALE

ÛAMC fCCjf, C4&' 4$<jûuteCllu*x,

sur parquets et planchers
K I F  vous procurera des par-
quets, planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous traîner

t a  

genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter 8), sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gré des 4 nuances :

a-gtâÉL jaune (gold),
bru n clair (chêne),

^* brun (antique) ou
 ̂ incolore (naturel).

Un bidon de même grandeur MA _\p ^ \ / ¦:-!/
vous est offer t  gratuitement _̂_S_BU\\ !\tt«k ttÊff if
contre romiso de 6 capsules de ç^f HFf|N]SEL BSf
fermeture KIF, soit : après W.- Om] tuWlB JB *f3'
l'achat do (î bidons KIF chez 1E-WB^v,WB §Ë _W

1/1 KIF à Fr. 5.20 ™ ^mWkmm

MERMOD & Co, Carouge-Genève
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k¦ m̂^̂  km k
k Le rêve de foyte femme est enfin réalisé : k-k fajj  « Rouge liquide », un rouge a lèvres qui... £
k k
i (Ti 'l*'sse beaucoup moins de traces que le bâton 

^
de rouge ; .

fa X
_i_ ĵ!> se distingue pair une adhérence au-dessus de JL.

. i la moyenne ; i

JL fà\ empêche les lèvres de se dessécher et de se JL.
i couper ; V

fa @ ne coule pas el n'étire pas la peau ; fa

k k
Q offre des teintes éblouissantes qui peuvent ,

T être mélangées. 
^k k

fa Une grande nouveauté _ ta -teinte toute oi_*e fa
fa — Stockholm — dont l'effet est si naturel que les per- ¦fa
,X. sonnes qui jusqu'alors n'onl jamais employé le bâton de JL.

» rouge se serveni maintenant avec enthousiasme de ce i
*£^ rouge liquide. Y.

"rC Avec « Rouge liquide » vous obtiendrez de ravissantes >¦>

"7-T lèvres parla item eut naturelles et d'un lustre soyeux. fa

k k
? DÉPOSITAIRES : i .

j L .  Neuchâtel : Aux Armourins S. A., pharmacie Monfandon, fa
i salon Schenk, pharmacie Tri pet. Boudry : pharmacie Fro- j L

chaux. La Chaux-de-Fonds : droguerie Graziano, droguerie i

j  au Parc et de la Gare, Au Printemps. Colombier : salon ~S
fa Gui. Corcelles : salon Iseli. Cortaillod : dro- "K

fa -̂—  ̂ guérie Vaucher. Couvet : Aux Armourins S.A. fa

k i \\\\ \ Cressier : salon Baumann. Estavayer-le-Lac : fa
_̂T \ \\\\ \ 

salon Ducry. Grandson : droguerie Muller. JL
i v̂ ^K  ̂ *"e ¦"oc -e : parfumerie Heynlein. La 

Neuve- 
i

? ^
\\ ville : salon Vallana. Peseux : Salon Moderne ,,

r( l\ Binda. Les Ponts-de-Martel : pharmacie coo- ^

k \\ péralive. Sainte-Croix : Gonset S. A.. Yver- fa

fa ¦ don : droguerie Grivet et Marguerat, coif- "fa
JL l feur-parfumeur Kohler, Magasins Réunis S.A. fa

• 
1/ JL

Va flacon Fr. 3.20 impôt de luxe en sus .k k
, Vi flacon Fr. 4.90 impôt de luxe en sus i

i tr—>* Etui de luxe, vide , Fr. 3.80 net JL
? (Peut contenir un grand ou 2 petits i

l-L _--<l flacons. Vous pouvez donc mettre
"rT fcl^-j,̂  2 couleurs dans le même étui). J-C
JL _tK" ^

• F* yj J/ k
k $z 
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JL ( 7/1 A N N  P O R T E N  pour votre beauté -j^"
i -̂_-̂  «̂  et vous serez soignée et enviée JL
 ̂ B O N  >s ?

*K valaur Fr. 1- >
 ̂

~ • *f

fa Contre la remise - "̂
^  ̂

X
^. 

de ce bon vous re-  ̂
 ̂ ~fa

Y cevrez dans les maga- -w _^
fa sins susmentionnés l'étui ^  ̂ t̂
X- de luxe à fr. 2.80 au lieu de fr. 3.80. "̂  fa
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LEGUMEX
Fr. 34 

épluche pommes de terre , carottes,
salsifis, etc.

Y} mâllm.*.
^^  ̂ VICUCKATEX

A vendra, h l'état da
neuf , un

MANTEAU
de dame en astrakan lai-
ne, taille 48. Tél. 5 45 84.

A vendre
VÉLO

d'homme, complètement
équipé, comme neuf , à
moitié prix. — S'adres-
ser à M. Gottreux, Parcs
8, Neuchâtel.

f MBR-QUI* OC 7IHBRES Bfe
lUTZ BERGCRl^

LBttm-Arti 17, NEUCHÀTtlJ

Têlepnons 6 16 45

KERBES
sèches pour cheminées
ou chaudières sont à
vendre. — Chez Claudy
Schwab. Tél. 3 71 66, les
Ponts-de-Martel.

Location et vente
machines à laver électriques et hydrau-
lique, service à domicile. Tél. 8 23 76.

, Civet de bœuf
L mariné A
_^___4RG02^£_1 2SH
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Sensimatic «50» Burroughs.la machine
comptable entièrement automatique

Lu nouvelle machine à comptabiliser
Biirrougbs Sensimatic t j -o Economique»
a fait sensation dans le monde des affaire!
tant en Suisse qu'à l'étranger, d'une part ,
à cause de son prix étonnamment bas et,
d'autre part , à vu son rendement tris élevé.-

La gamme des machines à compta-
biliser Burroughs se trouve ainsi
enrichie d'un nouveau modèle: la
-50 Economique» . Son prix de re-
vient est si bas que désormais mê-
me de petites entreprises pourront

croissant.
S

Sur votre demande, notre repré-

© 

sentant se fera un plaisir de vous
rendre visite et de vous présenter
les avantages de la «50 Econo-

BURROUGHS Machines à calculer S.A.
Zurich - Berne — Lausanne

Offre à saisir

duvets
neufs , remplis de mi-
duvet gris , léger et très
chaud, 120 x li60 cm., 40
francs ; même qualité
140 x 170 cm. 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.
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SANGAL S . A . NYON Sd iy£_fnf ^̂ J-ffl

tel HWI
^

JUW; édSwgd OrU je wm, C'ist ptojl Suh !
Nw-W-wnwr'— ¦¦¦¦—WHI—B—I t-lll lJ-W»WW--PMWi-«-i-I--BW«W-WW---W-»-BIM-̂ -̂ -̂ -i-̂ -»*--̂ -WW-»--^̂ ^M̂ *̂ ^^



AVEC UNE MACHINE A LAVER

CJJULOL*î&K m̂™ *̂m*9r**̂ âm*m*wJ "NJW

FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT
l m̂ i- :  -ÏL/^—"WE ' ¦ ¦ " "*¦-' jS__a*-*.

• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance el vitesse de lavage régla-
bles à volonté

• Rinçage continu et vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous les installateurs électriciens ,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

USINES J E A N  GAUAY S . A . ,  G E N È V B
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Niischelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

M MILIEUX BOUCLÉ |
Nouveaux choix

! Dessins modernes y y

La maison du tapis

PSni rhinppgp ¦¦ -<g-apHiuiiiii«Ui U.fl.r i nm•¦ | NEVCHATEL Place-d'Armes 6 | : j

TADDI 
~~^

V Ë_ \ r _\ I en croisière . GÈNES,
^i ̂  ̂¦ ¦ m I CANNES, NAPLES . à
bord du transatlantique « Andréa noria »,
30.000 tonnes. 4 jours à Capri , visite de
Naples - Pompél , le volcan - Rome -

Florence, 11 jours,

Fr. 460.- tout compris
i Prochains départs : 5 XI - 22 XII

\
TOURISME POUR TOUS

3, pi. Peplnet , LAUSANNE. Tél. (021) 22 14 67
Voyages accompagnés, 2me classe train

Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation judicieuse et un accom-

pagnement compétent .
%

Journée cantonale de cavalerie à Wavre
Dimanche 23 octobre dès 13 heures

CONCOURS HIPPIQUE
Epreuves diverses

F A R A N D O L E S
Nombreuse partici pation de cavaliers de tout le canton

Entrée : adultes 2 fr., enfants et militaires 1 fr.
Cantine - Vins du pays de 1er choix.

^WMI—l—lll IIMI IIIMIW i'lllil «¦¦_<tm,
-*Kg,H,l****_*-<M

Le plus populaire des grands spectacles
AU COMPTOIR SUISSE

dn 8 an 15 novembre
tous les soirs à 20 h. 30

matinées le mercredi , le samedi
et le dimanche à 15 heures.

HOL IDAY ON ICE
La célèbre revue américaine de patinage dans un spectacle

éblouissant
Le programme 1956 - Des vedettes nouvelles
Location chez Fœtisch Frères S. A., Caroline 5. Lausanne
tél. 22 30 45, dés le 24 octobre. Guichets ouverts de 10 à

12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures
Bureaux de location à : Aigle - Bulle - la Chaux-de-Fonds -
Fribourg - Genève - Martigny - Monthey - Montreux - Morges -

k Neuchâtel - Nyon - Payerne - Sion - Vevey et Yverdon

-M-m»M-*-M*H--»-«WMMMWM--M_-_l -—"¦—ilHIMIW-1M ¦¦!* i>ll**i IIM-«#ft*-___M|||SiiB-W-Wff#ilHH

Salle de musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 octobre 1955, à 19 h. 30

Temple du bas - Neia£Siâle3
Dimanche 30 octobre 1955, à 16 h. 30

LA CRÉATION
Joseph Haydn

Oratorio pour chœur, soli et orchestre
Direction : G.-L. PANTILLOX

La chorale da rieals normale
et des

Gymnases de Neuchâtel
ef de la Ghaux-de-Fonds

avec le conconrs de
Mme Renée D E F R A I T E U R , soprano , Bruxelles
M. Louis DEVOS, ténor , Bruxelles
M. Paul SAN DOZ , basse , Bàle
M. Louis de MARVAL , p ianiste, Neuchât el

et FOrchesIre de chambre de Lausanne
Prix de.s places : Fr. 3.50, 5.— et 7.—

Location dès le 24 octobre :
à la Chaux-de-Fonds : bureau de location du Théâtre ,

tél. (039) 2 25 15
à Neuchâtel : agence Strubin , librairie Reymond , tél. 5 44 66

Deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde

NEUCHATEL

Gemeinde Tee
Sonntag 23. Oktober 1955. von 15 Uhr

an , im mittlcren Konferenzsaal ,
passage Max-Meuron.
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G R A N D

match au loto
de la section neuchâteloise

dn Club alpin suisse
Samedi 22 octobre , à 20 heures précises au

Cercle national
PREMIER TOUR GRATUIT

Volailles, poulets , lapins , gros jambons , salami , paniers garnis,
caisses de vin , liqueurs , etc.

m* • i .̂ "--î -csŜ L̂ ̂ J^ëP^̂ t̂ . ^̂ ^̂  Tél. 5 56 66 ^^^ ^̂»
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HÔTEL DE LA BALANCE
Les Loges

Sous la Vue-des-Alpes
Samedi 22 octobre, dès 20 h.

TRIPES ET CHEVREUIL
Se recommande: famille Perrin.

Tél . 7 12 94

-M*aiig_ _̂ _̂i_BBBH l̂VB-nK»l_BH«-K___-«-_SBH_ni_k.__ 
^

Galerie Europa — Bienne
Place de la Gare - Tél. 2 35 52

Exposition

LÂURE BRUNI
du 22 octobre au 13 novembre

1955
Ouverture : samedi 22 octobre

Ouvert tous les jours de 9 à 12 h.,
de 14 à 19 h. et de 20 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

a Neuchâtel I Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux Arrête la chute,
supprime les pellicules

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h 15 a 21 h

PRÊTS
de Pr 100.— ft
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LAD1NE

Le f eu  de cheminée le plus agréable
s'obtient en brûlant

les KERBES des Ponts
/f-tiffiffot COMBUSTIBLES

wm COMBE-VARIN S.A.
HO)' Neuchâtel - Tél. 8 24 12

Hôtel Guillaume Tell, Bêle
Téléphone 6 34 17

Samedi, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes

Chaque joueur reçoit un prix
Inscriptions jusqu 'à samedi à 17 heures

Samedi 22 octobre, à 20 heures
(Faubourg du Lac 25, ler étage)

Audition de quelques élèves
de JEANNE BOVET

Œuvres de Bach , Haydn , Mozart , Beethoven ,
Chopin, Schumann, Liszt , Debussy, Bartok ,

Talllefer.

Messieurs,
Pour être élégant
portez la chemise
RESISTO
c_6 chez

KUFFER & SCOTT
, NEUCHATEL J

Joli studio neuf de fabrique
comprenant :

1 divan et 2 fauteuils , beau _
tissu d'ameublement  rouge r Â U U
ou vert r i .  TOU.-

Livraison, franco domicile

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet , Grande-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

Firmo Lift Treatmcnt
Visages gris et las ! Rides précoces ! La Firmo-
Lift Treatment Lotion d'Elizabeth Arden vous
permettr a de lutter victorieusement contre ces
menaces et de défier en souriant les jours qui
passent. ,.; .

«Beauty Story " Ï* - 3

Offre-réclame: Vous obtenez maintenant les

3 pré parations Firmo-Lift joi ntes à un livret
instructif sur les soins de beauté pour le pri x
spécial de frs 30.— .

Chez le spécialiste :

t m n « i i i i  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9
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Comme chaque année

Bal des vendanges
avec l'orchestre TEDDY MEDLEY

Grande salle de Cortaillod
du samedi 22 au vendredi 28 octobre

Prolongation d'ouverture autorisée
On s'amuse bien On y revient

Se recommande : le tenancier E. Juckll.

8 

MUSIQUE É
Orolx-du-Marché B !

j . ' i les p lus \-y '\
j avantageux

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille
de chaque lampe. 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre . Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr . 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
.Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix* : Fr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwtl

Tél. (063) 2 15 71

ON CHERCHE
personne de confiance
qui prendrait bébé de 7
mois en pension deux
jours par semaine. Ré-
gion rue Bachelln - ave-
mie des Alpes. — Adres-
ser offres écrites à A. Y.
743 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tirage de la
loterie du «Lien»

Tous les billets se ter-
minant par le No 4 sont
gagnants.
Le hlllel No 111 gagn e

le ler lnt
Le billet No 4651 gagne

le ime lot
Le billet No 5054 gagne

le 3me lot

Jeune homme étran-
ger cherche jeune hom-
me de Neuchâtel (entre
18 et 21 ans) pour

parler
le français

Adresser offres écrites
à D. B. 746 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Damé de 43 ans, très

bien sur tous les rap-
ports, désire connaître
monsieur ayant place
stable. — Ecrire à case
postale 442 , Neuchâtel 1.

Buffet de ia Gare
Gnrgïer-

Saint-Anbin

Ô
Riviera neuchâteloise

5a cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES P1V1AN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 71 72

Médaille d'or à l'Hospes



U différend
franco-suisse

sera sans doute soumis
à l'O. E. G. E.

PARIS, 20. — Du correspon-
dant de l'A.T.S. :

L'oplimiisme suscite, d'ans lies milieux
oommeroitarax, par la conclusion diu nou-
vel accord framco-suisise d'établissement,
n'a pais été de longue diurée . Ceux-ci
attend*ent toujours la . reprise normale
des échanges entre les dieux pays.

Si les contacts diplomatiqiues n 'ont
pais cessé depuis ia rupture des négo-
ciations suir le pla*n économicrue, ils
n 'omt pa>s encore réussi à rapprocher
les points die vue. De part et dPamtre,
on <Iiemeuire convaincu die son bon droit
et die l'impossibilité die consentir de
nouvelles concessions.

Du coté français, cependant , on con-
tinue à regretter crue la Suisise se soiit
refus.ee à signer un an-aiingernen t pro-
visoire consolidant les concessiioms ré-
ciproques déjà faites au cours dies >nié-
goeiationis de juin , et à éviter ainsi une
interrupt ion brutale des échanges con-
tingentés pendwnt cfine se poursuivaient
les conversations. On cont inue égale-
ment, damis les sphères officielles fran-
patses, à se roomitrer diésiireux de hâter
la conclusion d'un accord , mais on ne
oe dissimule pas les diffiouiltés qui s'y
opposent.

L O.E.C.E. dioiit , dit-on. étire saisie de
la quesit ion. Pouir expliquer son attitude
négative devant ies demandics d'aug-
¦menta tirai die contingents formulées
par la Suisse, la France objecte qu'elle
doit se garder de conclure avec un quel-
coutpue de ses partenaires à FO.E.C.E.
um accord qui dloninât à oe diennier une
siituaibion qui puisse passer pour privi-
légiée et qui inciterait les auitires mem-
bres die l'organisation à dieima-mdier dies
oomoes'.sions dionrt la somme excéderait
les poss ibilités présentes de l'éeonioTnie
f.rauçaiis<e.

On me sait encore commen t réa gira
J'O.E.C.E., mais celle-ci ne pourrait
guère que fommuilor une reeoimimandia-
tion. Son pouvoir d'action nie va pas
a/Urdalà.

BOURSE
(O O U R8  O E  CL ôTUHI)

XII ICI('11 <*-* urs o»
OBLIGATIONS 19 oct. 20 oct.

3 M> % Féd. 1945, Juin 101.90 101.90
i'A.% Pédér. 1946, avril 100.65 100.70
3 % Fédéral 1949 . . 98.40 98 V-2
3 % C.F.F. 1903, dlff . 100 •;.'¦ 101 —
3% C.F.F. 1938 . . . . 98.60 d 98%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1440.— 1450.—
Société Banque Suisse 1320.— 1328.—
Crédit Suisse 1445.— 1465.—
Electro Watt 1245.— 1244.—
Interhandel 1300.—
Motor-Colombus . . . 1200.— 1202.—
S.A.E.G., série 1 . . . 97.— 98.—
Italo-Suisse, prlv . . . 326.— 329.—
Réassurances, Zurich 10725.— 10,650.—
Wlnterthour Accid. . 9150.— d 9125.—
Zurich Accident . . . 5225.— 5200.—
Aar et Tessin 1165.— d 1165.—
Saurer 1185.— 1200.—
Aluminium 3190.— 3200.—
Bally 1025.— 1030.—
Brown Boverl 1810.— 1835.—
Fischer 1380.— 1375.—
Lonza 1085.— 1080.—
Nestlé Allmentana . . 2120.— 2122.—
Sulzer 2300.— 2310.—
Baltimore 193.— 195 Vt
Pennsylvanla 106.— 107 %
Italo-Argentlna . . . .  48 % 51.—
Royal Dutch Cy . . . 666.— 671.—
Sodec 58.— 60.—
Standard Oil 554.— 567.—
Du Pont de Nemours 919.—¦ 935.—
General Electric . . . 207 % 208 %
General Motors . . . . 569.— 574.—
International Nickel . 320.— 324.—
Kennecott . . . . . .. 447.— 452.—
Montgomery Ward . . 373.— 384.—.
National Distillers . . 83 H 82 %
Allumettes B 51 % d 51 M
TJ. States Steel . . . .  235.— 237 V4

BA17E
ACTIONS

Clba 4100.— 4100.—
Schappe 776.— 776.—
Sandoz 4050.— 4125.—
Gelgy nom 4975.— 4950.—
Hoffmann - La Roch e 9700.— 9800.—

(bon de Jouissance>

EAUSA1V1VE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 840.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—
Câblerles Çossonay . . 3800.— 3775.— d
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1925.— cl

GEISVE
ACTIONS

Amerosec . 160 H 163 «j
Aramayo 28 la d 28.—
Chartered 41— d 40 ta
Gardy 235— 239 —
Physique porteur . . . 600.— d 605.—*
Sécheron porteur . . . 595.— o 595.— o
3. K. F 286.— 286.—

Cours commlinlqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.03

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 oct * -n ort -

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235— d
Câbles élec. Cortaillod 14200.— 0I4.OOO.—
Cftb .et TTéf Çossonay 3800.— d 3775— d
Chaux et clm. Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.—
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1925.— o 1910— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2U 1932 103.— 102.50 d
EtatNeuchât. 314 1945 101.— 100.76 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101— d
Com. Neuch. 3V* 1947 99.75 d 99.75 d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101— d
Le Locle 3  ̂ 1947 101— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 102.— d 102.— d
Fore, m. Chat. 3V, 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.— d 95— d
Tram Neuch . 3'. <. 1946 100.— d 100.— d
Chocol Klaus 3*4 1938 99— d 99.— d
Paillard S.A. 3V,°i 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3 M 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 8V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l'i %
Cours communiqués, sans engagement,
par lfl Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 20 octobre 1955

Achat Vente
France 1.09 1.14
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 11.30
Belgique 8.40 8.60
Hollande 109.50 112.—
Italie . . . . . .  — .66 —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 15.60 16—
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.—(30.—
françaises 30.50,32.—
anglaises 40.—/42.—
américaines 7.708.—
lingots 4800.— 4860.—

COURS DES CHANGES
du 20 octobre 1955

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris * 1.24 1.2475
New-York 4.28375 4.2875
Montréal 4.2825 4.2925
Bruxelles 8.7450 8.78
Milan —.6950 —.6990
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . ..  114.95 115.40
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 60.95 61.20
Cours communiqués , sans ,**ngagement .
par la Banque cantonale neuchâteloise

L expédition franco-suisse
à l'Himalaya

poursuit sa tentative

Contrairement à ce qui avait
été annoncé

KATHMANDOU, 20 (A.F.P.). — Deux
lettres du chef de l'expédition franco-
suisse au Ganesh Himal, Raymond
Lambert, annoncent que la tentative
d'ascension n'est pas abandonnée. En
dépit de la maladie de Vitoz, l'expé-
dition continue.

Le chef de l'expédition confirme que
les membres de l'équi pe poursuivent
leur tienitoitive de couquéiriu- lie pic est
du Ganesh Himal.  Un camp de base
a été établi le 9 octobre à 5700 mè-
tres. Les camps 1 et 2 ont eu à souf-
¦firèr dfiuime avaitaucihe, mais sans gran d
dommage. Vitoz , malade, est ramené
par Lambert, à Kathmandou , où il est
a t t endu  le 26 octobre prochain. Ils sont
accompagnés par un officier  de liai-
son népalais, Balladu r Singli .  La lettre
ne précise toutefois  pas qui dirige l'ex-
pédition franco-suisse en l'absence de
son chef , ni de quel mal souffre Vitoz.

La nouvelle de l'abandon avait été
lancée par dies villageois qiuii avaient
vu Lambert revenir vers Kathmandou.
Un miss ionnai re, le R. P. Moran , avait
d'aut re  part reçu un message de Lam-
bert  lui  demandant  d'envoyer un doc-
teu r pour soigner Vitoz, ce qui sem-
bla i t  confirmer la version de l'aban-
don.

Des inconnus
dérefaf pour 25,000 fr.

de bijoux

Hie r à Genève

qui ont disparu, de jour,
d 'une vitrine placée

à l 'i n t é r i eur  d'une joa i l l er ie
GENÈVE, 21. — Un bijoutier et joail -

lier de la Corrateri e avait reçu hier la
vis i te  de divers clients lorsque, en f in
d'après-midi, il constata qu'une rivière
de brillants valant 15,000 francs, une
broche sentie de diamamits d'une valeur
de 5000 f rancs  et unie bague portant
saphirs et brillants de 5000 francs éga-
lemen t avaient disparu d'une vitrine, à
l'intérieur du magasin. Tous les ctientis
de la journée étaient connus du bijou-
tier, sauf trois qui paraissaient être des
étrangers et qui s'étaient fait montrer
longuement les diverses collections. La
police a ouvert une enquête.

Pour la génération transitoire

BERNE. — La co-miniis siion fédérale
die l'aissaiirauce vieitilesise et survivants
s'est i-éuiniiie le 18 octobre 1955 souis la
présidence d!e JF. A. Saxier. dlitreeteur de
l'office fédlémail des assurances soeiaites.
La majorité die la commiissiion f/eist pro-
noncée en faveur die lia soppresisimn pré-
voie riies limites de revenu pouir les
membres de la géniémalpion trainsitotre,
avec effet au ler janvier 1950.

Un chauffard condamné
à six mois de prison

par le tribunal de Rolle
ROLLE, ' 20. — Le tribunal de police

correctionnelle de Brxlle a condamné
jeudi pour homicide par négligence, lé-
sions corporelles, contravention k la loi
sur les automobiles, M. Jean Malle ,
França is, 2fi ans , employé de banque,
à six mois de prison, moin s trois j ours
de préventive et aux frais.

Malle, le 2 j u i n  dernier, traversant
Rolle en aut omobile à une allure ex-
cessive et faisan t dans un dépa ssement
une manœuvre hardie et imprudente,
tua  un autom obiliste venant en sens
inverse, Roger ZirilM, ingénieur-chimis-
te à Zurich , père de - fami l le ,  et blessa
un molcyclist e français M. Jacqu es Fel-
ler. La f a m i l l e  Zirilli a été indemnisée
avan t le procès.

¦*• Le tribunal du 3me arrondissement à
Martigny a Jugé Jeudi le procès Intenté
à Charles Rodult , de Fully. inculpé
d'avoir assommé, 11 y a six mois, Emile
Mlchellod. Charles Rodult a été reconnu
coupable de lésions corporelles simples
ayant entrainé la mor t et a été condam-
né à trois ans et demi d' emprisonnement
moins la préventive, à payer aux hoirs
Mlchellod 300 francs à titre de domma-
ges-intérêts et un franc pour tort moral
et les frais.

La commission fédérale
de l'assurance vieillesse

s'est prononcée en faveur
de la suppression

des limites de revenu

Washington s'inquiète
des initiatives russes

dans le Proche-Orient et en Afrique
NEW-YORK, 20. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Le gouvernement américain n'a jamai s été autant en souci au sujet de

la situation politique internationale qu'aujourd 'hui .  Cette impression est
encore' renforcée par le fait  que le président Eisenhower ne peut pas s'oc-
cuper directement des affaires de politique étrangère et faire intervenir  son
prestige personnel pour contrer la tendance antioccidentale qui se fait  jour.

On pense au département d'Etat que
la diplomatie  soviétique a de nouveau
pris l ' ini t iat ive sur plusieurs fronts, en
particulier dans le Proche-Orient, où
elle cherche à s'implanter par son offre
de livrer des armes à l'Egypte et à
d'autres nations arabes. Les milieux of-
ficiels de Washington s'inquiètent éga-
lement du rapprochement entre l'Union
soviétique et la Yougoslavie, de la coa-
lit ion des Etats arabes et africains à
l'O.N.U., c o a l i t i o n  soutenue par la Rus-
sie, ainsi que la décision de Moscou :
de maintenir son opposition à une réu-
nification de l'Allemagne.

Moscou cherche à maintenir
le statu quo

Les Etats-Unis pensaient qu'avan t la
conférence de Genève leur diplomatie
ne devait pas laisser les problèmes
mondiaux dans leur état actuel, mais
au contraire s'efforcer de les régler
dans te sens des principes affirmés par
les puissances occidentale, et par les
Nations Unies. Mais on a maintenaint
l'impression à Washington que l'Union
soviétique cherche à maintenir le statu
quo en ce qui concerne les questions
initeiinaitionales, de façon que ce statu
quo, en durant assez longtemps, soit
finalemianit reconnu.

Le gouvernement anaéricaiin, après la
récente conférence de Genève, s'est ef-
forcé de mainten ir la vigilance des
puissances occidentales . On remarque
aujourd'hui avec inquiétude que lia
Grande-Rretagnie annonce ume réduction
de son armée et l'on s'attend qu*
les autres puissainoes occidentales sui-
vent l'exemple de Londres.

2. Projet d'exploitation des eaux* du
Jourdain. H a été décidé à l'unanimité
de porter à la connaissance de M. Eric
Johnston que certains points importants
nécessitent encore un examen minut ieux
par les experts arabes. Ici , M. Lahoud
a confirmé que la délégation libanaise
s'était strictement conformée aux recom-
mandations de la Chambre libanaise de
ne jamais céder une goutte d'eau liba-
naise à Israël.

3. Boycottage économique d'Israël. Des
décisions ont été prises pour resserrer le
blocus.

4. Afrique du nord. Plusieurs .réunions
ont été consacrées à l'étude de la situa-
tion.

Les_ propositions Dulles concernant la
question palestinienne, considérées com-
me de simples déclarations ne consti-
tuant pas des propositions formelles,
n'ont pas été examinées par le conseil
de la ligue.

Menaces
BEYROUTH, 20 (A.F.P.). — M. La-

houd a précisé qu 'au cas où Israël re-
prendrait les travaux dans la zone dé-
militarisée pour l'exploitation des eaux
du Jourdain, 11 faudrait s'attendre à une
réaction de l'armée syrienne, et les au-
tres Etats arabes ne laisseraient pas la
Syrie seule.

La Ligue arabe
se renforce

Elle resserre le blocus
économique d'Israël

BEYROUTH, 20 (A.F.P.). — M. Sélim
Lahoud, ministre des affaires étrangè-
res du Liba n, résumant au cours d'une
conférence de presse les travaux du
conseil de la Ligue arabe, a précisé que
quatre points avaient été étudiés :

1. Collaboration arabe. Les entretiens
des délégués ont porté sur le renforce-
ment du front arabe et se sont dérou-
lés dans une atmosphère de parfaite
entente* et de fraternité. - .. .,

MARGARET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce projet aioraiit permis à la prin-
cesse Ma*rgairet . de gairdier son rang,
•tant en conitiractaint uin mairla-ge dlésaip-
promivé par. la ireinne et par l'Eglise.

La souveraine se siérait opposée à
cette modifioaitiion du règlement de 1772
et, comme il .serait inconcevabl e de
modifier le statut de la fairniiUle royale
«airs l'approbation* de celle-ci , le projet
de loi aiuinaiit été nbamdoninié pour l'ins-
tant.

Margaret devrait disparaître
de la cour si...

. « Les minisitires espèrent qiuie le par-
lement n'aura* pas à inibervanir au sujet
du man-iiage de la princesse Miairgaret,
écrivait hier matin le « Daiilly Express ».
C'est diire, ou bien que le mariage n'au-
ra pas Mett, ou bien qiu'dll auinu lieu
selon les dispositiioinis de la loi de 1772,
qui obligeraient Ha princesse à renion-
oer itotialtemient à ees prérogatives roya-
les.

D'ans ce cas M'aingaret perdrait tous
sias droits, son miairi De seraiSt pais reçu
à la couir et , pratiquiemient, elle serait
obligée de vivre à l'ébramiger.

On a tout liiieu die cn-oire que Ja .reine
mère a expliqué cela, avec sa viva-oité
habituelle, au chevallier servaint die la
princesse lions de ^entretien qu'elle a
eu avec lui meircredi à Glairenioe Houise.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucbittel. ¦— 20 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,8 ; min. I
4,0 ; max . : 9,7. Baromètre : Moyenne :
713,7. Eau tombée : 3,5. Vent dominant t
Direction : ouest-sud7ouest ; force : faible
de U h.' à 12 h. Etat du ciel : couvert.
Pluie de 4 h. 40 à 6 h. 30, de 7 h. 35
à 8 h. 30, de 10 h. 15 à 13 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 19 oct. a 6 h. 30: 429.15
Niveau du lac du 20 oct. à 6 h. 30: 429.15

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
nuageux, plus tard couvert avec précipi-
tations. Au cours de vendredi , fin du
régime de fœhn dans les Alpes, ensuite
baisse de la température et vents du
nord en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment couvert avec précipitations et
quelques orages, hausse de la tempéra-
ture de quelques degrés. Vents du sud
modérés à forts en montagne.

Collecte pour l'armement
en Israël

Comme cn Egypte

JÉRUSALEM, 20 (Reuter). —. Le mi-
nistère de lia défense d'Israël 'a reçu,,
au cours de ces dernières 24 heures, de
très nombreux dons en espèces pour
l'achat d'armement. Ces dons spontanés
ont été provoqués par les commandes
d'armes de l'Egypte à la Tchécoslova-
quie.

Le prix Nobel de médecine
attribué

à un professeur suédois
STOCKHOLM, 20 (Reuter). — Le prix

Nobel die médieoine 1955, d'urne valeur
de 190,000 ooiuirounies, a été atitiriibuè
jeudi au professeur «uiédoiis Hugo Theo-
rel l, directeur de l'institut Nobel de
biochimie à Stockholm et docteur h. c.
de la Sorbomnie. Ij est âgé die 52 ans.

M. Pinay
et la Sarre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Le gouvernement français apporte
un démenti formé! aux allégations se- .
Ion lesquelles ii pourrait envisager une
solution de rechange. La situation créée
par le rejet d'un accord élaboré après
cinq ans d'efforts et approuvé par les
parlements des deux pays, rendrait en
fait impossible à tout gouvernement,
et à tout parlement la réouverture
d'une négociation nouvelle.

» i. L'accord diu 23 octobre 1954 pré-
voit l'éliaingisisiemant dies relatiwns éco-
minmiiques entre la Sairre et la Répu-
blique fédénaflc. Les négociations à cet
effet s'ouvriront en février 1956.

> 5. L'accord dm 23 octobre confie aui
coimimiissaiire européen lie soim die pré-
parer les modalités de la particiipaliion
die la Sairre à la. défense comimiuime dans
le cadre die l'Union euiropceninie occi-
dlemt a.le. U est dftnc fauix de dire* que
les Sairroiis pourraient à un moment
quelconque, étire tncorporés dains l'ar-
mée française, et absuirdie de prétendre
qu'ils pmuinraiient être envoyés en Afri-
que du Nord.

Larges  perspec t ives
> 6. L'accord diu 23 oc/bobre ouvrira

à 'la Sarre les plus faii-ges perspectives
de diéveiloppemient. La imiisie en oeuvre
du statut dtoit étire asisiurée en étroite
oonisiuiltatiion aivec les autor ités 8*ainroi-
ses coimpétenities, par l'U.E.O. ainsi que
par la France et FAillemaigme.

» A  Luxembourg, tes deux gou.vcrne-
mienits1 se sont engagés à y ;lnai\*aiililer
diams un esprit die coopérât ion et d'e
iraipproch emient entre les peuples. L'ap-

. ..pliioatiom diu staitmit dievira lenir le plus
gira-nd compte du cairaiotère propre et
dies affinités de Ha population de la
Sairre et miaiinlfcenlir à oëlle-ci les avan -
tages paintirouiliars et les conquêtes so-
cialles diont elle bénéficie actimeiilcment.
Le statut européen die la Sarre ouivre
;la porte sur l'avenir. »

M. ADENAUER :
« II f a u t  d'abord accepter

le statut »
BONN, 20 (O.P.A.) — M. A dienaiùer,

ohanoeliier fédéral , a déclaré ce qui suit
ami sujet desi propos tennis par M. Pi-
nay, chef diu Quiai-d'Onsay :

« Les argumeinits relatifs au plébiscit p
qui is 'imisitituiera diimaimche smn- le statu t
de la Sainre,* ont miaiintemaint tous été
exposés. Je me félicite cependant tout
spéciailement qme M. Pimay, rmiiniistne
dies atfaires étrangères, ait attiré l'at-
tention sain- l'iimpoiutance dm plébiscite
pour l'Union euiropéeuinie. . J'espère que
la popuitaitioin siaim-oiise prendra ume dé-
cisiioin politkpuie sage après avoir tenui
compte de tous les points de vue. Je
cnmpren.ds fort bien que la population
siamroise se montre inidiigimêe contre
l'oppression diu gouvieiiniennant Hoff-
manm. Les problèmes politiques* ne peu-
vent toutefois être résolus qnifavec ob-
jectivité. Si l'on veut ami-iver à ce qu'un
autre gouvernement prenne Iles renies
du pouvoir en, Sajnrc , iil faut drabord
accepter île statut et élire u.n panilemient
qui, par sa composition, se dressera
contre le gouverniement Hoffmann. >

Remaniement ministériel
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 21 (A.F:P.) — Le remanie-
ment ministériel a été rendu officiel
dans la soirée de jeudi.

M. Pierre Jul y, qui était ministre
des affaires marocaines et tunisiennes,
devient ministre-délégué à la présiden-
ce du conseil. M. Vincent Badie (radi-
cal-socialiste) est nomme ministre des
anciens combat tants  et victimes de la
guerre.

M. Lecanuet (M.R.P.) est nommé se-
crétaire d'Etat à la présidence du con-
seil.

M. Chaînant ( indépendant)  est n o m -
mé secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères.

M. Henri Laforest (radical-socialiste)
devient secrétaire d'Etat à la défense
et aux forces armées.

Acquittement
de l'ancienne secrétaire

à l'ambassade de France
à Canberra

PARIS, 20 (À.F:P.) — Mme Rose-
Marie Oilier , ancienne secrétaire à
l'ambassade de France à Canberra, ac-
cusée de non-dénoncia t ion  d'actes pou-
vant  nuire à la défense nat ionale, a
été acquittée jeudi par le ' tribunal des
forces armées de Paris.

C'est Vladimir Petrov, fonc t ionna i re
russe à l'ambassade russe dans la ca-
p itale aus t ra l ienne, avec qui Mme
Oilier entretenait des relations de
« bons collègues », qui , à son arrivée
en Australie — où il avait  demandé
asile — fi t  état de certaines révéla-
tions que lui aurait faites sa collè-
gue française, concernant notamment
le « chiffre » de son ambassade. Mme
Oilier s'est toujours défendue des accu-
sations portées contre elle.

Mao-Tse-Toung serai.
prêt à se rendre

aux Etats-Unis
s'il y était invité

HONGKONG , 20 (Reuter). — A son
retour de Chime où il passa trois se-
maines, un " niiembne de lia . délégation
parlementaire japonaise a déclaré que
Maio-Tsié-Tomnig, président die la R épu-
bliquie populaire chiinoiise, s'est déclaré
prêt à visiter lies Ebats-Unis si le gou-
vernement aiménicaiin l'invite- à s'y ren-
dre. , ; . , ..

Autour du monde
en quelques lignes
EN ITALIE, M. Nenni , leader du parti

socialiste, est rentré de son voyage à
Pékin et à Moscou.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 5047
détenus ont été rapatriés d'Union so-
viétique depuis le voyage du chance-
lier Adenauer à Moscou. 4243 ont de-
mandé de pouvoir s'établir en zone
occidentale. Il reste 4579 détenus à li-
bérer, i

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, la lut te
contre les Koulaks (paysans) est menée
vigoureusement. Ils sont accusés de sa-
botage. Six d'entre eux ont été con-
damnés à des peines de 9 à 21 ans de
prison.

AUX ETATS-UNIS, le général MacÀr- i
thur  a déclaré que le département de
la défense n'a guère tenu compte de ses
suggestions, durant la guerre,, et que
si elles avaient été suivies, d'innombra-
bles vies humaines auraient été sauvées
et des milliards de dollars économisé.

Ses suggestions se rapportaient à
l'entrée en guerre de la Russie dans la
guerre du Pacifique contre le Japon.

EN PALESTINE, deux observateurs de
l'O.N.U. ont essuyé des coups de feu
tirés par les forces syriennes sur la
frontière israélo-syrienne. , i

AU JAPON, aucun accord n 'étant in-
tervenu entre patrons et ouvriers, 140
mille de ceux-ci se sont mis en grève
et ont quitté dix filatures de coton
pour une durée indéterminée.

*in lillAJNDU-BlilïTAlif-U!., sir An-
thony Eden a remanié son cabinet. Le
président de groupe parlementaire con-
servateur devient sous-secrétaire d'Etat
au Board of Trade en remplacement de
M. Kaberry,  démissionnaire et qui de-
vient vice-président du parti conserva-
teur.

Aux ÉTATS-UNIS, à l'issue d'une  con-
férence qu 'il a eue avec le président
Eisenhower, M. Dulles, secrétaire d'Etat ,
a déclaré que M. Eisenhower et lui
n'attendaient pas de résultat specta-
culaire de la conférence de Genève,
mais que des progrès pratiques seraient
réalisés au. sujet de la réunif icat ion de
l 'Allemagne. -av.*

En EGYPTE , le premier  anniversaire
de l'évacuation du canal de Suez par
lés troupes anglaises a été fêté mer.
credi. Quarante-neuf m i l l e  soldats bri-
tanniques ont déjà qui t té  la zone du
canal.

En IRAN, le Sénat a approuvé l'adhé-
sion au pacte de Bagdad.

En BIRMANIE, une troupe de rebel-
les ont attaqué une école de village et
enlevé six cents écolières. Les bandits
exigent une rançon dç 450 fr. suisses
poux chaque élève enlevée

En ISRAËL, devant l'Assemblée na-
tionale, M. Sharett a souligné l'obliga-
tion devant laquel le  se trouve actuelle-
ment Israël d'accroître son armement.

LES SPORTS
AUTOMOBILISME

Rallye île l'Antomobile-club
L'Automobile-club de Suisse, section

rie Neuchâtel, a fait disputer samedi
d ernier son tradit ionnel ra llye annuel.
Favorisé par un temps splendide, il a
connu un vif succès. Les concurrents
durent faire preuve de beaucoup d'at-
tention et de rapidité di'exéeution pour
suivre la carte muette à échelle incon-
nue, le trajet à moyenne imposée et le
parcours fléché.

R es uli tat s :
1. Marc Segessemann, 46 points ; 2.

J.-P. de Bosset 52 ; 3. Francis Rochat 72 ;
4. Edouard Bruttin* 78 ; 5. Jacques Bé-
guin 84 ; 6. Guy de Reynier ÔS ; 7. Jac-
ques Baillod 105 ; 8. Willy Moser 110 ;
9. Mme M. Prêtre 115 ; 10. Jean Alassa
116.

[éditeur
Bernard Grasset

est décédé
PARIS, 20 (A.F.P.) — L'éditeur Ber-

nard Grasset est mort  jeudi à la suite
d'une longue maladie.

Bernard Grasset est né à Chamibéry,
le 16 mars 1881. 11 fonde sa maison
d'édition parisiennie en 1906 et obtient
ses pi-emiiors succès en publiant les ro-
mains qui 'recrurent le prix Goin court et»
1011 ot en 1012. Dans la période en-
tre les deux guerres mondiales, la mai-
sou Grasset va de succès en succès,
tant avec des auteurs comr*" Viulré
Maairoi*. François Mauriac, ¦' Mo-
ramd ou Henry de Mouitharlaii u 'avec
des publications nouvelles belles fine
« Les cahiers verts •• en collaboration
avec Daniel Hatevy.

Ecrivain, Benncird Grasset a publié
notamment avant la guerre plusieurs
ouvrages : « fiemaTqu.es sur l'action » ,
« Remarques . *«n>i* le bonheur », < Psy-
chologie de l' immortali té » , «La chose
liltéraiire » . -En janvier 1042 , ii donne
« Los chemins de l'écriture » .

Son activité d'éditeur' sons l'occupa-
tion allemande lui vaut d'être pour-
suivi. En 1048, Grasset est condamné
par contumace à la dégradation à vie
et à la confiscation de ses biens. Ce-
pendan t, daine les années sut vantes,
Bennaii-d Grasset obtenait un non -lieu,
après un siupplément d'information.

CARNET UU JOUR
Casino de la Rotonde : 20 h. 30, Festi-

val de variétés internationales.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Nana .
Théâtre : 20 h. 30, Le clown est roi.
Rex : 20 h. 30, L'étrange désir de M.

Bard. ¦ -
Studfo : 20 h. 30, Le printemps, l'au-

tomne et l'amour.

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 20. — La Conférence euro-
péenne des ministres dies ¦tira/nsrpoi-ts,
au sein de laquelle sont représentés
dix-sept Etats, s'est ouverte mercredi
matin , dams la saille d* Conseil natio-
nal. Etant doiruié que lie président en
charge de la conférence, le mimi sifare
français des -brarusports, le générât Cor-
niigiion-MoJinier, n 'a pu ainriver à
bemps, l'iuttj cni-jissa.ge à l'aérodrome ber-
nois de Belp ayant été entravé par le
hi-outilifl'i-d , le conseiller fédéral Lepori,
chef du département ries postes et des
chemins de fer, a assumé provisoire-
ment la* présidence et a prononcé l'al-
locution cle bienvenue.

* Mercred i , la ville de Lausanne a.
Inauguré, en présence des autorités
cantonales et communales, trols collè-
ges primaires à la Sallaz, à Montchoi-
sl , à Malley, conçus selon les dernières
données de la pédagogie . °

La Conférence européenne
des ministres des transports

sièee à Berne

Aux ÉTATS-UNIS, un avion d'attaque
de la mar ine  américaine  a atteint la
vitesse de 1119 kilomètres à l'heure. II
peut transporter une bombe atomique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

En FRANCE, M. Horace de Carbuccla,
ancien directeur de « Gringoire », cité
devant le t r ibunal  des forces armées
pour collaboration , a été acquitté.

En ESPAGNE, le ministère de l'in-
formation accuse les forces françaises
opérant au Maroc d'avoir  violé à plu-
sieurs reprises la frontière du Maroc
espagnol.

CHAPELLE ADVENDISTE
39 , faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h. 15, M. Jules Rey traitera
le sujet :

Qu'est-ce que
L'ÉVANGILE ETERNEL ?

d'après Apocalypse, chap. 14 : 6, 7
Pourquoi tant de religions ?

ENTRÉE LIBRE
- I I

oj oaêf ë
JSCGopëraïïvêde®.
lonsommaÉow
'-• ¦ciii,4H i,i44if ri m I,II  n triiiMtimtitttin

Pommes de garde
Echantillonnages, prix courant, bulletins
de commande à disposition dams toutes

nos succursales
Samedi 22 octobre, de 9 à 15 heures

devant notre magasin à libre
service, Parcs 113

grand marché aux pommes:
Se munir d'emballages s.v.p. '* .

Ce soir, à 20 h. 15

Grande salle de la Paix

« les étoiles
soviétiques »

gran d film en couleurs

Cours de puériculture
Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE

du Dr J. -P. Clerc

« L'accouchement
sans douleur»

RESTAURANT NEUCHATELOIS
faubourg  du Lac 17

CE SOIR |l|
/AmsEsak t 

à 2n heu,res

QUINES SUPERBES ! \
A 20 heures , ler tour gratuit !

Hôtel de la Gare - Corcelles
CE SOIR

GRAND BAL
Orchestre Willy BENOIT

AMBIANCE DU TONNERRE

M CASINO-ROTONDE
^̂  

Ce 
soir 

à 20 h. 30
SPECTACLE I)E VARIÉTÉS

INTERNATIONALES
Location Agence Strubin

Librairie Reymond , tél. 5 44 66
et à l'entrée

CE S O I R

COUP DE JOKÂN
Location à l'entrée et chez Pattus,

tabacs j
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Un signe courtois
, .1 de la main...

Qui n'app laudirait à la campa-
gne lancée par VAutomobile-club en
faveur  du « signe de la main ». Elle
s'adresse aux conducteurs de véhi-
cules à moteur. Ceux-ci, toujours
plus nombreux, oublient souvent
que la sécurité routière est af f a i r e
de solidarité et de bonne éduca-
tion. Il est poli — et prudent —de fa ire  savoir à ceux qui nous
précèdent , qui nous suivent ou qui
croisent notre route quelles sont
nos intentions. Dans la circulation
il n'est rien de p lus dangereux que
là manœuvre soudaine et imprévue ,
que ïhésitation et que l 'ignorance
des mouvements que vont accom-
plir les usagers de la route. Souve-
nons-nous des graves accidents sur-
venus à la hauteur de la décharge
de . Serrières, ou encore de l'acci-
dent signalé hier et qui s'est pro-
duit à ta rue des Parcs. Celui gui
changé de direction, même en fa i -
sant fonct ionner sa f lèche , doit se
préocc uper des véhicules qui le sui-
vent.
; L'A.C.S. se propose de populari-

ser guatre signes de la main.
Le premier, c'est « Après  vous,

s'il vous p laît » qu'adressera un
conducteur à un autre dans un car-
refour, où les deux hésitent au sujet
de la priorité. Dans une situation
délicate , sachons renoncer à notre
prior ité.

. Le deuxième signe est identique
mais s'adresse aux p iétons qui ont
manifesté l 'intention de traverser
une rue ou une route.

Le troisième signe est destiné à
informer les conducteurs qui sui-
vent que l'on va ralentir po ur  une
raison qui ne p eut être connue des
suiveurs. On annoncera assez tôt
son. intention de ralentir en levant
et en abaissant le bras hors de la
fenê tre.

Par le quatrième et dernier signe
i_- l'avant-bras levé et tenu immo-
bile — on signalera au conducteur
se trouvant derrière soi qu'une si-
tuation critique ou peu claire se
prése nte en avant et qu 'il ne nous
dépasse p as s'il veut éviter de s'ex-
poser à un danger.

C'est simp le, c'est clair , c est
poli. : Un signe amical de la main
fera de la route autre chose qu 'une
foire d'empoigne, ce qu'elle tend
à ' devenir malheureusement p ar le
manque d 'éducation de certains
conducteurs. 
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BEVAIX
Vendanges et vacances

(c) La récolte du raisin rouge est ter-
minée ; qualitativement , elle est satis-
faisante , quantitativement , très moyen-
ne. Depuis lundi, la cueillette du raisin
de table a commencé.

Les vendanges du blanc vont débuter
incessamment. Aussi les vacances sco-
laires on t-elles été fixées dès le 21 ; les
c laisses reprendront le ler novembre
avec application de l'horaire d'hiver :
début des leçons une demi-heure plus
tard le matin ot un aiprès-midi d'école
en plus, le Jeudi.

VAL-DE-RUZ

Cinquantenaire de l'Asile
de Saint-Martin

(Maison Fritz Girard)
(c) Mardi 18 octobre à mldt un excel-
lent repas était servi à l'asile, à l'occa-
sion de son cinquantenaire. Les pen-
sionnaires reçurent également un beaucadeau.

On notait la présence du conseiller
d'Etat Edmond Guinand et de MM.
Grosclaude et Galland , secrétaires du dé-partement des finances. Ce repas futagrémenté de productions.

A 15 heures , le conseil de surveillance
s'est réuni sous la présidence de M. Ed.
Guinand, à l'asile. -

Après la sonnerie des cloches, la céré-
monie officielle s'est déroulée à 16 h. 30
au temple de Salnt-Marttn. C'est au
cours de cette manifestation que l'on en-
tendit tour à tour le pasteur J.-P. Por-ret , M. Ed. Guinand, président de la
commission de surveillance de la fonda-
tion des asiles cantonaux pour femmes
âgées, M. W. Dickson , président du Con-
seil communal de Chézard-Saint-Martin
et le curé Peter. M. B. Zimmermann.
organiste, M. H. Bauer , baryton, ainsi
que les écoliers des classes supérieures
agrémentèrent cette belle cérémonie deleurs productions.

Le soir , à l'hôtel de la Crolx-d'or, un
banquet offert par la commission desurveillance réunit les autorités et offi-ciels, ' ainsi que dé nombreux invités.

La fanfare l'« Ouvrière » et le Chœurd'hommes du village se firent entendre.
Ces deux sociétés donnèrent également
une aubade aux pensionnaires de l'asile.

CHEZ ARO-SAIIVI-MARTIN
Les pompiers à l'exercice

(c) Samedi dernier, le corps des sa-
peurs-pompiers a exécuté, sous les or-
dres du capitaine G.-A. Aeschliman n,
son exercice d'automne. C'est en pré-
sence du Conseil communal , et à la sa-
tisfaction de ce dern ier, que s'est dé-
roulé cet intéressant exerc ice.

VAL-DE-TRAVERS

IMOIHAIGIJE
Première mise en eau an

barrage du Furcil
(c) Les conditions hydrologiqnas favo-
rables .permettent de tenir Oie» délais
prévu s ' diamis la construction du barra-
ge die retenue des eaux de l'Areuse qui
alimenteront l'usine électinique du Fur.
cit.

Une première mise en eau a eu lieu
mercredi matin. Il s'agit d'une modes-
te accumulation d'un peu plus d'un mè-
tre. Cette première étape sera suivie
dans un proche avenir die ta pose de
la vanne. A ce moment, lie barrage
aura plein effet et la nappe d'eau s'é-
tendra jusqu'au confluent die la Noi-
raigue.

VALLÉE DE LA BROYE

CORMONDES
Succès du tir de district

(c) L'été dernier avait eu lieu, à Cor-
mondes, le Vme tiir du district. La
pairticipation fut de plus de 2000 ti.
retors, venus dies cantons de Fribourg,
de Berne , de N euchâtel et die Vaud.
Le résultat financier, actuellement con-
nu , a permis de verser quelques mil-
liers de francs à la société organisa-
trice die Gomm ondes et 600 fr. à la
Fédération des carabiniers du Lac.

JURA BERNOIS

Pas de représentant jurassien
au conseil d'administration

du R. L. S.
(c) La Compagnie . de chemins de fer
dies Alpes bernoises Berne - Lrctsch-
be.rg - Simplon intéresse tout parti cu -
lièrement le Jura. Aussi pouvait-on
s'atttandu-e à voir un 'Jurassien succé-
der à feu M . Henri Perret , du Locl e,
au conseil d'administration de cette en-
treprise. Le Conseil fédérai en a jugé
autrement et a nomm é M. H erzog, con-
seiller national , à Bâle.

BELLELAY

Un pensionnaire de
la Maison de santé s'évade

avec un mousqueton
et des cartouches dérobées
(c) A la faveur de la muait, un pen-
sionnaire de la Maison de saint é de
Bellelay, qui logeait à la ferme, située
en dehors du viillaige, a dérobé un
mousqueton et des cartouches dans la
chambre d'un domestique, puis un peu
d'argent dans le logis diu jar dinier. U
a ensuite pris ia fuite. On me l'a pas
encore retrouvé. Cet homme n'en -serait
.pas à ea première escapade de oe
genre.

LES BREULEUX
ÎVoces d'or

Osp) M* et Mme Arthur Ghapatite , ha-
b itant la Chaux-dies-Breuleux, viennent
de célébrer leurs noces d'or. - •

SAINT-IMIER
Un chevreuil, victime

de... la route
(c) A Mont-Crosin , une automobile a
happé un chevreuil qui, grièvement
blessé, a dû être abattu.

A LA FRONTIÈRE

La poliomyélite à Besançon
En plus de deux décès dus à la po-

liojuyéilite, celui de M. Core, 37 ans ,
père de trois enfants, et celui de la
petite Ariette Vainiu , 6 ans, on signale
que quatr e en fants d'e Besançon sont
frappes par la terrible niwladic

Par mesure de précaut ion , l'école-gar-
derie que ces en fants fréquentaient , a
été fermée.

Les vendanges ont commencé sur les coteaux

On vendange le rouge à Auvernier .  Le raisin est beau et il promet un
« 55 » de rubis et de velours.

Les gosses sont de la partie... pour la dégustation et pour tourner la
manivelle de la fouleuse.

(Photo Castellanl, Neuchâtel)

LA VIE NATIONALE
m m ¦ —

COLLABORATION EUROPÉENNE

La Suisse et les voies fluvi ales
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Deux jours durant , mercredi et jeudi ,

la salle du Conseil national a accueilli
les ministres des transports et com-
munications de treize pays européens ,
des délégués , des observateurs de qua-
tre autres Etats , leurs collaborateurs
et leurs conseillers. Cette réunion de
la jeune Conférence européenne des mi-
nistres des transports — elle est née
en 1953 — ou , pour parler plus exac-
tement , d'un de ses organes , le Conseil
des ministres , avait pour but la cons-
t i tut ion d'« Eurof ima » ou Société * eu-
ropéenne pour le financement de ma-
tériel ferroviaire.

De fait , aux termes de délibérations
qui furent  parfois assez laborieuses , les
représentants de quatorze pays , dont
la Suisse, ont signé jeudi , au cours
d'une séance que présidait M. Lepori ,
conseiller fédéral , une convention , un
protocole de signature et un protocole
additionnel.

Dans le grand hémicycle, dont le
bureau avait été décoré de flleurs et
die plantes verbes , treize ministires et
le chef de la délégation yougoslave,
sont venins, à l'appel de M. Doiminicé,
chef du protocole, apposer leuir seing
sur les documents qui, pour reprendre
les termes du général Coii-nii .gliom-Moli-
nier, miinistire dies transports de France
et président du groupe restreint <¦ Eu-
rofima* > , permet tiromt «de  mettre en
œuvre la politique de so'l.idian -i'té qui
inspirent les gouvernemenits dans les
efforts entrepris pour vcmiir ' en aide
aux pays qui en ont besoin. »

Après quelques paroles die gratitude
et d'espoir, M. Lepori , nommé la vei lle
président du Conseil des ministres,
alors que MM. Seebohm et Angelini ,
ministre des transports, le premier à
Boum, le second à Borne, étaient appe-
lés à la vice-présidlencp, put d'éclairer
close la brève session die Benne.
Qu'est-ce que l'« Eurofima » ?

Qu'est-ce que I'« Buirofima • et quelle
est la portée de lia convention ? Nous
devions l'apprendire Ions de la confé-
rence die presse présidée également
pan- le chef du département fédérai des
postas et des chemins de fer.

La guerre a usé et vieilli le matériel
roulant des chemins de fer européens.
Un rajeunissemen t rapide s'impose si
l'on considère que sur 940 ,000 vagons ,
le 15% de ce parc datait , au début de
1954, de plus de 45 ans, et le 42% de
plus de 35 ans. Or, d't 1950 à 1952 , les
commandes de matériel neuf ne repré-
sentaient que le 0,9% du parc , et en
1953, le 1,2%. C'est insuff isant .  Mais
plusieurs pays ou plusieurs administra-
tions ne peuvent aller plus vite , faute
de moyen financiers.

La Conférence des ministres des
transports a donc envisagé une solu-
tion analogue à celle qui est appliquée
par les chemins de fer américains sous
le nom d' ** équipaient trust •> . On crée
une société qui groupe les bailleurs de
fonds , passe les commandes aux cons-
tructeurs et remet ensuite le matériel
aux réseaux contre le versement d'an-
nuités de location-vente.

C a p i t a l  social : 50 millions
C'est ce système qui a été mis à

l'étude par le « groupe restreint Euro-
fima » et qui a donné naissance à la
convent ion intergouvemementale qui
doit assurer une baise solide à la so-
ciété ayant pour objet d'assurer le fi-
nancement international du matériel

ferro viaire. Voici, à oe propos, les
détails donnés par M. Lepori .

«Il s'agit d'une société anonyme, cons-
tituée par les administrations de che-
mins de fer des pays ayant signé la con-
vention . Elle est régie par cette conven-
tion , par les statuts et, à titre subsi-
diaire , par la loi de l'Etat du siège. Son
capital social est fixé à 50 millions de
francs suisses .divisés en 5000 actions de
10,000 fr. suisses, réparties entre les ré-
seaux selon une clef adoptée d'un com-
mun accord. La part revenant aux C.F.F.
s'élève au 8% du capital , soit 4 millions.
Le siège de la société est à Bâle. Elle est
constituée pour une durée de 50 ans et
son hut est défini ainsi : « La société a
pour objet de procurer aux meilleures
conditions possibles , aux administrations
de chemins de fer qui sont ses action-
naires , ainsi qu 'à d'autres administra-
tions ou organismes ferroviaires , mais
dans ce cas avec la garantie principale
d'un ou plusieurs actionnaires , du ma-
téri el de tvpe un if ié  ou à performance
unifiée nécessaire à leur exploitation. »

Quant à la convent ion, elle prévoit
diverses gairainties, taudis que le pro-
tocole additionnel fixe le régim e fisca l
de la société dans le pays du siège , en
l'occurrence en Suisse. Ce régime pré-
voit une série d'exonéra lions aussi
bien de la part. de. la Confédéra t ion
que de la part diu canton de Bàle-ville.

Lo Suisse et les rotes navigables
M. Lepori n saisi cette occasion

pour donne r de brefs renseigne m ent s
sur d'autres questions abordées par le
Conseil des miiniislires. S'il m'a pu dire
graud-chose des tran sports routiers,
aucuuie décision définit ive n'étant en-
core prise, en revanche , il a pamlé un
peu plus longuement des transports
pair voies navigables. Il a rappelé qu 'en
1954, le Cous cil des minist res avait re-
tenu douze projets «d'intérêt européen» ,
dont troi s intéressent directement la
Suisse : Ja liaison dm Rhône au Rh i n ,
l'niuénagememt du Haut-Rhin pour la
grandie navigation, la liaison entre le
lac Majeure et Venise. A . ce propos , le
chef du département a déclaré :

« Ces. trois projets font encore l'objet
d'études sur le plan national , au sujet
desquelles le parlement devra se pro-
noncer , le moment venu , de manière à
établir la politique de la Confédération
en matière de voies navigables . Le Con-
seil fédéral estime qu 'il y a Heu de sau-
vegarder l'entière liberté des Chambres
fédérales à, cet égard et de ne pas pré-
juger leur décision. C'est pourquoi la
délégation suisse au Conseil des minis-
tres des transports s'est vue conduite à
préciser que , pour le moment , il n 'était
pas possible à notre pays de se prêter
à des pourparlers touchant . les trois
projets intéressant la Suisse. »

En terminant , M. Lepori a annonce le
prochain dépôt d'un message et d' un
projet d'arrêté pour que la Su isse soit
cn mesure de ratifier sans faird çr la
convention * Eurot 'ima » et m a n i f e s t e
ainsi , une fois de plus, sa volonté  de
coliliabnrcr à Korganis -ation rationnell e
de l'économie eun-noéenue.

Disons eut m que . .leudii ma.tin , les
documents d ip lomat iques  ont été si-
gnés par les .représentants de l'Alle-
magn e occi dentale , l 'Autriche ,  la Belgi-
que', le Danemark. l'Espagne, la France,
l'Italie, le Luxembourg, la Norvège , les
Pays-Bas , le Portugal , la Suède, la
Suisse et la Yougoslavie . Seuls de ious
les pays membres de la conférence, la
Grande-Bretagne, la Grèce et la Tur-
quie n 'ont  pas signé. Elles avaient en-
voyé à B rr.e des observateurs , comme
les Etats-Unis d'ailleurs.

G. P.

Les ministres des transports de 14 pays ont signé
à Berne une convention pour le financement

du matériel roulant

A N EUCHAT E L ET DAN S LA RÉGION Monsieur William Cousin ;
Monsieu r et Madam e Louis-William

Cousin et leurs enfants, à Jadotville
(Congo belge) ;

Madame et Monsieur Roger Glanz-
mann-Cousin , k Neuchâtel ;

Monsieur et M adame François Cousin-
Ruedin et leur fille , à Peseux ;

Madem oiselle Anna Haberbusch, à
Saint-Sulpice :

Madame Alice Maibach-Cou sin, à Pe-
seux, et ses enfants à Berne et à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame William COUSIN
née Jeanne HABERBUSCH

leur très chère épouse, maman,  grand-
maman ,  belle-maman , sœur , belle-sœur
et pa rente que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 73me année , après une longue
maladie  va i l lamment  supportée.

Neuchâtel ,  le 20 octobre 1955.
(Roc 2)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le jour et l 'heure de l'incinération
seront communiqués ultérieurement.
Cet avis tient 'lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Charles Hotz ,
leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame André Hotz et ses enfants ;
Mademoisel le  Anna  Jaegg i ;
les fami l les  parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Berthe HOTZ
leur chère cousine , parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 20 octobre 1955.
(Rue des Amandiers 8)

Ps. 103 : 2.
L'inhumation, sans suite , aura lieu

samedi 22 octobre, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

Madame Robert Bieri-Guilllod, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Robert Bibri-.
Bairbey et leurs enfants, à ; Contaiililod .';

Monsieur André Bieri, à Boudry ;
Monsieur et Madame Ghainles GuiMod-

Tbiébaud et leurs enfants, à Couvet ;
Madame veuve Lima Ruchat, à Payerne ;
Monsieur Emilie Bieri, à Genève y
Monsieur et Madame Arnold Bierl, à

Ailens ; - '' ¦
Monsieur et M adame Auguste Guillod,

leurs enfants et petits-enfants, à Chiè-
tres ;

Madame veuve Berthe Guillod-Gagne-
bim, ses enfants et petits-enfants, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Ernest Guillod,
leurs enfants et petits-enfants, à Nant ;

Monsieur et Madame Emile Guillod
et leurs fils, à Sugiez ; ¦ *

Monsieur et Madame Albert Guillod
et leurs enfants, à Villars-'l-e-Granid ;

Monsieur et Madame Marcel Guillod,
à Zurich ;

Monsieur et Madiaime , Ernest Bach-
manm et leur fille , à Neuchâtel ; *

Monsieur et Madame Auguste Droz-
Guillo d , leurs enfants et petits-enfants,
à Sugiez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès die

Monsieur Robert BIERI
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans si
57me année, après une pénible maladie
supportée pat iemment. * ¦

Boudry'» le 19 octobre 1955.
O vous, mes bien-aimés !
Que J'ai tant aimés sur la terre,
Souvenez-vous que la terre est un

[exil.
La vie un passage et le ciel notre

[patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-

[Jourd'hul ,
C'est la, que j'espère vous revoir

[un Jour.

L'ensevelissement aura lieu samedi
22 octobre, à 13 heures. Culte pour la
fam ille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Louis-Ha-
vre 7.

• ¦___——
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L' entreprise P ierre Pizzera , Boadry-
Serrières , a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Robert BIERI
son fidèle employ é. ¦ '

Boudry, le 20 octobre 1955.

t
Le; fils :

Joseph Kûng-Zendrailli et 'famille, à
Roveredo (Grisons ) ;

Jean Kùng-Bosshart et famille, à As-
cona ;

Les sœurs et frère :
Mademoiselle Italia Painciera, à Ve-

nise ;
Madame veuve Lucia Osella, à Pe-

seux ;
Monsieur Giovanni ' Pancierâ et fa-

mille, à Venise,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère maman, belle-
maman , grand-maman , sœur, bell e-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame Adèle KUNG
née PANCIERA

que Dieu a rappelée* à Lui. munie des
saints sacrements, le 19 octobre, dans
sa 65me année. • •¦

Peseux , le 19 octobre 1955.
(Grand-Rue 1) . . . .
La messe mortuaire aura lieu ven-

dredi-21 octobre, à 9 heures , à l'église
catholique de Peseux .

-L'ensevelissement; avec suite, partira
de l'église catholi que, à 13 h eures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_*_*_*_1_V_'_'M_1_V_1_1_ H_a_V_l_1_1_1_V_V_ *__«_«_VD_1¦¦_ —_*,_¦¦_¦¦
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An tribunal de police
Dans son audience d'hier, le tribunal

de police de Neuchâtel , présidé par M.
B. Houriet, a jugé plusieurs contraven-
tions à la loi sur la circulation.

Le 24 août , J. M. sortait en voiture
d'un chemin privé au sud de Voëns.
Malgré les précautions prises, il sur-
prit B. qui descendait de Lignières et
ne put éviter um choc qui causa des
dégâts matériels. Comme en aucun cas
celui qui débouche d'une voie privée
n'est prioritaire, aucune faute n 'a pu
être reconnue contre B., alors que M.
payera 20 fr . d'amende et 32 fr. 20 de
frais.

L'accident causé par F. Q. est beau-
cou p plus grave. Le 17 juillet, Q. rou-
lait à vive ailluire aux Poudrières en
direction de la ville. Soudain , il perdit
la direction de son auto, zigzagua , fau-
cha G. et sa fille sur le trottoir et
about it sur le bord nord de la route.
Q. reconnaît les faits, sans pourtant
pouvoir les expliquer. Le souci empres-
sé qu 'il fl eu de ses victimes , griève-
ment blessées, parle en sa faveur et
c'est pou rquoi le tribun ail réduit au
quart l'amende requise par le procu-
reur, couda mimant le prévenu pour ex-
cès de vitesse et perte die maîtrise, à
50 fr. d'amende. Cette peine sera ra-
diée du casier judiciaire si Q. ne com-
met pas de nouvelle infraction duran t
on délai die 2 ans.

Dans les antres cas, le tribunal a
oomelu à des libérati ons. Il a clos de
même unie a f fa i re  d'incendie par négli-
gence. Il s'agissait . de J. qui chargea
des cendres dams un vagon de boi s ;
un début d'incendie en résultat. C'est
paa- manque de preuves que le tribunal
a libéré J. ne pouvant déterminer qui
était responsable de l'imprudence.

RÉGIONS DES IflCS

YVERDON

Deux enfants brûlés
par du bouillon

(c) Hier en fin de matinée, Mme Sif-
fert , habitant la ferme die Beauregard
sur Yverdon, et dont le nuairi est ou-
vrier aux cultures maraîchères, prépa-
rait le repais de midi, niotamment du
bouillon. Dans des circonstances qui
n'ont pas encore pu étire établies, le
liquide se renversa et brûla les deux
fils de. Mme Siffert, les petits Ernest,
4 ans, et André, 2 ans.

Après avoir reçu les soins d'um mé-
decin , les deux garçonnets furent trans-
portés à l'hôpital d'Y verdon, André, est
le plus grièvement atteint , au dos, à la
tête et aux bras. Son grand frère souf-
fre de brûlures moins graves aux bras
et aux j ambes. •

Les recherches des deux
naufragés continuent

Un avion a survolé hier le lien
présumé de la tragédie

(c) Les recherches effectué es sur le tac
à la suit e du naufrage de MM. Roth et.
Itten, le 29 septembre dernier, ont été
poursuivies qu otidiennement depuis
cette date pair la gendarmerie et des
pêcheurs.

Hier, à la demande expresse des pa-
rents die M. Rot h , un avion pilot é par
M. Maurice Bettex , de Grandson, pré-
sident de l'Aéro-club d'Yverdon , accom-
pagné d'un observateur et autorisé par
l'Office fédéral de l'air, a survolé le
haut-lac à ume hauteur de 50 mètres ,
les rives surtout , où les corps pour-
raient éventueilllement se •browser. Deux
bateaux, montés pair le agit Cruchon ,
gairde-pêche, de la gendarmerie d'Yveir-
don^ et le garde-pêche Reuteler, ainsi
que pair M. Rnefli , d'Yverdon , et des
panerais des naufragés, ont également
sillonné le lac pour prendre des points
de repère indiqués pair l'avion . Leurs
recherches conjuguées ont hélas été in-
fructueuses. Elles se poursuivront néa n-
moins sur le lac diams la miesure du
possiible.

Blessée dans une chute
(c) Mme Denise Cochet , 62 ans, domi-
ciliée aux Petit es-Roches 14, chez son
fils, a fait hier au début de l'après-
midi une chute chez elle. Souffrant  de
contusions aux bras et aux jambes ,
Mme Cochet a dû être tramsiportée à
Fhopitail d'Yverdon.

GAMPELEIV
Une auto fauche un poteau

électrique
(c) Peu avan t 3 heures, dans la nuit
de mercredi à jeudi , une auto est allée
se jeter contre lin poteau électrique
qu 'elle a brisé , privant de courant le
village de Gaimpelen. Il a fa llu l'inter-
vention du service des Forces motrices
bernoises pour rétablir la distribution.
La voiture a été fortement endomma-
gée ; mais , par chance, il n'y a pas eu
de blessé.

¦ Voici l' adresse que notre Université ,
par l'intermédiaire de son recteur , M.
Charly Guyot , délégué aux fê t e s  com-
mémoratives zuricoises , a f a i t  p arvenir
aux autorités de l'Ecole pol ytechnique
fédérale qui célèbre le centenaire de sa
fondation.
¦ -L'Université de Neuchâtel , conviée
aux cérémonies par lesquelles l'Ecole
polytechnique fédéral e célèbre le cen-
tenaire de sa fondation , vous expri-
me ses remerciements, ses félicitations
chaleureuses, l'hommage de son admi-
ration et ses vœux les plus sincères.

Au cours de ces cent années , 1 Ecole
polytechnique fédérale a vu s'accroître ,
de.  la façon la plus réjouissante, le
nombre de ses divisions et instituts ,
celui de ses professeurs , et, parallèle-
ment, de ses étudiants. Cette prospé-
rité sans cesse grandissante atteste,
d'une part, le rôle nécessaire que jou e
votre haute école dans la vie scientifi-
que du pavs et dans notre économie
•nation al p.. Elle prouve, d'autre part ,
l'excell ence d'un enseignement qui , a
¦travers le monde entier , porte la répu-
tation de tant de maîtres émineuts.

* *Cé .que la Suisse doit à l'Ecole poly-
technique fédérale , grâce à tant d'élè-
ves qui , dans tant  de domaines, y re-
çurent leur formation, est inestimable.
De .concert avec nos universités canto-
nales, votre maison , dispensatrice de la
connaissance scientifique , fournit au
pavs les hommes qui , dans leur pro-
fession, aux divers postes qu 'il leur est
donné d'occuper, travaillent , au bien-
être commun et au renom de la patrie.
Si l'équi pement industriel de la Suisse
et . le niveau élevé de son économie
sont, dans de nombreux secteurs , ce
que nous les voyons être aujourd'hui ,
c'est pour une grande par t , l'Ecole po-
lytechni que fédérale qui doit être féli-
citée et remerciée.
" = Ces félicitations et ces remerciements
s'adressent , en même temps, à chacun
des professeurs de votre, haute école.
Beaucoup d'entre eux, au long de ces
cent années, ont illustré, et c o n t i n u e n t
d'illustrer notre pays. Ils  cont r inuent ,
bien au-delà de nos frontières , à sa
Réputation scientif i que. Notre canton et
notre université sont fiers de pouvoir
compter , aujourd'hui comme hier , quel-
ques-uns des leurs parmi les maî t res
qui composent votre corps professoral.
Nous apprécions le contact a ins i  établi
entre votre maison et la nôtre : nous

-y/voyons un exemple de ce fédéral isme ,
qui "demeure l'une des solides assises
de* notre vie nationale.

¦V'. L'Université de Neuchâtel — maîtres
et étudiants. — s'associe de tout cœur
à. la célébration de votre centenaire . Il
marque une date dans la vie scienti-
fi que de notre pays. Terme d'une  éta-
pe' qui', déjà, fut glorieuse , ce jour an-
niversaire est aussi le prem ier d'un
nouveau siècle de recherches , de décou-
vertes et de progrès , dont va bénéficier,
avec tout le monde savant , notre chère
patrie. Puisse dans la paix et au sein
d'une mutuelle compréhension en t re
tous les hommes de bonne volonté ,
l'Ecole polytechnique fédérale pour-
suivre sa noble tâche et récolter , tou-
jours plus abondants , les fruits d'un
'fécond avenir !

Arrestation
Hier soir, à 20 h. 30, un nommé A.

C. a été arrêté dans un établissement
de là ville pour ivresse, scandale et
voies de faits sur la personne d'une
sommelière. Cet indélicat personnage
a été incarcéré. Il est à la disposition
die la justice.

L'Université de Neuchâtel
félicite

l'Ecole polytechnique
fédérale centenaire

AUX MONTAGNES j

LE LOCLE
Le feu détruit une automobile
(c) Un automobiliste loclo is, M. L, a eu
la désagréable surprise , hier après-midi ,
de voir son auto prendre feu au Pré-
voux , à la suite d'un court-circuit. Lor»
que les agents des premiers secours ar-
rivèrent le feu avait rendu le véhicule
hors d'usage.

L'inauguration du jardin
d'enfants du Casino

(c) Hier après-m.dl a eu lieu l'Inaugu-
ration officielle du jardin d'enfants du
Casino, en présence du Cons-'l commu-
nal « i n  corpore » , du bureai du Con-
seil général et de quelques personnalités
italiennes dont le révérend abbé Don
Guiliano de Bonci.

Les autorités loclotses ont félicité et
remercié le sculpteur Italien Pietro Ga-
lina qui a doté ce jardin d'un monu-
ment offert par les travailleurs trans-
alpins à la commune du Locle en 1951.

Ce monument représente des enfants
louant au bord de l'eau.

Madame et Monsieur
Walter BEHRINGER - SALCHLI, ainsi
qu 'Annette et Walti , ont le bonheur
d'annoncer la naissance d' un petit

Hans-Peter
Zurich (Pflegerlnnenschule)
Volketswll et Villiers

Le 20 octobre 1955
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